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Chapitre 1 : La 1ère guerre mondiale (1914-1918)

III) L'après-guerre

    1) Le bilan de la guerre

a) Désastre humain et matériel

Entre 1914 et 1919, la Grande Guerre a fait plus de 9 millions de morts et 6 millions d'invalides.
S'ajoutent les morts de la grippe espagnole qui a fait des ravages en 1919 sur la population. En outre, le
génocide des Arméniens, commis par l'armée turque en 1915 a fait près de 1,5 millions de victimes dans
l'empire ottoman.

Grave chute de la natalité ; manque de jeunes dans les années 1930.
Les régions situées sur le front sont totalement dévastées (dans le Nord-est de la France). Les États

sont endettés. De plus, il faut reconstruire car les moyens de production et de transport sont détruits. La
population est ruinée par l'inflation. C'est le déclin de l'Europe.

b) Les changements sociaux

Le souvenir des souffrances des soldats les regroupe en associations d'anciens combattants.
Les femmes s'émancipent. L'autorité paternelle s'effondre. Développement d'un mouvement

pacifiste. Il est une volonté d'oubli.
La France des "années folles", réservée aux plus riches.

    2) La conférence de la Paix : la nouvelle Europe.

a) La conférence de la Paix s'ouvre à Paris en janvier 1919. Elle y réunit tous les États vainqueurs :
la France (Georges Clemenceau), le Royaume-Uni (Lloyd George), l'Italie (Orlando) et les États-Unis
(Wilson). Elle impose le traité de Versailles (28 juin 1919) à l'Allemagne qui le considère comme un véritable
"diktat" (une véritable dictature). L'Allemagne est rendue responsable de la guerre.

b) D'autres traités de paix sont signés avec l'Autriche-Hongrie, et la Turquie. Les traités font
démembrer les Empires européens et dessinent les frontières de nouveaux États.

c) Une organisation internationale est créée pour maintenir la paix avec le monde : la Société Des
Nations (SDN).


