Jouer la déclaration de guerre de 1914 en classe de Première
Objectifs :
• faire percevoir l’engrenage des alliances
• faire comprendre qu’il n’y a pas unanimité, mais montrer aussi l’isolement et l’échec des pacifistes
Une carte de l’Europe en 1914 est présente dans chaque groupe.

Règles :
• La classe (35 élèves) est divisée en groupes de 6 groupes de 6 élèves (sauf Serbie = 5).
• Dans chaque groupe, on se répartit les rôles et chacun prend connaissance de sa carte de personnage et de ses buts de jeu.
Les meneurs d’équipe n’ont pas de but de jeu affirmé ; ils doivent tenir compte à la fois des éléments de personnalité qui sont
dans leur carte et de ce que leur disent les membres de leur groupe.
• Chaque groupe reçoit ses cartes.
• Il y a un ordre de jeu constant : 1) Autriche-Hongrie 2) Serbie 3) Russie 4) Allemagne 5) France 6) Royaume-Uni (qui
est inscrit au tableau).
• Le jeu débute le 28 juin 1914, au soir (Sarajevo).
• A chaque tour, le groupe doit discuter de sa réponse à la situation créée par les interventions précédentes, et a le choix entre
4 postures : 1) Négociation pour faire retomber la tension 2) Réponse de même niveau que la réponse du groupe précédent 3)
Réponse en montant d’un niveau 4) Joker : possibilité de ne pas jouer dans un tour.
• Si un pays a joué au niveau 2 mais qu’au tour suivant, il se retrouve en position de jouer le niveau 4, le meneur de l’équipe
lit la fiche de niveau 3 ET celle de niveau 4 dans la foulée pour permettre de ne sauter aucune étape.
• Chacun des participants du groupe doit intervenir pour tenter d’infléchir la décision, dans le sens qui convient à son personnage et aux buts du jeu qui sont indiqués sur sa carte personnelle.
• Mais un seul personnage prend la décision : en général, c’est le n°1. Une exception : au Royaume-Uni, la décision est prise
par le n°2 (Prime Minister) mais annoncée par le n°1 (le roi).
• Ces meneurs d’équipe n’ont pas de but affiché sur leur carte, mais doivent agir en fonction des conseils qui leurs sont donnés
Forme de restitution :
• Chaque élève doit rendre une analyse de ce qui s’est passé, du point de vue du personnage qu’il a incarné.
• Cette synthèse est écrite à la première personne du singulier.
• Elle est précédée d’un rappel biographique rapide sur le personnage.
• Elle doit contenir les dates et le vocabulaire indispensable à l’analyse de l’engrenage des alliances en tenant compte de ce
qui s’est passé en réalité et non de ce qui a été joué).
Fonctionnement du jeu et améliorations à apporter
Le jeu s’est déroulé le 28 mars 2004 dans une classe de Première ES du lycée Nerval de Soissons (35 élèves).
Il a très bien fonctionné. Six volontaires se sont proposés pour devenir leader d’une équipe nationale (attribuée par tirage
au sort des cartes de meneurs d’équipe). Puis, les groupes se sont constitués après que chacun ait tiré sa propre carte de personnage. Un court moment d’installation a permis de procéder à quelques échanges : les rares personnages féminins ont ainsi pu
passer dans les mains de filles.
J’utilise la une des journaux annonçant l’attentat de Sarajevo pour lancer le jeu.
Un incident de départ : la première équipe à jouer (l’Autriche-Hongrie) est pratiquement contrainte de jouer le niveau 1
(si elle démarre sur les chapeaux de roue, le jeu va être court-circuité). Du coup, il y a de la frustration dans ce premier choix
contraint.
Le premier tour est très sage : tous restent dans le niveau 1. L’escalade commencera au deuxième tour. Cela a permis à
chaque groupe de mesurer exactement la situation. Ce que choisissent les groupes est assez proche du déroulement historique
réel, sauf quand le président Poincaré, contre toute attente, décide de faire baisser la tension en utilisant sa carte négociation : il
annonce à ses partenaires russes et serbes que leur alliance n’est pas automatique et ne fonctionnera que si la Russie est réellement attaquée. Cela jette un froid chez ces alliés, mais cela ne suffira pas à faire reculer la guerre car l’ultimatum austrohongrois à la Serbie a déjà été lancé et la mécanique des alliances va jouer implacablement. La guerre est finalement déclenchée
(ouf !). Le jeu a duré une heure.
Il a fallu, au cours du jeu, relancer parfois les pacifistes qui se sont vite découragés : « De toute façon, cela ne sert à rien
que j’intervienne, ils ne m’écoutent pas ! ». Cet isolement des pacifistes mais aussi leur présence dans chacune des sociétés, est
un élément riche du jeu.
Cette classe de Première qui est jugée turbulente par les collègues et qui peut effectivement être bavarde ou inattentive, a
joué calmement et sérieusement. Bien sûr, il y a eu quelques cris et exclamations, un peu de cinéma parfois de certains leaders,
mais il y a eu une vraie attention. Pour éviter les cris de triomphe, aussitôt le jeu terminé, je passe quatre minutes d’un documentaire sur Verdun : « voilà ce que vous avez gagné ! ».
Les élèves suivent ensuite le cours avec beaucoup d’attention. Ils expriment même, à la sortie et dans les jours qui suivent, une sorte de reconnaissance pour l’enseignant autour de trois idées : « On a vraiment l’impression d’avoir compris », « Au
moins, on ne s’est pas ennuyés » et « Cela vous a pris du temps pour préparer ça ».

Niveau 1

JOKER : Je ne me sens pas concerné OU Je
ne souhaite pas intervenir pour l’instant

Je nie toute implication dans l’attentat.

Niveau 2

Niveau 1

Je déclare que la Serbie ignore tout de
l’attentat et de son auteur, Gavrilo Prinzip.

Le roi Pierre 1er passe en revue les troupes
serbes dans les rues de Belgrade.
Il est acclamé par la foule mais ne fait aucune
déclaration.
Cette carte fait baisser la

tension de 3 niveaux

CONCESSION MAJEURE POUR
SAUVER LA PAIX

La Serbie déclare accepter toutes les demandes de l’Autriche-Hongrie.
Le roi Pierre 1er présente des excuses publiques à l’Autriche-Hongrie.
Il fait arrêter tous les membres de la famille de
Gavrilo Prinzip, l’étudiant qui a tué FrançoisFerdinand à Sarajevo.

Cette carte fait baisser la tension de 2 niveaux.
La Serbie se retire temporairement du jeu pour un tour.

GRÈVE
GÉNÉRALE
et CRISE POLITIQUE

Des manifestations de femmes contre la
guerre ont lieu à Belgrade. Des ouvriers se
mettent en grève dans la banlieue de la ville.
Le roi Pierre 1er préfère quitter temporairement le pays et prend le bateau pour Londres.
Le premier ministre démissionne.

Niveau 3

Niveau 4

Je déclare que l’indépendance de la
Serbie est menacée.

La population
serbe acclame
les troupes
qui défilent
dans les rues,
dans une
grande exaltation
nationaliste.

J’envoie une délégation en France
pour obtenir le soutien de la République, envers un petit peuple qui
veut vivre libre !

NEGOCIATION : La Serbie déclare ac-

Niveau 2

cepter toute négociation avec l’AutricheHongrie, au risque de mettre en danger La Serbie déclare accepter une partie des
recommandations de l’Autriche-Hongrie :
son indépendance.
elle fera une enquête dans les milieux nationalistes, mais se refuse à l’entrée de policiers autrichiens en Serbie, qui remettrait
en cause sa souveraineté
Je convoque l’ambassadeur de Russie
pour « examiner la situation ».

Niveau 3
Je déclare que l’indépendance de la
Serbie est menacée.
Je fais appel à notre grand ami, le
peuple russe et à son tsar bien aimé,
Nicolas II, pour soutenir un petit
peuple slave menacé.

Niveau 5
J’entre en guerre.

JOKER : Je ne me sens pas concerné OU Je
ne souhaite pas intervenir pour l’instant

Niveau 4
Je rejette toutes les demandes austro-hongroises.
Je mobilise mes faibles troupes
Je m’adresse à la France, vieille
amie du peuple serbe.

Personnages :
1. Pierre 1er, roi de Serbie depuis 1903
2. Le premier ministre serbe, Nikola Paši
3. Ivan Zajc, compositeur de musique croate, dans
une région appartenant à l’Autriche-Hongrie, nationaliste.
4. Le voivode Putnik, commandant en chef de
l’armée serbe
5. Un cousin de Gavrilo Prinzip, jeune étudiant qui a
tué François-Ferdinand à Sarajevo
6. Une mère serbe dont le fils risque d’être mobilisé.

Niveau 1
J’accuse publiquement la Serbie de la responsabilité de l’attentat de Sarajevo.

Cette carte fait baisser la

tension de 3 niveaux

CONCESSION MAJEURE POUR
SAUVER LA PAIX

L’Autriche-Hongrie déclare abandonner toute
poursuite contre la Serbie et propose même de
négocier avec elle le sort futur de la BosnieHerzégovine.
En attendant, l’Empereur reconnaît une certaine
autonomie à la Bosnie-Herzégovine et autorise
la langue serbe dans l’enseignement.

Cette carte fait baisser la tension de 2 niveaux.
L’Autriche-Hongrie se retire temporairement du jeu pour un tour.

GRÈVE
GÉNÉRALE
et CRISE POLITIQUE

Des manifestations contre la guerre ont lieu à
Vienne. A l’incitation du Parti social-démocrate et
des syndicats, les ouvriers se mettent en grève.
L’Empereur renvoie son premier ministre. Vieux et
découragé, il envisage d’abdiquer et de se retirer
dans son château de Schönbrunn, près de Vienne.

NEGOCIATION : J’accepte les excuses de
Niveau 2
la Serbie. J’accepte une conférence interJ’exige dans un délai d’un mois :
nationale sur les Balkans. Je souhaite que 1°) La suppression de toute propagande hosla question nationale soit réglée, dans le
tile à l’Autriche-Hongrie en Serbie.
respect du droit des peuples.
2°) L’ouverture d’une enquête sur le complot
du 28 juin et la livraison des coupables
3°) La participation de la police impériale à
toute l’enquête en Serbie
Faute de quoi, ce sera la guerre !

Niveau 2

Niveau 1
Une violente campagne a lieu dans la
presse à Vienne.
Les journaux accusent directement le
roi Pierre 1er et son
entourage d’être les instigateurs de
l’attentat.

Niveau 3
Je mobilise les troupes austrohongroises à la frontière de la Serbie.

L’empereur FrançoisJoseph passe en revue
les troupes à Vienne et
déclare exiger que
l’enquête se fasse en
Serbie.
Sa Majesté demande à
son Premier Ministre de
rédiger un ultimatum à
la Serbie

Niveau 4

Je déclare la guerre à la Serbie.
J’envahis la Serbie.

Niveau 5

Je m’engage aux côtés de l’Allemagne et j’entre
en guerre contre la France et la Russie.

JOKER : Je ne me sens pas concerné OU Je
ne souhaite pas intervenir pour l’instant

Personnages

à répartir entre les membres du groupe :

1. François-Joseph Ier, empereur d’Autriche et roi de
Hongrie depuis 1848, oncle de François-Ferdinand.
2. Istvan, comte Tisza, 1er ministre hongrois, belliciste.
3. Otto Bauer, dirigeant socialiste autrichien, pacifiste très
modéré avant la guerre, austro-marxiste
4. Stefan Zweig, écrivain, pacifiste, ne cesse de condamner les nationalismes qui empêchent les européens de
devenir unis dans la paix
5. Franz Xaver Josef , comte Conrad von Hötzendorf, chef
de l'
état-major général austro-hongrois.
6. Bertha Pappenheim, féministe autrichienne, première
patiente de Freud, suffragette.

Niveau 1

Je rencontre l’ambassadeur de Serbie et je
l’assure de la vive sympathie de la Russie.
Je reçois aussi l’ambassadeur de France.

Pierre 1er de Serbie et Nicolas

Cette carte fait baisser la

tension de 3 niveaux

CONCESSION MAJEURE POUR
SAUVER LA PAIX

La Russie déclare abandonner tout soutien aux
Serbes. Les services secrets russes programment l’assassinat de Pierre 1er de Serbie, s’il refuse d’abdiquer.
En échange de cet appui, il propose un accord
secret avec l’Autriche-Hongrie qui l’aiderait à
accéder aux détroits et à la Méditerranée.

NEGOCIATION : Je me déclare prêt à accepter
toute négociation internationale, même s’il
faut pour cela faire pression sur mon allié
serbe qui devra se montrer plus conciliant
avec l’Autriche-Hongrie.

Cette carte fait baisser la tension de 2 niveaux.
L’Empire russe se retire temporairement du jeu pour un tour.

GRÈVE
GÉNÉRALE
et CRISE POLITIQUE

Des manifestations contre la guerre ont lieu à SaintPetersbourg. Des grèves ouvrières spontanées éclatent
dans la ville et s’étendent à la région de Moscou.
Les manifestants réclament du pain, la paix et des élections libres. Certains conseillers du tsar lui conseillent
d’abdiquer.

Niveau 2
Je déclare aux Serbes : « Marchez, si
l'
on vous attaque, vous ne serez pas seuls. ».
Je déclare qu’il faut libérer les Slaves de l’oppression austrohongroise.
J’invite le président Poincaré à visiter la Russie.

Niveau 1

Niveau 2

J’adresse un télégramme de condoléances à l’empereur FrançoisJoseph.
Mais j’accompagne ce message d’un
avertissement en rappelant que la
Serbie est l’alliée de l’Empire Russe.

LLee ttssaarr N
Niiccoollaass IIII,, eenn uunniiffoorrm
mee,, ppaassssee
eenn rreevvuuee lleess ttrroouuppeess rruusssseess àà SSaaiinntt-PPéétteerrssbboouurrgg.. IIll nnee ffaaiitt aauuccuunnee ddééccllaarraa-ttiioonn àà llaa pprreessssee ééttrraannggèèrree..

Niveau 3

Niveau 4
Je refuse toute discussion avec
Je mobilise les armées russes qui se
portent aux frontières de l’Autriche- l’Allemagne et je poursuis ma mobilisation.
Hongrie et de l’Allemagne.

Niveau 5

Je déclare la guerre à l’Allemagne et
j’ordonne l’attaque de la Prusse Orientale.

JOKER : Je ne me sens pas concerné OU Je
ne souhaite pas intervenir pour l’instant

Personnages

à répartir entre les membres du groupe :

1. Nicolas II, tsar de Russie depuis 1894, autocrate, se
considère comme le protecteur des Slaves du Sud.
2. Alexandra, tsarine, d’une famille allemande, mais avec
une éducation anglaise, c’est la petite fille de la reine
Victoria, considère Raspoutine comme le « messager
de Dieu ».
3. Grigori Raspoutine, moine sibérien, alcoolique et débauché, ayant une réputation de guérisseur exercée sur
le tsarévitch Alexis, conseiller du tsar.
4. Nicolas, grand-duc et général russe, oncle du tsar Nicolas II, s’apprête à prendre la tête des armées.
5. Vladimir Illitch, dit Lénine, révolutionnaire, a dénoncé la

Niveau 1
Je reçois l’ambassadeur d’AutricheHongrie et je lui réaffirme l’amitié indéfectible de l’Allemagne.

Cette carte fait baisser la

tension de 3 niveaux

CONCESSION MAJEURE POUR
SAUVER LA PAIX

L’Allemagne se déclare prête à négocier la
restitution de l’Alsace-Lorraine à la France,
dans un processus de référendum où la question serait posée aux Alsaciens.
En échange, elle souhaite que la France
s’éloigne de l’Alliance franco-russe.

NEGOCIATION : L’Allemagne se déclare

prête à accepter toute négociation internationale, même s’il faut pour cela faire
pression sur son allié l’Autriche-Hongrie.

Niveau 1

Une violente campagne contre la Serbie
est déclenchée dans la presse allemande.
Les journaux soutiennent l’AutricheHongrie.

Cette carte fait baisser la tension de 2 niveaux. L’Allemagne se retire temporairement du jeu pour un
tour.

GRÈVE
GÉNÉRALE
et CRISE POLITIQUE

Des manifestations contre la guerre ont lieu à Berlin. A
l’appel du Parti social-démocrate et des syndicats, des
grèves ouvrières éclatent à Berlin, Hambourg et Duisbourg.
L’empereur Guillaume II change de Premier ministre,
mais le pays semble au bord de la révolution.

Niveau 2
Je soutiens l’ultimatum austrohongrois adressé à la Serbie.

Niveau 2
Guillaume II adresse un
message de sympathie à
l’empereur FrançoisJoseph, lui rappelle
l’amitié de l’Allemagne et
lui conseille la fermeté
avec la Serbie.

Niveau 4
Je déclare la guerre à la Russie.
Niveau 3
J’adresse un ultimatum à la Russie :
ou elle arrête sa mobilisation générale, ou c’est la guerre !

Personnages

Niveau 5

J’entre en guerre. J’envahis la Belgique, en violant la neutralité belge.

1.
2.
3.
4.
5.

JOKER : Je ne me sens pas concerné OU Je
ne souhaite pas intervenir pour l’instant

Cette carte fait baisser la

tension de 3 niveaux

CONCESSION MAJEURE POUR
SAUVER LA PAIX

La France se déclare prête à abandonner
toute revendication sur l’Alsace-Lorraine
et propose la signature d’un traité d’amitié
avec l’Allemagne.
Elle déclare s’éloigner de l’Alliance francorusse.

à répartir entre les membres du groupe :
Guillaume II, empereur d’Allemagne depuis 1903, petit-fils de la reine Victoria, déclare vouloir « sa place au
soleil ».
Le chancelier Theobald von Bethmann-Hollweg, ne
croit pas à l’intervention britannique dans la guerre.
Amiral Alfred von Tirpitz, ministre de la marine, partisan
d’une politique impérialiste, a beaucoup développé la
marine de guerre allemande.
Helmuth von Moltke, général, chef d’Etat-Major, a dans
ses cartons le plan Schlieffen d’attaque par la Belgique.
Le chef de l’ « Alldeutscher Verband » , Ligue pangermaniste fondée en 1894, très belliciste.

Niveau 1
J’assure le gouvernement serbe du
soutien de la République Française.

Cette carte fait baisser la tension de 2 niveaux. La France se retire temporairement du jeu pour un tour.

GRÈVE
GÉNÉRALE
et CRISE POLITIQUE

Des manifestations contre la guerre ont lieu à Paris. A
l’appel du Parti socialiste S.F.I.O. et de la C.G.T., des
grèves ouvrières éclatent dans la banlieue parisienne,
dans les mines de charbon du Nord et sur le port de
Marseille.
La démission de Poincaré ouvre une crise politique.

Niveau 3

Niveau 2

Au cours
de sa visite en
Russie, le
président
Poincaré
passe en
revue les
troupes russes aux côtés de Nicolas II.

Une campagne en
faveur de
la Serbie
est lancée
dans la
presse de droite et du centre.

NEGOCIATION :

Je conseille à mes alliés
serbe et russe la négociation, même s’ils doivent faire des concessions importantes.
J’informe la Russie que notre alliance ne fonctionne que si elle est attaquée.

Niveau 3
Je rencontre le tsar à SaintPetersbourg et je conseille la fermeté à notre allié russe.

Niveau 2
J’embarque, avec mon premier ministre Viviani, pour un voyage amical
en Russie.

Niveau 4

Mobilisation générale des armées : les troupes françaises restent à 10 km de la frontière.

Je donne à Nicolas II des assurances
formelles de soutien en cas de
guerre.

Niveau 5

Je déclare la guerre à l’Allemagne. Je
lance le Plan XVII qui vise à reconquérir
l’Alsace-Lorraine

Personnages

1.
2.
3.
4.
5.

6.

JOKER : Je ne me sens pas concerné OU Je
ne souhaite pas intervenir pour l’instant

à répartir entre les membres du groupe :
Raymond Poincaré, président de la République depuis 1913, surnommé « l’homme de la Revanche »
René Viviani, président du conseil ; ancien socialiste ;
ce n’est pas un belliciste farouche
Jean Jaurès, chef de la SFIO, pacifiste (tué le 31/7/14)
Romain Rolland, écrivain, pacifiste, « la conscience de
l’Europe ».
Maurice Barrès, de l’Académie Française, écrivain nationaliste, antisémite, d’un patriotisme cocardier
Madeleine Pelletier, médecin, féministe, socialiste, auteur de "Idéologie d'
hier: Dieu, la morale, la patrie".

Niveau 1
Je m’abstiens de tout conseil au
gouvernement serbe.

Cette carte fait baisser la

tension de 3 niveaux

CONCESSION MAJEURE POUR
SAUVER LA PAIX

Sa Majesté Georges V déclare que
l’Empire Britannique est prêt, en échange
de la paix, à rétrocéder certaines de ses
colonies africaines comme le Kenya à
l’Allemagne. Il permettra aussi la présence
commerciale allemande dans quelques
ports de l’Inde.

NEGOCIATION : Je propose une confé-

rence internationale sur les Balkans. Je
rappelle aux Serbes, aux Russes et aux
Français qu’aucun traité d’alliance automatique ne nous lie à eux.

Cette carte fait baisser la tension de 2 niveaux. Le
Royaume-Uni se retire temporairement du jeu pour un
tour.

GRÈVE GÉNÉRALE
et CRISE POLITIQUE

Des manifestations contre la guerre ont lieu à
Londres. A l’appel du Parti travailliste et des Trade
Unions, des grèves ouvrières éclatent à Glasgow,
Manchester et dans les mines de charbon du Pays
de Galles.
Le 1er Ministre anglais démissionne et le roi cherche quelqu’un d’autre pour régler cette crise politique.

Niveau 2
Je rappelle aux gouvernements allemands et austro-hongrois que je
suis lié avec la France par
l’« Entente cordiale », depuis 1904,
et que j’ai signé un accord avec la
Russie en 1907.

Niveau 2

Niveau 4

La presse britannique mène une
campagne hostile à l’AutricheHongrie, accusée de vouloir asservir
la Serbie.

L’armée britannique fait appel
au recrutement
de volontaires .

Niveau 3
Je n’interviens pas, mais je rappelle
au tsar de Russie l’amitié du peuple
britannique.

Niveau 4
Je donne l’ordre à la flotte de
guerre britannique de se
préparer et je fais étudier par le ministre des armées les possibilités de
transfert de troupes anglaises sur le
continent.

Niveau 5

Constatant la violation de la neutralité belge
par l’Allemagne, je lui déclare la guerre.

Personnages

à répartir entre les membres du groupe :

1. Georges V, roi de Grande-Bretagne et d’Irlande depuis
1910, cousin de Guillaume II
2. Herbert Asquith, Prime Minister, comte d’Oxford
3. Sir Eduard Grey, ministre des Affaires étrangères, partisan de ne rien faire pour précipiter la guerre.
4. James Ramsay MacDonald, chef du Labour Party (Parti
Travailliste), pacifiste.
5. Le chef d’Etat-major britannique, le maréchal French
6. Emmeline Pankhurst, dirigeante de la Women’s Social
and Political Union (suffragette violente).

NB : décision à prendre par le 2 et à annoncer par le 1

Georges V
Georges V, roi de Grande-Bretagne et d’Irlande depuis 1910, cousin de Guillaume II. En 1916, il renoncera à tous ses titres allemands et changera son
nom de famille royale de Saxe-Cobourg-Gotha en celui de Windsor.
But dans le jeu : ne pas passer pour germanophile.
Gagne si le pays se déclare pour la guerre sans qu’il en ait pris lui même la
responsabilité.

Edward Grey
Vicomte Grey of Fallodon, ministre des Affaires étrangères
Libéral, attaché à la paix, mais lucide sur la menace allemande. A resserré
l’Entente Cordiale et donné à la France sinon une garantie, du moins une promesse d’intervention britannique en cas d’agression allemande caractérisée.
But dans le jeu : ne pas aggraver la situation
Gagne si l’Entente Cordiale fonctionne.

Le maréchal John French
A participé à la Guerre des Boers (1899-1901), puis est nommé chef d’EtatMajor de l’Empire (1912) et promu maréchal en 1913.
But dans le jeu : pouvoir exercer ses talents militaires.
Gagne s’il peut obtenir d’être à la tête d’un corps expéditionnaire britannique
envoyé en France pour combattre l’Allemagne.

Raymond Poincaré (MENEUR DE L’ÉQUIPE)
Raymond Poincaré, président de la République depuis 1913, surnommé
« l’homme de la Revanche »
Déclare en 1913 : : « La France ne veut pas la guerre, mais elle ne la craint
pas ».
But dans le jeu : prendre les bonnes décisions après avoir écouté tous les conseils.

Jean Jaurès
Jean Jaurès, chef de la SFIO, pacifiste (tué le 31/7/14)
But dans le jeu : empêcher la France d’entrer dans la guerre.
Gagne si la France désavoue la Russie et obtient une négociation internationale.
Cesse de jouer dès qu’un ultimatum allemand menace la Russie (Il est alors
tué).

Maurice Barrès
Maurice Barrès, de l’Académie Française, écrivain. En 1894-1895, dirige un
journal nationaliste, la Cocarde. Antidreyfusard virulent, il est un des fondateurs
de la Ligue de la Patrie française en 1898. Son antisémitisme et sa xénophobie
s'
expriment dans Scènes et doctrines du nationalisme (1902). Elu député de
Paris en 1905.
But dans le jeu : obtenir une guerre de revanche contre l’Allemagne.
Gagne si la guerre est déclenchée.

Wilhelm II (Guillaume II) (MENEUR de l’EQUIPE)
Wilhelm II (Guillaume II), empereur d’Allemagne depuis 1903, petit-fils de la
reine Victoria, déclare vouloir « sa place au soleil ». Il souhaite développer une
politique mondiale pour l’Allemagne (Weltpolitik) mais les autres grandes puissances occidentales n’ont laissées que très peu de territoires non conquis.
C’est dans ce climat qu’est apparue la crise marocaine : en 1905, Guillaume II
s’est rendu à Tanger où il a prononcé un discours violemment anti-français ; en
1911, l’Allemagne a envoyé une canonnière (navire de guerre) à Agadir ; une
conférence à Algerisas en Espagne parvient à éviter le conflit avec la France.
A déclaré que la guerre serait « courte, fraîche et joyeuse ».
But dans le jeu : prendre les bonnes décisions après avoir écouté tous les conseils.

Amiral Alfred von Tirpitz
Amiral Alfred von Tirpitz, ministre de la marine, partisan d’une politique
impérialiste, a beaucoup développé la marine de guerre allemande.
But dans le jeu : affronter victorieusement la flotte anglaise
Gagne si le Royaume-Uni entre en guerre

Herbert Asquith (MENEUR DE L’ÉQUIPE)
Herbert Asquith, Prime Minister (depuis 1908), comte d’Oxford
Député libéral, puis ministre de l’intérieur, il a perdu la confiance de beaucoup
de ses amis lorsqu’il a adopté des positions « impérialistes » lors de la Guerre
des Boers.
A du faire face à l’opposition du mouvement ouvrier et des suffragettes. Naturellement modéré mais intransigeant dans le défense de l’Empire britannique.
But dans le jeu : prendre les bonnes décisions après avoir écouté tous les conseils.

James Ramsay MacDonald
James Ramsay MacDonald, chef du Labour Party (Parti Travailliste), pacifiste.
C’est un ancien instituteur écossais d'
origine paysanne. Il a publié en 1905 Socialisme et Société, où il compare la société à un organisme biologique appelé
à évoluer progressivement vers le socialisme.
Il a écrit : « Beaucoup disposent de possessions qu'
ils n'
ont pas eu à gagner et
d'
autres, encore plus nombreux, n'
ont rien alors qu'
ils ont travaillé toute leur vie
et ne possèdent pas plus à la fin qu'
ils n'
en avaient au début. Il s'
agit là d'
un
problème politique et moral mais aussi économique. Il s'
agit d'
un des plus
grands problèmes de notre civilisation. »
But dans le jeu : empêcher l’entrée en guerre de l’Angleterre
Gagne si le Royaume-Uni n’entre pas en guerre

Emmeline Pankhurst
Fondatrice de la Women’s Social and Political Union, arrêtée six fois entre
1908 et 1912. En 1908, âgée de 50 ans, est condamnée à 6 mois de prison.
En 1913, lors du derby d'
Epsom, son amie, la suffragette Emily Davidson se
jette sous le cheval aux couleurs du roi. Elle est mortellement blessée. Les féministes radicales sont parfois emprisonnées, réclament le statut de prisonnières politiques qui leur est refusé, entament des grèves de la faim. Radicalisées,
elles passent à l’action violente : bris de vitrines, voire bombes…
But dans le jeu : faire reconnaître le rôle essentiel des femmes.
Gagne si l’on accorde une place aux femmes dans la guerre.

René Viviani
René Viviani, président du conseil depuis le 13 juin 1914 ; ancien socialiste ; ce
n’est pas un belliciste farouche. Il était par exemple contre le vote de la loi de 3
ans (de service militaire) avant la guerre.
But dans le jeu : modérer Poincaré, sans apparaître comme germanophile
Gagne si une large partie de l’opinion française se rallie à la même solution,
quelle qu’elle soit.

Romain Rolland
Romain Rolland, écrivain, pacifiste, « la conscience de l’Europe ».
A écrit : « La France et l'
Allemagne sont les deux ailes de l'
Occident. Qui brise
l'
une empêche l'
autre de voler. » et aussi : « La fatalité, c'
est l'
excuse des
âmes sans volonté »
But dans le jeu : faire prendre conscience de l’horreur que va représenter une
guerre pour l’Europe.
Gagne si l’Europe ne tombe pas dans la guerre.

Madeleine Pelletier
Madeleine Pelletier, médecin, féministe, socialiste, auteur de "Idéologie d'
hier:
Dieu, la morale, la patrie". En 1908, brise les vitrines d’un bureau de vote pour
réclamer le vote des femmes. Elle dit en 1914: "Tout cela me décourage,
l'
émancipation de la femme ne viendra donc jamais. Autrefois, mes allures d'
affranchie ne me valaient que des lazzi des voyous, maintenant, on m'
arrête
parce que je n'
ai pas l'
air d'
une asservie, comme les autres femmes, évidemment, je suis née plusieurs siècles trop tôt".
But dans le jeu : empêcher l’entrée en guerre
Gagne si la France n’entre pas en guerre

Theobald von Bethmann-Hollweg
Le chancelier Theobald von Bethmann-Hollweg, est devenu chancelier en
1909. En 1914, ne croit pas à l’intervention britannique dans la guerre.
But dans le jeu : entrer en guerre contre la France et la Russie ou accepter un
compromis favorable à l’Allemagne.
Gagne si le Royaume-Uni n’intervient pas dans la guerre

Helmuth von Moltke
Helmuth von Moltke, général, chef d’Etat-Major, a dans ses cartons le plan
Schlieffen d’attaque par la Belgique.
But dans le jeu : lancer rapidement l’invasion de la Belgique (plan von Schlieffen)
Gagne s’il peut attaquer la Belgique avant toute entrée en guerre du RoyaumeUni

Le chef de l’ « Alldeutscher Verband »
Le chef de l’ « Alldeutscher Verband » , Ligue pangermaniste fondée en 1894, très
belliciste.
Son but est de regrouper dans un même Etat tous les Allemands de langue et
d’origine.
But dans le jeu : faire jouer à fond la solidarité avec les Autrichiens qui sont des Allemands.
Gagne si l’Alliance entre Allemagne et Autriche-Hongrie fonctionne.

Karl Liebknecht
Karl Liebknecht, député social-démocrate au Reichstag, pacifiste. A déclaré :
« Cette guerre, qu'
aucun des peuples intéressés n'
a voulue, n'
a pas éclaté en vue
du bien-être du peuple allemand ou de tout autre peuple. il s'
agit d'
une guerre impérialiste, d'
une guerre pour la domination capitaliste du marché mondial et pour la
domination politique de contrées importantes ou pourrait s'
installer le capital industriel et bancaire. Au point de vue de la surenchère des armements, c'
est une guerre
préventive provoquée solidairement par le parti de guerre allemand et autrichien
dans l'
obscurité du demi-absolutisme et de la diplomatie secrète. »
Son but : provoquer un mouvement de révolte contre la guerre
Gagne si la classe ouvrière empêche la guerre.

La tsarine Alexandra
Alexandra, tsarine, d’une famille allemande, mais avec une éducation anglaise,
c’est la petite fille de la reine Victoria, déstabilisée par l'
hémophilie du tsarévitch
Alexis, considère Raspoutine comme le « messager de Dieu ».
Son but : redonner du prestige à son tsar de mari.
Gagne si la Russie garde la tête haute.

Lénine
Vladimir Illitch, dit Lénine, révolutionnaire, a dénoncé la guerre comme impérialiste, vit en exil
en Suisse. Il se démarque des autres leaders ouvriers européens, prend nettement position
contre le soutien à la guerre. Il dit que le conflit qui arrive est une occasion pour lancer la Révolution. Il pense en effet que la guerre impérialiste peut (et doit) se transformer en une
guerre civile révolutionnaire contre le gouvernement tsariste et contre la bourgeoisie.
Il a déclaré : « Les socialistes ont toujours condamné les guerres entre peuples comme une
entreprise barbare et bestiale. Mais notre attitude à l'
égard de la guerre est foncièrement différente de celle des pacifistes bourgeois et des anarchistes. Nous comprenons qu'
il est impossible de supprimer les guerres sans supprimer les classes et sans instaurer le socialisme;
et aussi en ce sens que nous reconnaissons parfaitement la légitimité, le caractère progressiste et la nécessité des guerres civiles, c’est à dire des guerres de la classe opprimée contre
celle qui l'
opprime, des esclaves contre les propriétaires d'
esclaves, des paysans serfs contre
les seigneurs terriens, des ouvriers salariés contre la bourgeoisie. »
Son but : maintenir un parti révolutionnaire intransigeant.
Gagne si les leaders socialistes prennent une position nette contre la guerre et pour la Révolution partout en Europe.

Le grand-duc Nicolas
Nicolas, grand-duc et général russe, oncle du tsar Nicolas II, s’apprête à prendre la
tête des armées.
Germanophobe et antisémite, voit des espions partout, en particulier chez les Juifs.
Son but : exercer ses talents à la tête des armées.
Gagne si le tsar lui confie la direction des armées de l’Empire Russe contre
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

Le premier ministre serbe, Nikola Paši
Nikola Pasic, ingénieur devenu dans les années 1880 , le chef des Radicaux serbes. Dans l’opposition à la dynastie des Obrenitch, il contribue à leur chute en 1903.
Ambassadeur en Russie en 1893-1894, il noue des contacts amicaux durables avec
les Russes.
Premier ministre serbe depuis 1904, il fonde sa politique sur l’alliance russe. Il espère, grâce à cette alliance réaliser son rêve panserbe d’une « Grande Serbie ».
Il sait cependant que l’armée serbe ne tiendra pas longtemps face à l’AutricheHongrie.
Son but : profiter du conflit avec l’Autriche-Hongrie pour préparer la Grande Serbie.
Gagne si l’alliance avec la Russie fonctionne.

Ivan Zajc
Ivan Zajc (prononcer « zaïts »)
Compositeur de musique croate, dans une région qui fait partie de l’Empire
d’Autriche-Hongrie. Compose une vingtaine d’opéras. Le plus connu est « Nikola
Subic Zrinjski » (1876), s’inspirant d’un héros national du XVIème siècle qui se sacrifia pour repousser les troupes ottomanes. Il adapte de façon stylisé de chants
populaires croates, dans un climat musical qui met l’accent sur la création de chants
nationalistes et patriotiques. A 82 ans en 1914.
But dans le jeu : la prise en compte des aspiration nationalistes croates.
Gagne si la puissance austro-hongroise est mise en cause.

François-Joseph Ier (MENEUR de l’EQUIPE)
François-Joseph Ier, empereur d’Autriche et roi de Hongrie depuis 1848, oncle
de l’archiduc François-Ferdinand qui a été assassiné à Sarajevo. En 1854, François-Joseph a épousé la célèbre Sissi, Elisabeth de Habsbourg, qui est morte assassinée en 1898 par un anarchiste italien.
Beaucoup des proches de François-Joseph ont ainsi disparu et le vieil empereur se
pose des questions sur sa succession.
But dans le jeu : prendre les bonnes décisions après avoir écouté tous les conseils.

Otto Bauer
Otto Bauer, dirigeant socialiste autrichien, pacifiste très modéré avant la guerre,
austro-marxiste.
Après avoir émis l’idée de la transformation de l’Autriche en une grande fédération
de nationalités, se rapproche de plus en plus de positions nationalistes et devient
partisan de l’Anschluss. S’est attiré les critiques de Lénine dont il devient l’ennemi
acharné.
Son but dans le jeu : montrer que les socialistes peuvent participer à l’unité nationale.
Gagne si les socialistes allemands soutiennent son point de vue.

Le comte Conrad von Hötzendorf
Franz Xaver Josef , comte Conrad von Hötzendorf, chef de l'
état-major général austro-hongrois.
But dans le jeu : parvenir à mener une campagne rapide pour punir les Serbes.
Gagne si la guerre est déclarée à la Serbie.

Rosa Luxembourg
Rosa Luxembourg, révolutionnaire socialiste, d’origine polonaise, pacifiste, favorable à la grève générale. Léon Trotski dit d’elle :« Petite de taille, frêle et maladive,
elle étonnait par la puissance de sa pensée. Rosa Luxembourg, malgré sa fragilité,
était douée d'
une puissance de pensée virile; telle était bien l'
impression de puissance que donnait Rosa Luxembourg lorsqu'
elle parlait à la tribune, entourée d'
ennemis. Et ses ennemis étaient nombreux. Par la rigueur de sa logique, elle savait
réduire au silence ses ennemis les plus résolus, surtout lorsque ses paroles
s'
adressaient aux masses ouvrières. »
Son but : préparer la classe ouvrière à la grève générale contre la guerre.
Gagne si la grève générale empêche la guerre

Nicolas II (MENEUR DE L’EQUIPE)
Nicolas II, tsar de Russie depuis 1894, autocrate, se considère comme le protecteur des Slaves du Sud.
En 1908, la Russie s'
était trouvée impuissante face à l'
annexion de la BosnieHerzégovine par l'
Autriche. L'
échec essuyé par la diplomatie russe lors des crises
balkaniques le conduit à une attitude de fermeté à l'
égard de l'
Autriche-Hongrie. La
vieille question de l'
accès de la Russie aux détroits (Bosphore, Dardanelles) reste
toujours sans réponse.
Il voudrait pouvoir redonner à son pays une place de choix dans le concert des nations.
But dans le jeu : prendre les bonnes décisions après avoir écouté tous les conseils.

Grigori Raspoutine
Grigori Raspoutine, moine sibérien, alcoolique et débauché, ayant une réputation
de guérisseur exercée sur le tsarévitch Alexis. Conseiller du tsar et surtout de la
tsarine Alexandra.
On accuse en 1914 Raspoutine de représenter le parti de l’Allemagne à la cour de
Saint-Pétersbourg.
Son but : rester le proche conseiller de la tsarine.
Gagne si Nicolas II prend personnellement le commandement des troupes et destitue son oncle, le grand duc Nicolas.

Alexandra Kollontaï
Alexandra Kollontaï, est née à St-Pétersbourg d'
un père général. Socialiste, féministe russe, vit en exil. En 1907, participe à un congrès international socialiste à
Stuttgart, en 1910 à Copenhague, en 1912 à Bâle où se produisent des prises de
positions de tous les socialistes contre la guerre. Avant 1914, participe au mouvement social-démocrate d'
Angleterre, d'
Allemagne, d'
Italie, du Danemark, de
France…
Son but : se démarquer de sa famille de militaires.
Gagne si la guerre n’a pas lieu.

Pierre 1er de Serbie (MENEUR DE L’EQUIPE)
Pierre 1er, roi de Serbie depuis 1903, date à laquelle la dynastie des Obrenovi est
renversée par les Kara or evi . Pierre Kara or evi devient Pierre 1er de Serbie.
L'
ancienne dynastie serbe était plutôt tournée vers l'
Autriche-Hongrie. Avec la nouvelle dynastie, la Serbie se tourne plutôt vers la Russie. La tension s’accroît dans
les Balkans.
De plus, la Serbie possède un double intérêt en Bosnie-Herzégovine : cette région
est en grande partie peuplée de Serbes, et offrirait une sortie vers la mer Adriatique
au royaume enclavé. Les prétentions à une "Grande Serbie" sont donc en conflit
avec les intérêts de l’Autriche-Hongrie.
But dans le jeu : prendre les bonnes décisions après avoir écouté tous les conseils.

Le Voivode Putnik
Maréchal (voivode) serbe, commandant en chef des amées
serbes. Considéré comme un des meilleurs tacticiens et
stratèges de son époque, il a participé victorieusement aux
guerres balkaniques, mais il est affaibli par la maladie.
But dans le jeu : en découdre avec les Austro-Hongrois
Gagne si la Russie entre en guerre contre l’AutricheHongrie.

Un cousin de Gavrilo Prinzip
Un cousin de Gavrilo Prinzip, jeune étudiant serbe de Bosnie qui a tué FrançoisFerdinand dans l’attentat de Sarajevo. Nationaliste panserbe.
But dans le jeu : poursuivre l’œuvre héroïque de son cousin.
Gagne si la guerre est déclenchée contre l’Autriche-Hongrie.

Son cousin, Gavrilo Prinzip

Une femme serbe
Mère d’un jeune soldat qui risque d’être mobilisé.
But dans le jeu : montrer à tous la folie de cette guerre dans laquelle la faible Serbie
risque d’être écrasée par la puissance de l’Autriche-Hongrie..
Gagne si son fils n’est pas mobilisé dans l’armée.

Le comte Tisza
Istvan, comte Tisza, 1er ministre hongrois, belliciste.
Fils d’un premier ministre hongrois, lui-même premier ministre en juin 1913. Fondateur d’un Parti National du Travail et partisan du maintien de l’autorité de l’AutricheHongrie sur la région des Balkans.
But dans le jeu : réussir à punir la Serbie
Gagne si l’Allemagne entre en guerre

Stefan Zweig
Stefan Zweig, écrivain, pacifiste, ne cesse de condamner les nationalismes qui empêchent les européens de devenir unis dans la paix. A rencontré à plusieurs reprises l’écrivain français Romain Rolland. Il a écrit : « Les idées n'
ont pas véritablement de patrie sur terre, elles flottent dans l'
air entre les peuples. ».
But dans le jeu : faire prendre conscience de l’absurdité du conflit.
Gagne si une conférence internationale est réunie pour empêcher la guerre.

Bertha Pappenheim
Bertha Pappenheim, féministe autrichienne, première patiente de Freud, suffragette. Amie de Martha, fiancée de Freud, elle est connue dans son œuvre sous le
nom d’Anna O. Femme intelligente, pleine de charme, élégante, « exceptionnellement douée et cultivée » d’après Freud. S’intéresse vers la fin des années 80 à des
activités humanitaires : elle dirige un orphelinat juif à Francfort, voyage dans les
Balkans, le Proche Orient et la Russie pour enquêter sur la traite des blanches. En
1904, elle fonde la Ligue des femmes juives.
But dans le jeu : persuader ses interlocuteurs que la guerre est une mauvaise solution.
Gagne si l’Autriche-Hongrie n’entre pas en guerre.

