Une guerre totale est un conflit dont les conséquences et les implications ne se limitent pas aux champs de
batailles mais touchent l'ensemble des sociétés des pays mobilisés.
I/ Les guerres totales : des guerres planétaires de plus en plus meurtrières et destructrices
-

Un changement d’échelle : Des guerres mondiales (multiplication des zones de combat…) qui
s’éternisent ; ce qui implique des effectifs considérables : nombre, nationalités…soldats originaires
des colonies….adolescents soldats ; Multiplicité des zones (désert, jungles…) et des types de combat
(aérien, sous-marin…).

-

Un monde ravagé : des destructions considérables (villes détruites, voire rasées) : à relier aux
bombardements, batailles et stratégies des guerres (Pour la seconde guerre : Dresde, Berlin, Le
Havre…Hiroshima & Nagasaki) ; politiques de la « terre brûlée »…

-

La mort de masse : Des batailles & des stratégies meurtrières (Verdun ; la Somme ; Stalingrad…) ;
des civils affectés ; bilan humain de chacune des 2 guerres : de plus en plus en plus de morts
(changement de degré) et de plus en plus de civils (changement de nature)

Transition : comment expliquer ce terrible bilan ? Il faut tenir compte de la dimension industrielle et
technologique de ces 2 guerres : les moyens de détruire n’ont jamais été aussi considérables.
II/ Les guerres totales : des guerres de l’âge industriel - produire pour détruire.
-

Des économies de guerre : tout est mis au service de la guerre (union politique dans les démocraties ;
soumission au chef dans les dictatures) ; Le rôle des Etats dans la production (dirigisme…) ; efforts
de guerre et sacrifices pour les populations ; le Victory Program américain ; le pillage de l’Europe
par les nazis

-

La mobilisation de la main d’œuvre : femmes mobilisées ; civils mobilisés ou assujettis (STO);
prisonniers exploités… (transferts de populations)

-

Des guerres technologiques : mobilisation des scientifiques et des savants, perfectionnement des
armes lors de la première guerre ; projet Manhattan & fabrication des V2 lors de la seconde guerre

Transition : la « production » de guerre constitue une dimension décisive dans ces conflits et leur
dénouement ; mais elle ne suffit pas à expliquer le bilan global, et notamment les massacres et exactions…
III/ Les guerres totales : des guerres idéologiques pour anéantir
-

Un recul général du respect de la personne humaine : exactions & crimes de guerre (viols, morts de
prisonniers, Katyn, Lidice…) ; génocides des Arméniens puis des Juifs et des Tsiganes. Un palier
dans la violence est franchi au XXème siècle….Cette réalité s’explique par…

-

Le poids des idéologies (mobilisées pour justifier la guerre, les massacres, les décisions…)
o WWI : culture de guerre (ensemble des "idées dominantes" / représentations lors du conflit)
o Deux systèmes idéologiques contraires lors de la WWII : idéal de liberté des démocraties
(Alliés) contre racisme et apologie de la guerre des dictatures nazies, fascistes et japonaises.

-

La mobilisation des esprits : mobilisation des intellectuels (WWI) ; censure, propagande et bourrage
de crâne ; éducation ; désinformation et goût du secret….

