EXPOSITION

LA GUERRE SANS FIN
1918-1923

Déroulement de l’atelier
Pour les Français, la Première guerre mondiale se termine le 11 novembre 1918.
Pourtant, des guerres ont continué pendant cinq ans à l’Est de l’Europe.
Votre mission est la suivante : Comprendre pourquoi la guerre ne s’est pas
arrêtée à l’Est en 1918 et réfléchir sur les raisons pour lesquelles une paix mal
négociée peut entraîner d’autres conflits.

En France, le traité de Versailles, qui concerne l’Allemagne, est le plus connu. Pourtant,
ce n’est pas le seul traité de paix signé après la Première Guerre mondiale.
Trouvez un autre traité de paix parmi tous ceux évoqués dans cette exposition.
- Quel pays concerne-t-il ?
- Quelles furent les conséquences de ce traité pour ce pays ?
Ces traités ne satisfont pas tous les pays.
Trouvez un pays mécontent et expliquez pourquoi :
Trouvez un peuple satisfait par l’un de ces traités et expliquez pourquoi :
Après les révolutions russes de 1917 et la prise du pouvoir par les bolchéviques, les
communistes essayent de profiter de la désorganisation politique qui suit la guerre
en Europe pour diffuser la révolution dans d’autres pays, alors que la guerre devient
civile en Russie.
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Trouvez un exemple de pays touché par des mouvements révolutionnaires
communistes :
Comment une partie de la population réagit-elle face à cette menace révolutionnaire ?
Ces traités entraînent des modifications de frontières et l’exode de certains peuples.
Trouvez un document évoquant l’une de ces migrations.
Qui part d’où et pourquoi ?

Face à cette situation, le Norvégien Fridtjof Nansen imagine un nouveau document
d’identité, le passeport Nansen. Pourquoi ce document est-il historiquement
important ?

Suggestions d’idées pour votre prochain article :
- Interviewez des personnes autour de vous en leur demandant comment ils
conçoivent les frontières aujourd’hui en Europe : comme des espaces d’échanges et
de circulation ou comme des protections devant être renforcées.
- A de nombreux endroits du monde (en Méditerranée, à la frontière entre le Mexique
et les Etats-Unis, entre le Bangladesh et l’Inde, etc.) des flux migratoires s’intensifient.
Rédigez un article sur l’une des ces régions en montrant qui sont ces migrants, quelles
sont les causes de leur migration et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
- Interviewé une personne immigrée ou descendante d’immigrés. Faites lui raconter
l’histoire de sa famille : raisons de leur départ, tracé de leur parcours, difficultés
rencontrées à leur arrivée.
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