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La Première Guerre mondiale constitue un véritable tournant, notamment en raison de la
radicalité des méthodes de guerre. Au XIXe siècle on avait cherché à imposer des limites à la
guerre en créant un droit international obligatoire pour ainsi l'endiguer. Ces acquis semblent
désormais voués à l’échec. La différence entre combattant et non-combattant s'est
nettement estompée. Quarante pour cent des morts de guerre sont des civils. Le blocus
britannique, la guerre sous-marine illimitée des empires centraux ainsi que le
bombardement des villes britanniques et françaises par les zeppelins allemands ont tous
violé le droit international et étaient principalement dirigés contre les civils ennemis. Ils ont
été pris pour cible à une échelle sans précédent. Certains exemples démontrent que
quiconque disposait d’un moyen de guerre l’utilisait. En contrôlant la mer du Nord, les
Britanniques coupaient l'empire allemand du commerce extérieur, même s'ils auraient dû
laisser passer les navires transportant des marchandises civiles. Les conséquences étaient
dévastatrices : la mortalité de la population civile allemande augmentait rapidement. Des
centaines de milliers de personnes décédèrent des suites de la malnutrition, notamment les
personnes âgées. Certes, ce n'était pas seulement une conséquence du blocus, mais aussi de
l'organisation chaotique de la distribution par les autorités allemandes. L'empire allemand
déclarait les îles britanniques zone de blocus et attaqua sans préavis et à plusieurs reprises
les navires marchands britanniques avec ses sous-marins. C'était strictement interdit par le
droit maritime en vigueur. À partir du 1er février 1917, même les navires marchands neutres
étaient pris pour cible afin de les empêcher de commercer avec la Grande-Bretagne.
Chaque stratagème de guerre et chaque nouvelle arme étaient aussitôt repris par l'ennemi
et au-delà de l'indignation publique, une nouvelle coutume de guerre s'établit rapidement .
Elle était approuvée par tous les partis en guerre. Cela peut être illustré par l'exemple des
armes chimiques. Dès août 1914, l'armée française tirait, à titre expérimental, des obus à
gaz lacrymogène. L'Allemagne fut la première à lancer une attaque chimique à grande
échelle sur le front de l'Est en janvier 1915 et à utiliser le chlore pour la première fois à Ypres
en avril 1915. Les puissances occidentales ne tardent pas à suivre le mouvement et, à partir
de ce moment-là, une course s'engagea pour trouver le gaz de combat le plus toxique. Sur le
seul front de l'Ouest, la guerre des gaz provoque la mort de quelque 20 000 personnes et
fait 500 000 blessés.
(...)
L'un des crimes de guerre les plus scandaleux de la Première Guerre mondiale fut le meurtre
de civils directement dans la ligne de front. Lors de l'invasion de la Belgique et du nord de la
France en août et septembre 1914, les soldats allemands tuent environ 6 500 civils.
Déclenchées par une psychose liée à l'espionnage et à la vie partisane des troupes
inexpérimentées qui flairaient des embuscades partout et des scènes d'une violence
extrême se déroulaient en certains endroits. Le 25 août 1914, les soldats allemands
exécutent 248 Belges à Louvain et brûlent de nombreux bâtiments, dont la célèbre
bibliothèque universitaire.
Des incidents similaires se produisirent en août 1914 lorsque les troupes russes envahirent la
Prusse orientale où 1 500 civils allemands furent tués. De même lorsque des unités
austro-hongroises entrent en Serbie, puis en Pologne et en Galicie. Les meurtres de civils
eurent lieu principalement sur le front de l'Est et dans les Balkans où la guerre se déroula sur
de longues distances jusqu'à la fin de 1916. C'est là que la mixité ethnique et religieuse



alimentait encore plus la violence. Contrairement à la Belgique ou à la France, il existait en
Serbie, au Monténégro et en Albanie une culture de la résistance armée. Ainsi, les Balkans
furent le théâtre d'une véritable guérilla contre l'occupation des Empires centraux qui
atteignit son point culminant avec le soulèvement serbe de Toplica en février et mars 1917.
Les troupes bulgares, allemandes et austro-hongroises y mirent un terme sanglant. 20 000
personnes furent tuées, pour la plupart des civils non impliqués. Si l'on s'en tient aux
chiffres, les prisonniers de guerre étaient pour la plus grande part des victimes de violence
irrégulière. Le règlement de La Haye concernant la guerre terrestre de 1907 stipulait que les
belligérants devaient traiter leurs prisonniers "humainement". Entre 6,6 et 8 millions de
soldats furent faits prisonniers pendant la Première Guerre mondiale. Nul n'était préparé à
un tel phénomène de masse: les Empires centraux et notamment la Russie peinèrent à
nourrir leur  grand nombre  de prisonniers en raison de la situation alimentaire difficile.
Un peu moins de 136 000 prisonniers moururent sous la garde des Allemands (5,3%), tandis
que 650 000 autres périrent dans les camps russes (25%) et 400 000 dans les camps
austro-hongrois.  Chez les autres puissances, il y eut beaucoup moins de décès.
Les chercheurs ne sont pas encore parvenus à déterminer si cela est dû aux contingents plus
petits et à la situation d'approvisionnement généralement bien meilleure en
Grande-Bretagne et en France, ou si cela est lié à une volonté différente d'utiliser la violence.
Personne ne croira que les armées de la Première Guerre mondiale étaient semblables. Il
existe des traditions, des systèmes de valeurs, des structures et des modes de perception
très différents. Mais ces spécificités culturelles expliquent-elles aussi le développement de la
violence ? Les soldats allemands auraient-ils tué des civils belges parce qu'ils avaient été
éduqués pour être particulièrement durs dans l'armée prussienne ? Est-ce que tant de
prisonniers mourraient en Russie parce qu'il y avait une grande culture de la violence ? Les
Britanniques et les Français tuaient-ils moins de prisonniers parce que leurs armées étaient
plus civilisées ou du moins beaucoup plus soumises au contrôle des civils qu'ailleurs ? Les
"bons" combattaient-ils finalement les "méchants" ?
La comparaison entre les Empires centraux et l'Entente est compliquée par le fait que leurs
forces armées se trouvaient dans des situations très différentes : La France et la
Grande-Bretagne ne furent jamais des puissances occupantes et ne souffrirent pas de
pénurie d'approvisionnement. A l'exception du génocide des Arméniens, les vagues de
violence de la Première Guerre mondiale se ressemblent si l'on tient compte de conditions
cadres comparables. Partout où une guerre rapide a été menée, il y eut des guérillas.
Partout où l'administration était sous-développée et où la situation de l'approvisionnement
était mauvaise, des prisonniers de guerre mouraient en grand nombre. Partout où il y avait
des soulèvements réels ou présumés contre les puissances occupantes, des civils étaient
assassinés. Malgré tout le radicalisme lors de la Seconde guerre mondiale, c’étaient surtout
les Allemands qui ne faisaient aucune preuve de modération. Après des protestations en
Belgique et à l'étranger, les 60 000 travailleurs forcés belges enlevés vers l’Empire allemand
furent renvoyés en 1917.
A la fin de la même année, le général Erich von Falkenhayn empêche un débordement
contre les Juifs de Palestine. En 1918, après des vagues de violence lors de la
contre-insurrection en Ukraine, la lutte des troupes allemandes contre les bolcheviks devint
sensiblement plus modérée ; néanmoins ils avaient exécuté plus de 1 500 prisonniers à
Taganrog pas plus tard qu'en juin. La thèse émise par des chercheurs britanniques et
américains d'une culture allemande de la violence particulièrement cruelle qui serait née
lors de la guerre franco-prussienne de 1870/71 et qui se serait ensuite pleinement



développée lors de la Première Guerre mondiale, semble par trop tronquée. Elle ne s'appuie
que sur des exemples radicaux sans adopter une approche comparative internationale. Si
l'on retrace les cultures nationales de la violence, il convient de regarder au-delà de la
Première Guerre mondiale. Par exemple, la guerre des Boers, que les Britanniques menèrent
avec une extrême férocité, ou la contre-insurrection peu connue en Irak en 1920 rendent la
notion d'une puissance militaire britannique modérée discutable. En fin de compte, les
Britanniques se comportaient en Irak en 1920 de la même manière que les Allemands en
Ukraine en 1918. Certes, il existe des spécificités nationales dans les formes, la massivité et
le contrôle de l'utilisation de la force militaire. Mais dans l'ensemble, les points communs
dominent à l'époque de la Première Guerre mondiale.
(...)






