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tranchée allemande durant la première bataille de la Marne  (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2744919/France-pay-major-tribute-
British-forces-saving-Paris-Germans-100th-anniversary-First-Battle-Marne.html)



LE MONDE AU DEBUT DU XXEME SIECLE

Les modèles institutionnels, juridiques, sociaux et culturels 
européens se diffusent dans le monde entier. Les pays 
européens, surtout le Royaume-Uni et la France ont colonisé une 
grande partie de l'Afrique et de l'Asie.

.

. Le français et l'anglais 
sont les langues les plus 
utilisées au niveau 
international

En Asie, l'expansion 
japonaise entre en 
conflit avec cette 
hégémonie.
La guerre russo-
japonaise de 1904-1905 
se termine par la victoire 
japonaise. 

Blessés de la guerre russo-japonaise de 1904 soignés par 
la Croix-Rouge japonaise.
http://kids.britannica.com/elementary/art-165473/An-illustration-from-1904-shows-Japanese-Red-Cross-workers-taking

http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1011235-La_guerre_dans_le_monde.jpg



LA HAUSSE DES ECHANGES  
AU DEBUT DU XXEME SIECLE
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France
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(instantané, par le 
télégraphe)

Les échanges internationaux deviennent de plus en plus rapides et 
de plus en plus intenses.

En 1850, le commerce international ne représentait qu'une 
petite part (moins de 20%) de l'activité économique. 
En 1914, il en représentait 40%.  Cette valeur a diminué à la 
suite des deux guerres mondiales, et ne sera retrouvée 
qu'après 1970.
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L'EUROPE AU DEBUT DU XXEME SIECLE

Plusieurs alliances sont nouées par les États européens.
L'alliance entre l'Allemagne et l'empire d'Autriche-Hongrie est 
formée dès 1890. En 1891, l'Italie s'y ajoute. Il s'agit de la Triple 
Alliance.

En 1904 est nouée l'Entente cordiale entre la France et 
l'Angleterre. En 1907, la Russie les rejoint pour former la Triple 
Entente.

Face à la Triple Entente, l'Allemagne craint un encerclement 
ayant pour but de freiner son dynamisme. Une course à 
l'armement s'engage alors dans tous les États. On assiste dès 
lors à un décalage entre le système diplomatique et l'esprit 
défensif des alliances.

Au début de la guerre, l'Italie quitte la Triple Alliance pour 
rejoindre la Triple Entente après avoir adhéré au pacte de 
Londres en échange de la promesse de récupérer des territoires.

http://junior.senat.fr/uploads/
pics/Europe_en_1914.gif



L'Autriche-Hongrie en 1914 :
Une mosaïques de peuples et de langues

Dans la « Double monarchie » 
d'Autriche-Hongrie, les 
habitants de langue maternelle 
allemande ou hongroise ne 
constituaient qu'une minorité 
de la population.
Une grande partie parlait des 
langues slaves : tchèque, 
slovaque, polonais au nord, 
serbe, croate et bosniaque au 
sud. A l'est, le roumain était 
majoritaire. A l'ouest, les 
régions de langue italienne 
constituaient des « terres 
irrédentes », que l'Italie 
souhaitait obtenir.

Le 28 juin 1914, le prince héritier d'Autriche-Hongrie et sa femme 
sont assassinés par Gavrilo Princip, serbe de Bosnie, ce qui 
déclenche la guerre.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/f/fd/Austria_Hungary_ethn
ic_de.svg/2000px-
Austria_Hungary_ethnic_de.svg.png

http://i.huffpost.com/gen/1877773/thumbs/o-DUKE-SARAJEVO-1914-900.jpg?6



L'ESPERANTO : L'APPEL AUX DIPLOMATES DU 
DOCTEUR ZAMENHOF

L'espéranto est une langue créée par 
Zamenhof, né à Bialystok (actuellement en 
Pologne) en 1859, avec pour but de créer une 
langue neutre permettant la communication 
entre les Hommes. Le premier manuel 
d'espéranto paraît en 1887. 

« Chaque pays appartient moralement et matériellement à tous ses 
habitants naturels ou naturalisés, quelle que soit leur langue, leur religion 
ou leur origine supposée ; aucun peuple, dans aucun pays, ne doit avoir 
de droits ou de devoirs supérieurs ou inférieurs à ceux des autres 
peuples,Chaque citoyen a pleinement le droit d'utiliser la langue de son 
choix et de pratiquer la religion de son choix. (…) Messieurs les 
diplomates ! Après l'effroyable guerre exterminatrice, qui a plongé 
l'humanité plus bas que les bêtes les plus sauvages, l'Europe attend de 
vous la paix. Elle n'attend pas qu'une pacification provisoire, mais une paix 
permanente, la seule qui soit digne d'une race humaine civilisée.Mais, 
souvenez-vous que le seul moyen d'atteindre une telle paix est d'éliminer 
pour toujours la principale cause des guerres, la domination de certains 
peuples sur d'autres peuples ». (trad. Pierre Grollemund)  

Profondément opposé à la guerre, il publie en 
1915 une lettre ouverte aux diplomates :
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L'ESPERANTO PENDANT LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE

Le lieutenant instructeur à l'Ecole militaire 
de Saint-Cyr Georges Bayol avait écrit 
« pour des alliances militaires, le 
babélisme est une catastrophe. Il faut une 
langue internationale neutre, à la portée 
des sous-officiers, soldats et marins ».
Il avait écrit deux guides sur l'espéranto et 
la Croix-Rouge,publiés en neuf langues 
entre 1907 et 1911.

En 1915, les 
espérantistes 
britanniques se 
cotisent et font don 
de deux 
ambulances à la 
Croix-Rouge belge, 
portant l'étoile verte 
symbole de 
l'espéranto. 

Georges Bayol est 
tué au combat en 
novembre 1914, 
dans la Marne.

En 1916, le Service 
de Santé français 
commande et 
distribue  des 
versions du guide en 
français, anglais, 
allemand et russe.

http://www.librarything.com/work/13539477

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlp1/v/t1.0-9/156245_502243159798764_647866479_n.jpg?
oh=98745fc2a1701bf307df0636275f5e88&oe=57078948&__gda__=1459712480_d444d40b7ded6169c932ba4a457de989

https://drive.google.com/file/d/0B5x0jbku6sh_ekVzTGFmTVBNQWc/edit



Quelles langues utiliser dans les troupes coloniales ?

Dans l'armée française, les troupes 
coloniales représentent 600 000 
combattants venant des colonies 
africaines et asiatiques. C'est la 
première fois que des troupes coloniales 
sont engagées dans une guerre 
européenne.
L'engagement de ces hommes crée des 
problèmes linguistiques, leur 
connaissance du français étant souvent 
limitée à quelques bases. Cette langue 
est appelée « français-tirailleurs » dans 
les régiments de tirailleurs sénégalais.

Le 8 octobre 1917, Georges 
Clémenceau, président du Conseil, fait 
suivre au général Pineau, inspecteur 
des contingents indigènes, une note du 
général Mas, directeur des troupes 
coloniales :
« Les bataillons sénégalais 
comprennent des tirailleurs, de races 
diverses, ne parlant pas la même 
langue. Il m’a été signalé que la 
dispersion, entre les unités, de tirailleurs 
ne parvenant pas à se faire comprendre 
des gradés, ni à les comprendre, 
présentait parfois des inconvénients...Il y 
aurait peut-être avantage à grouper en 
escouades ou en demi-sections sous les 
ordres de gradés de même race, si 
possible, les tirailleurs ainsi isolés. »

La réponse du général Pineau souligne l’inconvénient d’une telle 
mesure : « elle serait d’une part difficile à appliquer pour certaines races 
peu connues et peu nombreuses et d’autre part, elle aurait comme 
résultat négatif la possibilité d’entente d’hommes du même groupe et 
une plus grande facilité d’adresser des réclamations collectives ». 
« J’ai relevé plus de cinquante dialectes divers et dans ces conditions je 
ne vois qu’un seul moyen de commandement possible : imposer une 
langue unique, la nôtre. »

P.-M. Ferrage (1918) Petit manuel français-bambara à l’usage des 
troupes noires, Paris : Imprimerie-Librairie militaire L. Fournier

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00356207/document



LES LANGUES DANS L'ARMEE FRANCAISE :
LA QUESTION DES LANGUES REGIONALES

Source : fonds privés, archives départementales de l'Hérault.

Dans les années 1860, le français, contrairement aux langues 
régionales, apparaît comme la langue du progrès, de la raison et 
de la démocratie.
La IIIème République impose le français à l'école. Les langues 
régionales sont vues comme arriérées et sont interdites à l'école. 
La langue est ainsi utilisée comme un moyen d'assurer l'unité du 
pays. 
Grâce à la scolarisation massive des enfants, en 1914, les 
langues régionales sont confinées dans l'oralité du monde rural. 
Elles sont en voie de marginalisation.

Il est possible d'observer la place des langues régionales chez les 
soldats grâce aux lettres écrites pendant la guerre. On estime 
que chaque jour, chaque soldat a écrit une lettre. 
C'est pour beaucoup d'hommes la première fois qu'ils écrivent 
autant. On observe dans ces lettres que l'utilisation d'une langue 
régionale est rare.

Ici une rare exception : sur cette lettre envoyée par Ernest Viste 
le 31 janvier 1915, on peut lire « las espartellios beau pla al me 
lous esclots » (les espadrilles vont bien avec les sabots).

http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/societe/la-langue-dans-la-
grande-guerre



LA LANGUE DE L'OCCUPANT

Source :
Stéphane Audouin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker (direction), Encyclopédie de la Grande 
Guerre, Bayard, 2013

Source : préface de John Horn et Franziska 
Heimburger, Si vous mentez vous serez fusillé, 
manuel de conversation à l'usage du soldat 
allemand,  Vendémiaire, 2013

Le guide ci-contre 
permet de dépasser la 
barrière linguistique, 
mais ne donne aucune 
explication sur la 
culture du pays occupé. 
Ecrit par Sulzberger, il 
est réédité pendant la 
Seconde Guerre 
mondiale, dans 
plusieurs langues. 

Lors de l'occupation 
allemande, chaque 
habitant est confronté 
aux soldats, lors de 
démarches 
administratives ou au 
quotidien, dans la 
rue.
Pour pouvoir 
communiquer, les 
décrets sont 
bilingues, comme le 
montre celui ci-
contre.

La première colonne 
est en allemand, la 
deuxième donne la 
phonétique de la 
traduction française et 
la troisième est la 
traduction en français.



LA LANGUE DES POILUS 
L'utilisation par les Poilus (soldats français) d'un argot leur étant 
propre est  rapidement attestée. Dès 1915, des ouvrages lui sont 
consacrés. L'argot des tranchées de Lazare Sainéan paraît en 
1915. En 1918 sort L'argot des poilus de François Déchelette puis 
en 1919 Le poilu tel qu'il se parle de Gaston Esnaul.

Beaucoup de ces mots ont aujourd'hui disparu, mais certains ont 
pénétré la société civile. Il s'agit alors surtout de mots techniques 
(un lance-flamme, un patrouilleur) ou de mots abstraits traduisant 
un état d'esprit (défaitisme, jusqu'au boutisme).

On peut citer 
comme exemple 
« avoir les 
chocottes » (avoir 
peur), « la 
gnôle » (l'eau-de-
vie), « la 
godasse » (la 
chaussure) ou 
encore « le 
tacot » (la 
voiture).
Ce vocabulaire est très proche des réalités matérielles et 
sensibles (qui relèvent des sens) vécues par les hommes dans 
les tranchées.

Odile Roynette, Gilles Siou, Stephanie Smadja, Agnes Steuckardt.  " Langue ecrite et langue parlee  pendant  la  Premiere  Guerre  mondiale  : 
  enjeux  et  perspectives  "  .   Romanistischesc Jahrbuch, 2014, Band 64.<hal-01235090>
colloque  « Guerre mondiale et la langue », Paris, 2014 http://chsp.sciences-po.fr/sites/default/files/Premie%CC%80re%20Guerre
%20mondiale%20et%20la%20langue%20-%20re%CC%81sume%CC%81s.pdf



Source :
Stéphane Audouin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker (direction), Encyclopédie de la Grande Guerre, Bayard, 2013

LA FIN DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Le 8 janvier 1918, le président des États-Unis, Wilson, fait un 
discours devant le Congrès américain dans lequel il présente 
« les 14 points » qu'il juge nécessaire à mettre en place à la fin 
de la guerre. Il appelle notamment au droit à l'autodétermination 
des peuples, c'est à dire au droit pour un peuple de choisir 
librement son organisation politique et administrative. 

Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Le traité de 
Versailles, signé le 28 juin 1919, contraint l'Allemagne à payer 
une très lourde amende et la région du Rhin est occupée. 

Chaque couleur correspond à une nationalité. Bien souvent, les 
frontières ne correspondent pas du tout à la répartition 
géographique de ces différents peuples.



L'Europe centrale entre les deux guerres

Allemands

Hongrois

Tchèques

Slovaques

Polonais

Ukrainiens

Slovènes

Serbo-croates

Roumains

Italiens

CARNIOLE

AUTRICHE

TYROL

Empire allemand

BÔHEME

MORAVIE

HONGRIE

GALICIE

Empire russe

TRANSYLVANIE

BANAT

Italie Roumanie

Serbie
Bulgarie

BOSNIE

Lac 
Balaton

Tchernivtsi

Oujhorod

Vienne

Trente

Salzbourg

Cracovie

Minorités ethniques d'Autriche-Hongrie en 1910
(d'après  Distribution of races in Austria-Hungary , William R. Shepherd, 1911)

Tchécoslovaquie, avec minorité 
allemande au nord et au sud (et 

hongroise, et ukrainienne)

Pologne, avec 
minorité ukrainienne 

au sud-est

Roumanie, 
ayant 

incorporé une 
grosse partie 
de la Hongrie

Yougoslavie,
formée à partir de 

la Serbie

Mars 1938 : l'Allemagne occupe l'Autriche, pour réunir tous les 
peuples de langue allemande
Septembre 1938 : l'Allemagne exige les régions germanophones 
de la Tchécoslovaquie. 
Septembre 1939 : l'Allemagne occupe la ville libre de Dantzig 
(aujourd'hui Gdansk), à population germanophone. 
C'est le début de la 2e guerre mondiale.

L'ancien empire d'Autriche-Hongrie est démembré par les traités 
de Saint Germain en Laye et de Trianon (1920).
L'Autriche est réduite à une portion germanophone.
La Hongrie perd les deux tiers de sa surface.
Les nouveaux Etats sont hétérogènes, avec des populations de 
langues différentes.
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