
  

  

 
2.2 Comprendre les engagements de chacun 
 

Je découvre 
 

- CM1-CM2 - 
 
La mobilisation des jeunes soldats pour le combat n’est pas partout identique : urbains et ruraux 
n’ont pas la même idée de la guerre. Les premiers la voient souvent comme une possibilité d’acquérir 
la gloire, les seconds font leur devoir. Au bout d’un certain temps, des soldats, de tout milieu, 
essayent d’y échapper. Parallèlement les industries d’armement profitent des progrès scientifiques et 
à l’arrière tout le monde participe à l’effort de guerre. 
 
♦ La propagande, un des moteurs de l’engagement 
 

o La vision héroïque du soldat 
Toute la propagande tend à faire du soldat un héros, une sorte de surhomme, qui doit accepter de 
mourir pour la patrie, car, disent les journaux, l’ennemi commet tant d’atrocités que c’est un barbare. 

o L’Alsace-Lorraine 
De plus l’Allemagne doit absolument rendre à la France l’Alsace et la Lorraine, annexées en 1871 . 
 
♦ La résistance des militaires 

o En France l’échec de l’offensive au chemin des Dames en Avril 1917 déclenche une vague de 
mutineries (mai 1917) difficilement maîtrisée : il y eut de 30 à 40000 mutins dont 10% sont 
passés devant le Conseil de guerre. Exemple de Coeuvre où le 129e RI refuse de monter à 
l’assaut après la mort de 40000 soldats en 15 jours. Ces mutineries ont été suivies de 
sanctions : emprisonnements, fusillés pour l’exemple, travaux forcés ... 

o Ce phénomène existe aussi du côté allemand. 
 
♦ Les civils engagés dans la guerre 

o Le rôle de l’armement 
Il s’amplifie grâce à l’industrie. En 1915 la première attaque au gaz chlore a lieu en Flandre. Vont être 
aussi utilisés les lance-flammes, les obus au phosphore, les chars d’assaut lourds et légers. 
(cf. la fiche lycée, La vie des combattants et des civils). 
 

o La protection des soldats 
Parallèlement, les soldats sont un peu mieux protégés : casques, masques à gaz sont 
systématiquement utilisés. Les blessés vont profiter des progrès médicaux (chirurgie générale et 
plastique, pour les” gueules cassées” par les obus, jambes articulées). 
 

o L’effort de guerre pour tous 
 
 - Les femmes sont ouvrières, chefs de 
foyer et Marraines de guerre. 
 
 
 - Pour encourager les efforts, des 
pensions sont distribuées, des diplômes sont 
envoyés aux parents des soldats tués. 
 - Savants, scientifiques et intellectuels 
soutiennent largement le camp nationaliste. 
 - Tous les artistes et écrivains ne sont 
pas favorables à la guerre, ainsi Maurice 
Genevoix ou Henri Barbusse publient des  
                témoignages du front et Romain  
                   Rolland dénonce autant les chefs d’Etat que certains idéologues. 
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