
Sortir de la guerre 
Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale  
Comment les pays sortent ils de la guerre et cherchent-ils à reconstruire la paix ? 
 
Le bilan du conflit 
10 millions de morts, les pays les plus touchés sont la Russie, l’Allemagne et la France. Les raisons sont nombreuses : soldats 
tués, famines, maladies, génocide arménien… La natalité a chuté brutalement, créant des classes d’âge moins nombreuses.  
Les dégâts sont aussi considérables dans les zones de combats (la France du Nord, L’Italie du Nord et la Russie européenne ont 
connu les plus importants). La production industrielle a baissé de 40 % entre 1913 et 1918 et l’inflation (augmentation des prix) 
est forte. Pour financer l’effort de guerre, les états s’endettent auprès de leur population et des États-Unis. En plus les dépenses 
sont très fortes après 1918 (pour reconstruire le pays, pensionner les veuves et les invalides…). Les États-Unis sortent renforcés 
du conflit (aucune destruction sur leur sol, développement de leurs productions et commerces, créanciers de l’Europe). Le Japon 
étend son influence en Asie et les Européens sont effrayés de la violence du conflit.  
 
Entre volonté de paix et tensions 
Le président américain Wilson présente un programme en quatorze points (8 janvier 1918), évoquant un droit des peuples 
européens à disposer d’eux-mêmes et la création d’une Société des Nations. Cette dernière nait en 1920 et réunit des états 
désireux d’empêcher toute nouvelle guerre. Mais elle est affaiblie par le refus des États-Unis d’y adhérer et l’absence de force 
armée.  
Il existe différents traités de paix (traité qui proclame la fin d’une guerre)  
1919 : le traité de Versailles affaiblit l’Allemagne (perte d’une partie du territoire et ses colonies, limitation de son armée, 
paiement de lourdes réparations (paiements et transferts de biens et d’équipements de l’Allemagne vers les pays vainqueurs). Il 
est vécu par les Allemands comme un diktat (chose dictée, imposée). Les grands empires sont démembrés. 
Les traités de paix sont à l’origine de nouvelles tensions 
: les Turcs et les Grecs se font une longue guerre pour l’Anatolie, les Italiens parlent de la victoire mutilée (sentiment de trahison 
ressenti par les Italiens au lendemain des traités de paix) car les vainqueurs ne leur accordent pas les terres irrédentes 
(territoires de langue italienne extérieurs que celle-ci voudrait rattacher à son territoire). La Russie bascule dans la guerre civile 
et, en 1922, se transforme en URSS (Union des républiques socialistes soviétiques).  
Les soldats morts sont regroupés dans de grands cimetières nationaux comme Verdun. En France et au Royaume-Uni, l’État 
décide de rendre honneur à un soldat inconnu (Arc de Triomphe à Paris). En France, chaque commune fait construire un 
monument aux morts avec tous les noms des morts de la commune.  

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
Le bilan de ce conflit est lourd sur tous les plans : démographique, social, économique, politique… L’Europe est complètement 
anéantie, les États-Unis sont les vainqueurs et essaient d’imposer un règlement du conflit à leur manière : discours des 14 points 
de Wilson, création de la SDN… Les traités de paix servent à régler le conflit mais ouvrent plus de problèmes qu’ils n’en règlent.  
 


