
à l’histoire sociale, Histoire & Sociétés livre ici un dossier qui prend

place dans un mouvement historiographique se portant au-delà des

frontières disciplinaires. Longtemps territoire exclusif des historiens du

politique ou des experts du militaire, la guerre est désormais l’objet

d’une « histoire-problème » nourrie de perspectives multiples qui

témoignent de la discrète mais sûre reconnaissance de la guerre

comme « fait social total».

En choisissant de nous pencher sur les conflagrations qui inau-

gurèrent l’« âge des extrêmes » 2, ce dossier présente, avec l’évolu-

tion du phénomène guerrier entre 1914 et 1945, des

manières nouvelles d’en écrire l’histoire. Car, à qui-

conque approche désormais l’étude des Première et

Seconde Guerres mondiales ou de la guerre d’Espagne,

s’impose une évidence: l’histoire de la guerre ne sau-

rait être militaire, politique, économique, sociale ou

culturelle. En répondant à la nature de l’événement,

elle doit poursuivre l’ambition d’être une histoire

totale, seule à même de rendre la « logique totalisa-

trice » 3 des conflits du XXe siècle.

En jetant l’intégralité de leurs ressources dans la

bataille, les sociétés belligérantes effacèrent la tra-

ditionnelle séparation entre combattants et non-

combattants, entre les fronts et leurs arrières. L’état de

guerre entraîna des mobilisations qui dépassaient la

seule gestion de ressources militaires et économiques:

le poids exceptionnel de l’appareil d’État modifia

considérablement l’ordre politique des pays belligé-

rants, et les sacrifices imposés aux nations en guerre

exigeaient le maintien d’un système de légitimation

soutenant les représentations du conflit et répondant

à la fois aux conditions matérielles qu’il imposait.

Procédant des modernisations économiques, poli-

tiques et culturelles du XIXe, la guerre totale 4 répercute,

dans la perspective du changement social, les articu-

lations complexes entre événement et longue durée.

En abordant de la sorte ce questionnement classique

et délicat, l’histoire sociale comparée donne finalement

à voir comment la guerre participe à la définition d’une

époque. Encore largement tributaire des chronologies

imposées par l’histoire politique, l’historiographie

n’admet toutefois plus a priori que la guerre constitue

en elle-même le déterminant du changement social.

Soucieux de la complexité des phénomènes qui les

occupent, les auteurs du présent dossier mettent les

conflits en regard du mouvement général des sociétés

belligérantes, sans présumer de relations mécaniques

entre l’affrontement armé et l’évolution des structures,

des identités sociales ou des formes de domination. ■

Le fait militaire a long-

temps semblé exclu

des problématiques et pré-

occupations des historiens du

social. Comme si en condamnant l’« histoire-bataille », les héritiers

des Annales se devaient de délaisser la bataille elle-même. Pourtant,

pionnier de l’histoire sociale comparée, Marc Bloch s’était fait lui-

même par deux fois l’historien des conflits dont il avait été à la fois

l’acteur et le témoin1. Convaincue que la guerre ressortit pleinement
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Figure emblématique

des premiers âges du

cinéma, Charlie Chaplin

s’impose en 1918 dans

son film Charlot soldat

(Shoulder Arms).

Né à Londres en 1889,

il séjourne 

aux États-Unis pendant 

la Première Guerre

mondiale. Durant 

la Seconde, il s’illustre

par sa charge

cinématographique

contre le régime nazi.
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2 Cf. Hobsbawm E. J.,
Age of Extremes.

The Short Twentieth
Century,1914-1991,
London, Abacus, 
1995 (1re édition 1994).

3 Cf. Horne J. N. (dir.),
State, Society, and

Mobilization in Europe
during the First World
War, Cambridge,
Cambridge University
Press, 1997. 
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de l’historiographie 
de la Grande Guerre,
cf. Macleod J. 
et Purseigle P. (dir.),
Uncovered Fields.
Perspectives in First
World War studies, 
London-Leyden, 
Brill Academic
Publisher, 2003.

4 Pour une approche
diachronique 

de la guerre totale 
cf. Förster S. 
et Nagler J. (dir.), 
On the Road 
to Total War: 
the American Civil War
and the German Wars
of Unification, 
1861-1871,
Washington, D.C.,
Cambridge University
Press, 1997;
Boemeke M.,
Chickering R. 
et Förster S. (dir.),
Anticipating Total
War: the German and
American Experiences,
1871-1914,
Washington, D.C.,
Cambridge University
Press, 1999;
Chickering R. 
et Förster S. (dir.),
Great War, Total War.
Combat and
Mobilization on the
Western Front, 
1914-1918, Cambridge-
New York, Cambridge
University Press, 2000.

1Bloch M., 
Écrits de guerre.

1914-1918, Paris,
Armand Colin, 1997, 
et L’Étrange défaite.
Témoignage écrit 
en 1940, Paris,
Société des Éditions
Franc-tireur, 1946.


