
Du traumatisme au pacifisme
Au revoir là-haut

La Tragédie de la mine



Un traumatisme multiforme

L’expérience combattante
La nation endeuillée – à Pessac 207 morts



Les traumatismes sur les corps des soldats
La guerre fait 2 800 000 blessés en France, dont 300 000 mutilés et « gueules cassées.
Les « gueules cassées » font l’objet de nombreuses représentations, en photographie et en peinture (Otto Dix, George  Grosz; 
Jean Galtier-Boissière : Défilé des mutilés, 14 juillet 1919).  Cf. Marc Dugain / François Dupeyron, La Chambre des officiers 

Les gueules cassées
Les invalides, amputés, gazés, victimes 
de « l’obusite »  



Les traumatismes des esprits  : le courage inutile, 
la sauvagerie, la mort de masse – Georg Wilhelm Pabst Quatre 

de l’Infanterie / Westfront 1918, All. 1930 –La Tragédie de la mine , 1932



Les « morts pour la France » (1915) hantent la 
nation endeuillée - Abel Gance, J’accuse (1919)



Les sépultures  des soldats morts, enjeu politique 
et économique national (+pensions , loterie nationale, 

souscriptions)

Désigné en octobre 1920 par Auguste 
Thin, jeune poilu de 19 ans, à Verdun.
Cf. Bertrand Tavernier, La vie et rien 
d’autre, 1989



La der des der, Krieg dem Krieg (« guerre à la 
guerre »), une opinion pacifiste active



Les tentatives de gouvernances pacifistes (1925-
1933)
« Arrière les fusils les mitrailleuses les canons! »
Aristide Briand/ Gustav Stresemann, 
signature du traité de Locarno 1925

La SDN portée par le président Wilson, 
encore trop lourde pour la colombe



Le pacifisme et l’internationalisme des 
mineurs de Pabst

Vers un humanisme symbolique 
: la lumière éclaire les 
vêtements des mineurs. Un 
homme est un homme = 
humanisation à l’inverse de la 
déshumanisation de la guerre



Le pacifisme face au retour des nationalismes

La fraternisation des mineurs est l’occasion d’un discours 
pacifiste mais pas révolutionnaire. La grille-frontière est 
rétablie, l’ordre militariste un temps bousculé par les mineurs 
est réaffirmé.

La grande illusion, Jean Renoir, 1937, De Boeldieu(Pierre 
Fresnay)  et Von Rauffenstein (Erich von Stroheim), une amitié 
impossible entre deux officiers des élites. Les contingences 
nationalistes sont trop fortes. 


