
GUERRES MONDIALES 
ET ESPOIRS DE PAIX
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 I - la première guerre mondiale 

1ere ESL

©
 gabysto ria

MTG 1



©
 gabysto ria



1 – témoignage de la guerre totale
©

 gabysto ria
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1 – l'artillerie – la guerre industrielle et 
technique => guerre économique – 
guerre totale

2 – l'acharnement, la persistance, les 
combats des hommes => guerre 
idéologique – guerre totale

3 – la barbarie (retrouvée?)...
guerre... totalement => brutalisation

ABSENTS

- l'arrière
- les révoltes
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La brutalisation est un concept historiographique majeur, élaboré par 
l'historien George L. Mosse, un historien américano-allemand du XXe 
siècle, dans son ouvrage De la grande guerre au totalitarisme, la 
brutalisation des sociétés européennes1, publié en 1990. Il désigne 
l'acceptation d'un état d'esprit issu de la Grande guerre qui entraîne la 
poursuite d'attitudes agressives dans la vie politique en temps de paix.

Dans cet ouvrage, Mosse développe deux postulats principaux. Tout 
d'abord celui de la « banalisation » de la violence, qui à travers la 
vulgarisation, la sacralisation et l'acceptation de l'expérience de guerre 
aurait contribué à l'avènement des fascismes. Enfin celui même de « 
brutalisation » qui postule que cette même expérience de guerre aurait 
été le catalyseur d'une résurgence nationaliste à travers le 
développement de valeurs nouvelles comme le patriotisme radical ou 
encore le culte de la virilité.

Le concept de brutalisation se révèle fondamental pour l'historiographie 
de la guerre et de l'entre-deux-guerres. Il permet un éclaircissement sur 
les motivations de la radicalisation du champ politique européen d'après 
guerre. Selon Mosse, les fascismes trouveraient leurs racines dans une 
expérience fondatrice de la guerre moderne.

Introduction Wikipédia de l'article « Brutalisation » 
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S. Audouin-Rouzeau & A. Becker,14-
18, retrouver la Guerre, Paris, 1998, 
extraits

«  Le témoignage est une source 
à la fois d'informations irremplaçables 
et d'inhibitions (=blocage) majeures  ; 
à ce titre, c'est sans doute dès la 
première guerre mondiale qu'une 
certaine forme de dictature du 
témoignage s'est imposée aux 
contemporains.. En matière de 
violence de guerre, les combattants 
ont choisi de taire bien des aspects 
essentiels. Certes, leurs témoignages 
ont tous souligné l'horreur profonde 
du champ de bataille... Comme l'ont 
remarqué certains anthropologues, «  
on est tué  » à la guerre, mais on ne 
tue pas.  »
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