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Clément Guinand GR2 S16
Etre soldat dans l’entre deux guerres.
Fin des combats de la première guerre mondiale, long
con it prend n, que vont devenir ces hommes. Question
d’importance au vu du nombre de mobilisés, mobilisation de
tous les hommes en âge de se battre. Génération de feu est
imprégnée de cet esprit combattant. Comportement
collectif, existence atteste l’ampleur du traumatisme de la
Grande Guerre, période de l’entre deux guerre.
Quelle place les anciens combattants occupent-ils dans la
Société de l’entre deux guerres.
I)
1)

Le dif cile retour à la vie civile.
La société après la première Guerre mondiale

La guerre par l’absence des hommes à libérer un peu les
mœurs féminines. Cela choque les poilus à leur retour, la
guerre a permis l’enrichissement de certaines personnes,
retour des combattants et de la paix ne cicatrices pas la
plaie.
2)

Quelle vie après la survie ?

Le retour des gueules cassées est dif cile, regard dif cile. Ils
sont hontes de se montrer, rien n’est prévu pour eux, la
reconstruction du visage peut nécessiter plusieurs années,
la blessure n’entraine aucuns droits à la pension d’invalidité.
Les anciens combattants obtiennent des facilités pour

Démobilisation des anciens combattants libèrent des
milliers d’hommes, la demande est très forte de leur part.
Invalidité insuf sante. Coût de la vie a doublé. Question se
pose aussi pour les veuves et les orphelins, montant faible.
Mutilé et anciens combattants se retrouvent, à Saint
Etienne, au Havre des regroupements se développent dès
1916, les aidants à la réhabilitation à la vie civile. Dans les
années 20 le mouvement combattant est à son apogée, 3.5
millions d’adhérents.
2)

Le mouvement de masse.

Divers regroupements, associations, des groupements de
mutilés apparaissent également, l’Union Nationale des
combattants domine avec ces 860 000 adhérents. Certains
sont politisés, certains du côté bolchevik. La fédération des
blessés des poumons et chirurgicaux. Le groupe des
of ciers mutilés plutôt tourné à Droite. A côté de cela des
associations de veuves, d’orphelins. Les membres sont
victimes de la guerre, dynamisme d’anciens combattants
mais les sociétés sont différentes.
3)

Le poids social

Il reste environ un peu plus de 5 000 000 d’hommes en 1930.
Les associations représentent en 2.700 000 et plus de 3
millions. France d’anciens combattants représente environ ¼
des votants. Associations de combattants tiennent une place
importante, elles agissent dans l’ombre. Le mouvement

divorcer.

combattant s’intéresse à la vie politique et encourage à voter
pour des anciens combattants. La politique pourra servir sa
cause.

3)

III)

Le souvenir dif cile

Intimité avec la mort des combattants, impossible après
d’éviter ce rapport à la mort. Les anciens combattants n’ont
pas voulu qu’on connaisse leurs années de guerre. Un
apaisement ne rend pas les combattants beaucoup plus
bavards, la discrétion l’emporte toujours. On dresse leur
bilan, ils découvrent que la guerre les a changées. Sociétés
d’anciens combattants se développent.
II)
1)

Le Mouvement combattant.
Les origines : un maquis administratif.

1)

Les revendications combattantes
Le refus de l’organisation militaire.

Anti militarisme attesté par leur style d’organisation, leurs
opinions. Ils af rment les droits imprescriptibles du
mobilisé. Les fusillés. Union nationale des combattants
s’efforcent de faire voter des lois pour défendre notamment
des fusillés. Souvenir des morts. Ce sont les combattants qui
ont imposés le 11 novembre comme fête nationale en 1922,
on refuse de faire une mobilisation militaire, fête de la paix
que l’on célèbre.

2)

La haine de la guerre et le paci sme.

2)
L’expérience de la fraternité. 3) Une expérience de
l’incompréhension.

Pas d’éloge de la guerre, volonté de faire propager la haine
de la guerre notamment avec les enfants. La jeunesse n’est

Noel des soldats. Milieux sociaux tous marqués par la

pas le seul public visé, elle porte en elle l’avenir, la guerre
n’est pas acceptable, il faut la dénoncer. SDN a pour objectif

guerre, différences de naissance disparaissent. (La Grande
Illusion de Jean Renoir). La n de la guerre marque la n de

de parvenir à la paix et de recouvrir au bonheur et à la
prospérité des peuples. Première organisation

ces brassages sociaux, expérience de la l’incompréhension,
impossibilité de montrer les violences qu’ils ont pu subir.

internationale, s’établissant à Genève dans un pays neutre.
Les totalitarismes montent cependant

L’arrière n’est pas prêt d’entendre les soldats,
incompréhension entre les soldats et l’arrière.

3)

II)

Le moralisme des combattants.

1)

La psychologie de l’ancien combattant.
La promotion du paci sme.

Refus des divisions. Rejet de la politique, il ne faut pas en
faire. Lors des prises de pouvoir on se défend de faire de la
politique, ils opposent l’action civique, la participation aux

Les auteurs développent des écrits paci stes contre le bienfondé de la guerre. Céline, refus viscérale de la guerre. Refus

affaires de l’Etat. Le propre de la politique est de divisé, les
anciens combattants montrent leur insatisfaction
républicaine. Régime politique ne fonctionnant pas
totalement en France.

d’intervenir militairement de Céline. On a cette idée d’une
ligne de protection. Marche à la guerre. Côté gouvernement
on a pas une naïveté entière du gouvernement.
2)

Une erté commune revendiquée

Conclusion
Les anciens combattants moins acteurs que témoins pèsent

Une vie Hors des cadres. Mission à transmettre, une mission
auprès des jeunes. Retrouver un poids civique dans les

par leur poids. Souvenir d’un massacre à travers d’eux. Plus
de 3 000 000 d’adhérents, on rencontre de tous chez eux
mais loin de l’esprit militaire, ils sont patriotes, paci stes. La
seule déclaration de guerre est une défaite majeure pour la

sociétés. Apparition des monuments aux morts, 25 octobre
1919, la loi instaure les monuments aux morts dans les
communes. Place des anciens combattants dans les
célébrations pour prôner la victoire.

déclaration de guerre en 1940.
3)

Patriotisme et revendications.

Reprise :
Dépositaire de la survie de la nation, un poids dans les pays
Introduction :
Contexte : différentes générations ont connu la guerre,
plusieurs générations ont un fort sentiment de brutalisation.
On a une démarche politique également allant du fascisme
au paci sme, des acteurs politiques, cherchant à in uencer
la vie politique de leur pays. 60% des hommes nés avant 1901
de survivants, c’est une clientèle courtisée dans l’entre deux
guerres.

vainqueurs et dans les pays vaincus. Ils interviennent,
critiquent le gouvernement en place. Les croix de feu
participent au 6 février 1934. Devant la montée des tensions
les anciens combattants ont un rôle.
Attachement vis-à-vis de certains anciens combattants
comme Pétain.
III)
1)

Comment les anciens combattants s’investissent dans la
société de l’entre-deux-guerre ?
I)
1)

Une expérience unique traumatisante
Une expérience de la mort.

L’action politique des anciens combattants
La défense de poilus

Regroupement en association, représentant ¼ des électeurs,
3 principales en 1917, l’union fédérale proche des radicaux,

27% des 18-25 ans, sur l’Europe 3 000 000 de blessés et 1

en 1918 dans le rang des démobilisés, l’union nationale des
combattants proche des catholiques sociaux et un troisième
l’arac paci ste fondée par Barbusse. Mouvement lié aux
invalides. Certains mouvements liés au profession des

000 000 d’invalides. Le poids sur la population allemande
est moins fort, recours à de terribles armes, une industrie
militaire se développe, Manufrance, Renault, krupp. Marque
de manière durable ces soldats, donnant la mort de manière
anonyme, l’artillerie fait le plus de dégâts. Nouvelle image du

soldats ou aux différents types des soldats. En 1930 les
titulaires d’une carte obtiennent le droit d’avoir une retraite,
soutenir les anciens combattants et veiller à ne pas revoir un
nouveau con it. Paci sme paralysant face à la montée du
nazisme.

combat s’impose, condition des combats se pose. Marque les
anciens combattants qui ont un décalage. Ils ont aussi vécu
un esprit de fraternité.

2)

L’attrait pour l’ombre brun : fascisme.

Idéaux révolutionnaires, évolution de certaines ligues, en
Allemagne les casques d’acier, un mouvement
incontournable pour le mouvement nazi, guerre comme un
antidote à la décadence, volonté dans ces mouvements de

Il y a une dette envers les combattants. Nostalgie de
l’héroïsme, une vie hors des cadres loin de la banalité du
quotidien. L’AC a un message à transmettre aux jeunes
générations => associations, municipalité, avoir un poids

sublimer la guerre, le combat. Des vraies valeurs pour
éliminer les plus faibles, droit de diriger les plus faibles.

civique dans la société. + ritualisation républicaine :
banquets. Ils sont sollicités par le gouvernement aussi.
Monument à mort à partir de 1870 + loi du 25 Octobre 1919
qui instaure les monuments aux morts en France. 11
Novembre (commémoration de la victoire plus que de la

3)

L’antifascisme, rempart contre la guerre.

Des mouvements artistiques comme le surréalisme militent
contre la guerre. Pour la France en position de vainqueur, la
république va canaliser cet esprit ancien combattant,
volonté de faire face à la montée des périls. De côté Français

paix) et 14 juillet aussi. Elan législatif après la guerre

on a toujours cette ambiguïté, Vichy tente d’unir ces
mouvements d’anciens-combattants. Crée un mouvement
de masse politique.

AC dépositaire de la survie de la nation. Dans les pays
vainqueurs => faire respecter les traités de Versailles. Dans
les pays vaincus, ils symbolisent la souffrance etc ceux qui
veulent retrouver l’honneur perdu etc. Ils critiquent les

CCl :

pouvoirs en place. Les Croix de feu participent aussi à
manifestations violentes. Attitude ambigüe devant Munich
entre ceux qui refusent la guerre et ceux qui veulent « nir
le travail ». Attachement envers Pétain : AC socle de son

Sujet global, puissant dans des drames personnels,
inaugurant une guerre nouvelle dans son approche
marquant les sociétés, anciens-combattants au cœur du
con it. Les sociétés civiles sont marquées et in uencés par
ces anciens combattants. Essor des totalitarismes en Europe
et l’essor de comportements collectifs.

3)

Patriotisme et revendications

pouvoir politique.

Le poids des morts de 14-18

S16 - Aurélien Tricaud - GR2
Intro :
1919 : loi qui met en place le statut de l’Ancien Combattant. 6
millions de combattants. 1,5 millions de morts : 4% de la
population totale. 600 fusillés en France et 48 en Allemagne,
avec les mutineries. Cf. Les chiffres sur padlet.
Contexte : différentes générations ont un fort ressenti sur
cette « brutalisation ». les AC ressentent avoir subi quelque

La géographie des " morts pour
la France "
La Bretagne et la Corse font-elles
partie des régions où davantage de
vies ont été sacri ées ?
L'exploitation de la base de
données " Mémoir es des hommes " du ministèr e de la défense
permet d'analyser qu'il y a bien eu inégalité de vant la mort. Mais
les raisons sont da vantage socio-économiques que territ oriales.
LE MONDE.FR

chose d’exceptionnel et veulent le partager = que leur
sacri ce ne soit pas vain. Cela prend plusieurs formes : du
paci sme au fascisme. 6,5 millions de survivant : 60% des

Le bilan de la guerre (le garo.fr)

hommes nés avant 1901. AC = clientèle électorale courtisée.
Comment les AC combattant s’investissent dans la scté de

http://www.le garo.fr/histoire/centenaire-14-

l’entre-deux Guerre

18/2014/11/11/26002-20141111ARTFIG00038-la-premiereguerre-mondiale-en-10-chiffres.php

II)
1)

La psychologie de l’ancien combattant (ac)
La promotion du paci sme

Surtout en France, certains mouvements sont même
antimilitarisme (in uence du Paci sme). Ex : Dorgelès,
Remarque, Céline : auteurs qui narrent la guerre, etc. Céline
est une grande gure du paci sme en entre-deux guerre.
Hitler pro te de ce paci sme etc. France tétanisée par le
risque du fascisme et du communisme mais à ne pas

Consignes : Placez ici votre prise de note
(uniquement la sous-partie que vous
voulez),
1) sous forme d'un copier/coller de votretexte OU photo de
vos notes (si vous prenez des notes à l'écrit)

exagérer : hausse des crédits militaires etc.

2) Il faut le faire avant la n du TD, impératif !

2)

3) indiquez votre sujet+nom+ prénom+groupe dans l'intitulé

Une erté commune revendiquée

(S16-DUPONTAlfredGR1)

semestre.
4) L'objectif est pédagogique : le but est de partager vos
ressources, me permettre de voir ce qui a été compris et
donc me permettre de mieux répondre à vos dif cultés et
de vous proposer des méthodes plus appropriées.

Que le partage soit avec vous.
M. Verney

5) Je tiendrais compte des envois pour la notation de ce
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