
Conflit
Violence destructrice

Nature du conflit
Militaires Civils

1ère

Guerre
Mondiale

(1914-
1918)

Pourquoi peut-on
considérer que ces deux
conflits sont caractérisés

sur les champs de
bataille par une violence
inédite ? Qu’est-ce qui le

montre ? Comment
l’expliquer ?

A quel moment les civils sont-ils
vulnérables dans ce conflit ?
Quel est le paroxysme de la
violence qui a été commis à

leur encontre durant ce
conflit ? 

Quelle est la nature de ce conflit ?
Pourquoi les nations belligérantes

s’y sont-elles autant investies ? 

 

2è
Guerre

Mondiale
(1939

[1941] -
1945

Pourquoi ce conflit a-t-il été si
meurtrier pour les civils ?

Quelle est la spécificité de la
seconde guerre mondiale ? 

Guerre
froide
(1947-
1991)

Quelle est la singularité
de la Guerre froide ?
Des conflits localisés

ont-ils néanmoins lieu ?
Comment se traduisent-

ils sur le champ de
bataille ?

Les civils ont-ils été épargnés
dans ce conflit ?

Quelle est la spécificité de la
Guerre froide ? 

Soldats canadiens  dans une tranchée
montant à l'assaut sur le champ de bataille

de la Somme en 1916. Picture
Alliance/Rue des Archives

En 1915, un campement de réfugiés sur le pont
d'un navire croiseur français venu les secourir.

Photo12/UIG/Getty Images

Stalingrad. Décembre 1942. Soldats
soviétiques retranchés dans l'usine Octobre

rouge Georguï Zelma/TASS

Dans le ghetto de Varsovie, en 1942, von
Bundesarchiv, Bild 101I-134-0771A-39 /

Zermin / CC-BY-SA 3.0, 

Des soldats américains prennent d'assaut une
crête lors de la guerre de Corée, en 1951.

Photo : Getty Images / Keystone

Après le bombardement au napalm du
village de Trang Bang,  par l’aviation du

Sud Vietnam, 8 juin 1972, Nick Ut.
flickr.com

LES CONFLITS DU VINGTIEME SIECLE : Un modèle clausewitzien dépassé ?

Nicolas Monod, GT académique HGGSP Terminale, Académie de Strasbourg
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