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Tout le monde n'était pas partisan de la guerre. Certaines personnes, certaines organisations ont 
travaillé pour convaincre les peuples que tout était préférable à la guerre. 

 
 

♦ L'internationale ouvrière 
Il s'agit d'une organisation dont un des buts était de regrouper les prolétaires des pays européens. 
"Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!". Cette organisation explique que ce sont les riches, 
ceux qui ont le pouvoir, qui décident de faire la guerre, mais que ce sont les petites gens qu'on envoie 
se faire tuer. D'après cette théorie, il fallait refuser de se battre au nom de la solidarité avec les 
ouvriers des pays voisins. 

o L'Internationale ouvrière ne réussit pas à se faire entendre. En Août 1914, les 
prolétaires français et les prolétaires allemands ont rallié leurs gouvernements 
respectifs et sont partis au combat. 

 
 
♦ La figure emblématique de Jean Jaurès 
C'est une personne célèbre de cette époque. Aujourd’hui, il n'y a pas une ville en France qui n'a pas 
une place, une rue ou une avenue portant ce nom. 
Jean Jaurès(1859-1914) est un homme politique français, philosophe et historien. Violemment opposé 
à la politique coloniale et au camp nationaliste qui poussait à la guerre, il juge que le prolétariat doit 
faire échouer la guerre. 

o Mais il sait que ceux qui comme lui s'opposent à la guerre, courent de grands risques. 
Il est effectivement assassiné le 31 Juillet 1914. 

 
 
♦ Frédéric Passy et l'Union Interparlementaire 
Frédéric Passy(1822-1912) est un parlementaire français qui consacra sa vie à l'idéal pacifiste. Il créa 
l'Union Interparlementaire, organisation mondiale des Parlements des Etats, qui a pour but de 
rechercher les moyens de régler les différents entre Etats autrement que par la force. 

o En 1901, il reçut avec Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, le premier prix 
Nobel de la Paix. 

 
 
♦ Les conférences de La Haye 
Deux conférences pour la Paix ont eu lieu à La Haye aux Pays-Bas, en 1899 et en 1907. La seconde 
édicte les règles de conduite pour que la guerre soit "le plus humaine possible", en interdisant 
notamment les armes les plus déloyales telles que le gaz et les bombes. 

o Un projet est lancé de construire un Palais de la Paix à La Haye. Cette construction 
est achevée en 1913, quelques mois avant la grande guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
♦ Le Pape Benoît XV 
Le Pape Benoît XV, élu en Septembre 1914 - un mois après le début de la guerre - n'eut qu'un but: le 
rétablissement de la Paix. Il s'est heurté à une incompréhension totale. 
Il ne se résout pas à voir les pays européens s'entretuer. Dés son premier message, le 8 Septembre 
1914, il lance un Appel à la Paix. 

o L'attitude du Pape n'est pas du tout comprise. Clemenceau parle du "pape boche" et 
Ludendorff du "pape français". 

 
 

♦ Les francs-maçons 
La franc-maçonnerie est une association internationale, en partie secrète, de caractère 
philanthropique. 

o Voici quelques passages d'un communiqué paru en 1911: "La suppression de la 
guerre a toujours été un des points capitaux du programme social de la franc-
maçonnerie. Celle-ci a sans cesse travaillé à la propagation des idées pacifistes et elle 
n'a jamais cessé de répéter que la paix universelle n'est pas une chimère, mais une 
des idées les plus généreuses et une des tâches les plus sublimes dont la réalisation 
n'est pas seulement désirable mais possible."     

 
 
♦ Le Prix Nobel de la Paix 
Alfred Nobel(1833-1896), industriel suédois, instaura avec sa fortune cinq prix annuels destinés à 
récompenser les bienfaiteurs de l'humanité: la physique, la chimie, la médecine, la littérature et la 
paix. 

o Le jury de Stockholm a récompensé 5 personnalités de paix entre 1901 et 1914. 
 
 
Conclusion 
Malheureusement, tous ceux qui travaillent pour la paix n'ont pas réussi à s'entendre, et ils ne 
peuvent exercer une réelle influence sur le cours des évènements. Ils pensent plutôt à tenter 
d'humaniser cette guerre à laquelle ils sont résignés, dans leur majorité. 


