
Les sociétés en guerre: des civils acteurs et victimes de la guerre 
Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale  
Comment les civils sont-ils impliqués dans le conflit? 
 
Les civils, acteurs de la guerre 
La Première Guerre mondiale est une guerre industrielle, les États organisant une production d’armes de plus en plus massive, 
passant commande aux industriels, à l’image de Renault qui se reconvertit dans l’armement. Armes et nourriture sont 
acheminées jusqu’au front. Ils ont également besoin de financements: augmentation des impôts, lancement d’emprunts 
nationaux, aide financière des États-Unis… Il est nécessaire de financer de nouvelles armes: les gaz toxiques, la mitrailleuse, les 
premiers tanks, l’aviation et les sous-marins.  
Afin de maintenir le moral de tous, les États censurent la presse, contrôlent le courrier, annoncent de fausses nouvelles et 
développent la propagande. Les civils, à l’arrière, ignorent les événements qui se passent sur le front. 
Les femmes remplacent les hommes à l’arrière (zone loin des combats) dans les champs, fermes, usines métallurgiques et 
d’armement… D’autres participent au conflit comme infirmières à la Croix Rouge ou dans des ambulances au front. Marie Curie 
(première femme à obtenir le prix Nobel, scientifique au service de l’effort de guerre) met au point les camions de radiologie qui 
ont vocation à se tenir au plus près du front, de gros progrès médicaux sont réalisés (nouveaux antiseptiques, création de 
prothèses, amélioration de la transfusion sanguine…). Tout est mis au service de la guerre: c’est la guerre totale.  
Après-guerre, les femmes obtiennent le droit de vote comme en Allemagne en 1918 et adoptent en ville des modes de vie plus 
libres (en portant des robes plus courtes par exemple).  
 
Les civils, victimes de la guerre 
Ils souffrent de l’éloignement de leurs proches et souvent de la mort de leurs parents (environ 600 000 veuves en 1918). Les 
villes proches du front sont bombardées par l’artillerie lourde allemande, Paris n’échappe pas à ces tirs. Des pénuries 
alimentaires et de biens de première nécessité sont présentes. À cause du blocus, les conditions de vie sont pénibles en 
Allemagne. La situation est encore plus critique dans les régions occupées avec des frais d’occupation et des réquisitions. En 
1917, des mutineries éclatent au front et des grèves à l’arrière pour cause de lassitude, faibles salaires, mauvaises conditions de 
vie… 
 
Le cas des civils arméniens  
Les Arméniens sont un peuple chrétien habitant l’est de l’Empire ottoman. Les autorités ottomanes craignent leur volonté de se 
séparer de l’Empire et les pourchassent (en 1909, un massacre commis par les Turcs fait 30 000 victimes). La Première Guerre 
mondiale leur donne l’occasion de mettre fin à ces volontés d’indépendance. Ces Arméniens sont accusés d’être responsables 
de rébellions et leur extermination est décidée en 1915 (les deux tiers de la population arménienne disparaissent, les rescapés 
fuyant l’Empire, créant la diaspora arménienne).  
Les Alliés condamnent ce crime. La qualification de génocide (massacre d’un peuple) est reconnue par le Parlement européen 
en 1987. 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
● Les condi�ons de vie à l’arrière sont difficiles: tout est mis au service de l’effort de guerre.  
● Le rôle des femmes est complètement transformé dans la mesure où elles doivent s’occuper de tout.  
● Les civils subissent la propagande et sont en a�ente de nouvelles du front.  
● Les civils sont aussi vic�mes de la guerre (par les bombardements, la dégrada�on de leur niveau de vie, par les exécu�ons…  
● Les civils arméniens ont par�culièrement été éprouvés durant cette guerre et ont subi un génocide.  
 


