FICHE DIDACTIQUE

1. ITINÉRAIRE THÉMATIQUE - “Que se passe-t-il en
Europe?”
L’histoire de la Première Guerre Mondiale, qui fut menée aussi sur les rudes sommets de la Marmolada, est tout de suite racontée en portant l’attention sur quelques idées thématiques typiques de la
guerre en haute montagne.
Sur les murs tout au long du parcours de la visite, des questions sont posées. Le but de la visite est
de trouver les réponses, en les lisant sous un format synthétique sur les mêmes murs, en les approfondissant au moyen d’informations et de réflexions, et de les discuter dans un second temps.

Que se passe-t-il en Europe?
La Première Guerre Mondiale vit se déployer des populations aux motivations différentes,
sur divers fronts et de diverses manières.
Simplifions une question bien complexe:
•

L’Empire Austro-Hongrois, en 1914, avait perdu beaucoup de son pouvoir en Europe par
la naissance de deux nouveaux États-Nations, l’Italie et l’Allemagne. Ce qui l’avait poussé à proposer et à signer un traité d’assistance réciproque avec ses derniers en 1882, la
Triplice (ou Triple Alliance), et à retourner son attention vers les Balkans.

•

La situation était préoccupante en ceci que la Serbie, sous la protection de l’Empire
Russe, avait étendu sa domination à la faveur des Guerres Balkaniques de 1912-1913,
devenant ainsi la référence des tendances nationalistes des populations serbes qui vivaient encore sous la domination des Habsbourg.

•

Avec l’assassinat à Sarajevo de l’Archiduc François-Ferdinand, héritier du trône Habsbourgeois, l’Autriche-Hongrie et son allié Allemand déclarent la guerre à la Serbie.
Protectrice de cette dernière, la Russie marque un fort intérêt pour les Balkans et le débouché qu’ils donnent sur la Méditerranée, et se range du côté serbe.

•

Ennemie historique de la France sur la question de l’Alsace-Lorraine, l’Allemagne réussit, par la nouvelle politique belliqueuse du nouveau chancelier de l’Empereur Guillaume II, à s’aliéner la sympathie du Royaume-Uni et de la Russie,
patiemment acquise par le chancelier Otto von Bismarck pendant son mandat.
Entre 1904 et 1907, les trois nations formeront la Triple Entente, ou Triplice.

•

À cela se rajoutait le système d’alliances, qui impliquait l’Empire Ottoman, alors en phase
de dissolution; les État Balkaniques comme la Bosnie-Herzégovine, tout juste annexée
par les Habsbourg, la Bulgarie et sa déclaration d’indépendance, l’Albanie déchirée par
des troubles internes; jusqu’en Extrême-Orient où le Japon, suite à sa victoire sur la Chine au tout début du XXème siècle, avait signé une alliance avec le Royaume-Uni.
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•

L’Europe, dès les premières années du vingtième siècle, était donc déjà prête à la guerre, suite aux problèmes de politique intérieure et à la rivalité économique entre États; le
tout alimenté par le militarisme, entendu comme attitude favorable aux méthodes et aux
valeurs guerrières. Le déclenchement du conflit fut salué par de grandes manifestations
d’enthousiasme dans toutes les capitales impliquées.

QUESTIONS:
1. Énumérez les États européens qui entrèrent en guerre en reconstituant les deux
groupes d’alliances.
2. Jeux de rôles: chacun incarne un État et fait un petit discours pour justifier son
entrée en guerre ou sa neutralité.

