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SUJET I

Guerre et  populations 1914-1989

Guerre au singulier/ Populations au pluriel....  1914 = début de la 1GM.. la fleur au 
fusil.... 1989 c'est la fin de rien, sauf du mur de Berlin.. et comment ??? par la pression 
populaire !!! Il s'agit donc d'étudier la place que le phénomène guerrier a fait aux 
populations dans cette période de moins d'un siècle qui a connu le plus grand nombre de 
victimes de l'histoire de l'humanité.....

Garder un plan chronologique, pourquoi pas ? 1GM-2GM-GF est ce que j'ai vu de 
plus courant et tout à fait valable mais encore faut-il avoir de quoi dire....

La 1GM est une guerre TOTALE, dans laquelle l'individu, la société sont happés 
entièrement, TOTALEMENT.. De la vie dans les Tranchées ( à ne pas évoquer sans des 
noms de témoins, Barthas, Genevoix, Céline etc...) à la vie des femmes à l'arrière, et ne pas 
oublier la BRUTALISATION..... On n'oublie pas non plus le GENOCIDE ARMENIEN... 
Cette guerre TOTALE qui engendre les régimes TOTALITAIRES qui eux aussi 
écrabouillent l'individu dans la masse de l'Etat et du Peuple.. n'oubliez pas la révolution 
russe de 17 qui commence par une révolution spontanée en février 17.....

La 2GM est une guerre d'ANEANTISSEMENT.. Le GENOCIDE, bien entendu.. 
Mais la RESISTANCE et les PARTISANS aussi et leurs déportés... Oui il fallait se servir de 
la préparation au CNRD... la DESHUMANISATION est au rendez vous, bien sur... 
Auschwitz, est-ce la guerre du XXe siècle ???? Vous ne pouvez pas ne pas vous poser la 
question.... Faire la guerre c'est tuer et être tué. Mais est-ce détruire l'humanité de 
populations entières en application d'un plan rigoureux ??? Et il ne faut pas oublier non plus 
les BOMBARDEMENTS, Coventry, Dresde, Londres, Hiroshima, Nagasaki... 60% des 
victimes sont des civils....

La GF est une guerre idéologique et elle concerne les populations également.... par 
l'embrigadement, arme de l'est,  par la consommation, arme de l'ouest.... Les populations 
participent des guerres de GF : Corée, Cuba, Vietnam... Bien sur... Mais la population 
berlinoise est aussi concernée par les combats de la GF : le blocus, le mur... les populations 
sont très actives dans la GF, de manière spécifique puisque la GF est une guerre d'un type 
nouveau....

I – La 1GM
1 – une guerre totale 

– les sociétés
– la technique

2 – l'expérience combattante
– les tranchées
– la brutalisation

3 – les populations
– les femmes
– la propagande

II – la 2GM
1 – anéantissement, idéologie et régimes totalitaires



– le nazisme : la lutte contre des populations
– mise en route des massacres avant la guerre

2 – les civils, premières victimes
– les bombardements
– les régimes collaborateurs

3 – les civils, enjeux des combats
– les résistants, N&N, les partisans
– le génocide

III – la GF
1 – une guerre des idéologies

– la bipolarisation et la propagande
– les deux camps

2 – les populations parties prenantes
– la Corée
– le Vietnam 

3 – Les populations victorieuses
– Berlin, la population prisonnière, le blocus
– le mur

SUJET II

Les relations internationales depuis la fin de la guerre froide

Dans le fond assez simple puisqu'il s'agit de comprendre comment les relations 
internationales se déroulent après la GF, c'est à dire après la bipolarisation.... Donc comment
la bipolarisation a disparu ou au contraire a marqué le développement des RI après 50 ans 
de GF.... La fin de la GF, il faut la dater de la fin de l'URSS, donc 1991.. Assez simple, 
donc , de faire une première partie 1991-2001 sur l'hégémonie américaine et des RI moins 
coincées entre les deux blocs, et ensuite, 2001 à nos jours, avec la guerre contre le 
terrorisme et la place grandissante du proche et moyen orient dans les RI..... Aller jusqu'à 
aujourd'hui (Trump, Poutine, nouvelle GF etc.. un peu difficile.. d'ailleurs peu ont pris ce 
sujet....)


