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Expression écrite sur la guerre mondiale
La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui s'est déroulé dans les
faits en Europe de 1914 à 1918 (bien que durant officiellement jusqu'en 1923
pour certains pays, le temps de signer les traités de paix). Considérée comme un
des évènements marquants du XXe siècle, cette guerre parfois qualifiée de
totale a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a mis en
jeu plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destructions
matérielles que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y
ont pris part. Pendant cette guerre, environ 9 millions de personnes sont mortes,
et environ 20 millions ont été blessées. D'autres évènements survenus pendant
cette période : le génocide arménien (1915-1916), la première bataille de
l'Atlantique (1917), la Révolution russe (1917) et la grippe de 1918 ont augmenté
la détresse des populations. Pour toutes ces raisons, cette époque a marqué
profondément ceux qui l'ont vécue.
Cette guerre a amené de profonds changements géopolitiques, lesquels ont
profondément modifié le cours du XXe siècle. Elle a causé l'effondrement ou la
fragmentation des empires austro-hongrois, russe et ottoman. L'Empire allemand
a disparu, et l'Allemagne a vu son territoire réduit. Conséquemment, les cartes
de l'Europe et du Moyen-Orient ont été redessinées. Des monarchies ont été
remplacées par des États communistes ou par des républiques démocratiques.
Pour la première fois, une institution internationale a été créée dans le but de
prévenir les guerres : la Société des Nations.
L'étincelle qui provoqua la guerre survint le 28 juin 1914, lorsque des Serbes de
Bosnie parvinrent à assassiner l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône
austro-hongrois. Les exigences de vengeance de l'Autriche-Hongrie (fortement
encouragée par l'Allemagne) à l'encontre du Royaume de Serbie menèrent à
l'activation d'une série d'alliances qui obligèrent plusieurs puissances
européennes à s'engager sur la voie de la guerre. Plusieurs de ces nations étaient
à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents, ce qui explique la portée
mondiale du conflit.
Cette guerre fut surtout le fait de deux grandes alliances : la Triple-Entente et
la Triple Alliance ou la Triplice. La Triple-Entente était composée de la France,
du Royaume-Uni, de la Russie, et des empires qu'elles contrôlaient en tant que
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grandes puissances coloniales. Plusieurs États se joignirent à cette coalition,
dont la Belgique, envahie par l'Allemagne, qui fit appel à la France et à
l'Angleterre garantes de son indépendance. Le Japon rejoignit la coalition en
août 1914, l'Italie en avril 1915, le Portugal en mars 1916 et les États-Unis en
avril 1917. La coalition de la Triple Alliance était initialement constituée de
l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, et des empires qu'elles contrôlaient.
L'Empire ottoman les rejoignit en octobre 1914, suivi un an plus tard du Royaume
de Bulgarie. À la fin des hostilités, seuls les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, les
États scandinaves et Monaco étaient demeurés officiellement neutres parmi les
nations européennes, mais certaines avaient participé financièrement ou
matériellement aux efforts de guerre des protagonistes.
Les combats se déroulèrent sur différents fronts qui se situèrent surtout en
Europe, mais une petite partie de l’Asie et de l’Afrique, ainsi que l’Atlantique
Nord subirent des conflits. Le front de l'Ouest était caractérisé par un
ensemble de tranchées et de fortifications séparées par une aire surnommée le

no man's land. Ces fortifications s'étendaient sur plus de 600 kilomètres,
incitant à une forme de combats dénommée « guerre des tranchées ». Sur le
front de l'Est, l'étendue des plaines et la faible densité ferroviaire ont empêché
une stabilisation des champs de bataille, mais le conflit était tout aussi étendu.
Il y a eu d'importants combats dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Italie. La
guerre s'est aussi déroulée dans les airs, mais de façon rudimentaire
comparativement à la Seconde Guerre mondiale.

