
  

Faire une introduction de compo
exemples d'élèves

Guerre et non-guerre  au XXe siècle 
(1918-1991)

Le XXe siècle a connu de nombreuses guerres, 
celles-ci ayant été idéologiques, totales ou encore 

dans un but d'exterminer. Nous pouvons alors 
nous demander quelles sont les guerres et les 
non-guerres au XXe siècle suivant la première 

guerre mondiale . Nous verrons dans un premier 
temps les étapes de la seconde guerre mondiale 

puis les conflits dans la guerre froide.
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Le sujet ne se résume pas à un simple étalage de 
vos connaissances sur la période 1918-1991 en 
matière de guerre ou d'évitement de la guerre...

Ce sujet implique une problématique spécifique,
traduisez 

un angle de vue particulier que vous devez arriver 
à adopter avec les connaissances que vous avez 

ou que vous êtes sensés avoir...

Lecture du sujet :



  

GUERRE 

ET

NON GUERRE

AU XXE SIECLE

1918 - 1991

Tous les termes 
sont 

au singulier... 
donc il

 ne s'agit pas de telle
 ou telle guerre

 mais
 du phénomène 

lui-même....
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Morts – armes - innovations
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Ce n'est pas l'absence de
Conflit.. sinon on ne dirait
Pas NON GUERRE mais
PAIX tout simplement...
La NON GUERRE c'est

Quand la guerre se retient
D'exploser...

C'est  la guerre froide
Qui ne veut pas dégénérer

En conflit généralisé



  

GUERRE 

ET
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AU XXE SIECLE

1918 - 1991

Affrontement violent de
Plusieurs armées...
Champs de bataille

Déclaration
Morts – armes - innovations

Ce n'est pas l'absence de
Conflit.. sinon on ne dirait
Pas NON GUERRE mais
PAIX tout simplement...
La NON GUERRE c'est

Quand la guerre se retient
D'exploser...

C'est  la guerre froide
Qui ne veut pas dégénérer

En conflit généralisé

Les bornes.... 1991 ok c'est la fin
De la GF...

Mais 1918 ????? pourquoi 18 ?
Parce que on incorpore le 

Reglement de la guerre et la 
Fondation de la SDN en 19

Donc la non-guerre c'est
 l'ensemble des efforts 

Pour éviter la guerre, y compris
La SDN et donc l'ONU...



  

GUERRE ET NON GUERRE
AU XXE SIECLE

1918 – 1991

PB possible :
En quoi l'expérience de la guerre au XXe siècle a provoqué 

l'apparition d'une nouvelle forme de conflit que l'on peut 
qualifier de non-guerre ?

Plan possible :
1 - Les tentatives de paix et de non guerre après 1GM : SDN + 

montée des tensions années 30 et question de quand démarre la 2 
GM

2 – guerre et désir de non-guerre 2GM+ ONU... la guerre 
d'anéantissement, est-ce encore une guerre ????

3 – la GF : pas de guerre mais pas de paix, la non-guerre par 
excellence entre les USA et l'URSS



  

Comment respecter les techniques sans les 
mener jusqu'au bout...

La guerre est très présente au XXe siècle. Ainsi 
les conflits se répètent mais ne se ressemblent 
pas. Nous allons étudier quels aspects prend la 

guerre au XXe siècle. Pour cela nous analyserons 
tour à tour l'apparition de la guerre totale et de 

l'anéantissement puis nous finirons avec la guerre 
froide.



  

GUERRE 

ET
 

IDÉOLOGIE 

AU XXE SIÈCLE 

(1939-1991)

Tous les termes 
sont 

au singulier... 
donc il

 ne s'agit pas de telle
 ou telle guerre

 mais
 du phénomène 

lui-même....
Là aussi....



  

Au XXe siècle, les idéologies se font différentes et 
mènent à de nouvelles guerres. De 1939 à 1991, 

deux guerres majeures se suivent dans une 
même optique : le règne d'une idéologie. Nous 
nous demanderons alors comment la guerre au 

XXe siècle obtient un rôle idéologique. Nous 
étudierons alors premièrement la radicalisation 

des idéologies après la première guerre mondiale 
puis la bipolarisation de celles-ci et enfin la 
conservation d'une idéologie souveraine.
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Au XXe siècle, les idéologies se font différentes et 
mènent à de nouvelles guerres. De 1939 à 1991, 

deux guerres majeures se suivent dans une 
même optique : le règne d'une idéologie. Nous 
nous demanderons alors comment la guerre au 
XXe siècle obtient un rôle idéologique. Nous 

étudierons alors premièrement la radicalisation 
des idéologies après la première guerre mondiale 

puis la bipolarisation de celles-ci et enfin la 
conservation d'une idéologie souveraine.

La forme...

Le fond...

La forme...

Terme à la mode

Pas comprendre



  

Le XXe siècle a été confronté à deux guerres mondiales. 
Après la fin de la grande guerre, le 11 novembre 1918, 
l'Europe est à nouveau en proie à une guerre totale à 

partir de 1939, guerre idéologique reposant la supériorité 
de la race aryenne. Mais au lendemain de la 2GM, les 
deux grands vainqueurs, USA et URSS, s'opposent, 
libéralisme contre communisme. Cette guerre froide, 

qualifiée de non-guerre ne voit pas d'affrontement direct 
mais les conflits perdurent. En quoi peut-on dire que le 

XXe siècle a connu une vague de guerre dont le but était 
de faire rayonner une idéologie entre 1939 et 1991 ? 

Pour répondre il s'agira d'expliquer la 2GM et de raconter 
la non-guerre qu'elle a précédé
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Le XXe siècle est marqué par trois guerres 
majeures : la 1ere de 1914 à 1918, la seconde de 
1939 à 1945 et la guerre froide de 1915 à 1991. 

Nous nous occuperons principalement de la 
période de 1939 à 1991. Nous allons voir s'il n'y 
aurait pas une véritable idée à travers la guerre. 

Pour cela nous étudierons successivement la 
seconde guerre mondiale et la guerre froide.



  

Le XXe siècle est marqué par trois guerres 
majeures : la 1ere de 1914 à 1918, la seconde de 

1939 à 1945 et la guerre froide de 1915 à 1991. 
Nous nous occuperons principalement de la période 

de 1939 à 1991. Nous allons voir s'il n'y aurait 
pas une véritable idée à travers la guerre. Pour 
cela nous étudierons successivement la seconde 

guerre mondiale et la guerre froide.

Seulement si y a pas de 3eme
Préambule à revoir

C'est pas une PB C'est pas une annonce de plan



  

En 1972, en pleine guerre froide, Brassens 
chantait « mourir pour

des idées d'accord mais de mort lente » 
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ET
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AU XXE SIÈCLE 

(1939-1991)

Affrontement violent de
Plusieurs armées...
Champs de bataille

Déclaration
Morts – armes – innovations

…..
2GM – GF

Guerre du golfe ?????

Idéologie, système d'idées...
Nazisme – communisme

Mais aussi : libéralisme et 
démocratie

Les bornes.... 
1991 ok c'est la fin

de la GF... mais aussi la
Guerre du golfe !!!!

1939 : début de la 2GM



  

Guerre et idéologie au XXe siècle (1939-1991)

Stade 0 = Quels liens la guerre a lié avec l'idéologie au  
XXe siècle ?

En allant un peu plus loin......
Après la guerre des Princes jusqu'au XVIIIe, la guerre 

des Peuples au XIXe, le XXe siècle voit naître un 
nouveau type de guerre... En quoi l'idéologie 

transforme le phénomène de la guerre à partir de la 
seconde guerre mondiale et jusqu'à la fin de la 

guerre froide ?

(j'ai une conclusion avec la guerre de civilisation d'après 
Huntington.. et même si c'est faux ça me fait toujours une 

ouverture..... : Faut il alors soutenir avec Huntington 
l'apparition d'un choc, d'une guerre des civilisations ?)



  

…. et il ne s'agit pas 
de présenter les guerres 

et de présenter les idéologies....



  

Pour construire le plan, il va falloir 
A CHAQUE FOIS

bien reprendre les aspects du développement à partir de la 
question sur les idéologies... C'est l'idéologie que l'on voit 

responsable de la 2GM et de ses horreurs, ce sont les 
idéologies qui s'affrontent après 1947, alors qu'une idéologie 
a gagné la 2GM : la démocratie... Ensuite ce sont 2 formes 
de démocratie qui s'affrontent : celles du multipartisme et 

celle dite populaire...
Enfin,après a défaite du communisme et la victoire de la 

démocratie (encore), la guerre du golfe pose d'autres 
questions... Est-ce vraiment une intervention pour la 

démocratie, la paix ou pour légitimer a domination US ????

Voilà le genre de question que vous pouvez poser pour 
mener votre analyse...



  

Le plan est donc sans surprise :

1 – la 2GM : guerre d'anéantissement idéologique

A – des opérations menées par l'idéologie
=> attaque des slaves polonais d'abord, puis des Français, 
plus élevés dans la hiérarchie des races et enfin, combat à 

mort contre les russes et les juifs

B – les civils massacrés au nom de l'idéologie
Auschwitz mais aussi les bombardements.. et là Londres (V1 

et V2) sert aussi bien que Dresde et Hiroshima



  

2 – la GF comme affrontement idéologique

A – on aurait du pouvoir faire une partie sur les deux 
idéologies.... mais le prof l'a pas fait !!! Alors que le livre le 

fait.. Bon donc on aborde BERLIN du pont de vue des deux 
idéologies

B – Les deux vietnams ou les deux corées ou autre



  

3 – la fin de la GF et la guerre du Golfe

A – la fin du communisme – Gorbatchev – Berlin – 
défaite idéologique

B – la guerre du golfe : une guerre idéologique 
après la GF : pour la démocratie et la défense 
d'un Etat... mais les Kurdes n'ont toujours pas 

d'Etat....
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