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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 

Ce cours vise à familiariser l’étudiante et l’étudiant avec les grandes étapes de l’histoire 

de la Première Guerre mondiale (1914-1918).  Il a comme objectifs principaux : 

(i) de permettre l’acquisition d’une bonne connaissance des grandes étapes de la guerre et 

leur impact sur le développement du système international durant cette période 

(ii) d’offrir une initiation aux principales interprétations et courants de l’historiographie 

(iii) de permettre la familiarisation avec des sources dans le domaine (documents 

diplomatiques, mémoires, films). 

 
 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, 
critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans l’exercice de ses 
fonctions. 

Niveau de développement attendu 
 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner (disciplinaires et 
curriculaires) de telle sorte qu’il puisse favoriser la création de liens 
significatifs chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner de telle 
sorte qu’il puisse favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage proposées, avec la 
culture des élèves. 

 
 
 

Maîtrise 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue 
d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession 
d’enseignant et d’enseignante. 

 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et écrite de manière à 
être compris par l’ensemble de la communauté francophone ou anglophone 
; 

 
Maîtrise 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la précision, l’efficacité 
et l’exactitude qui conviennent à ce que la société attend d’une 
professionnelle ou d’un professionnel de l’enseignement. 

 
Maîtrise 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 

 

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources (littérature de recherche et 
littérature professionnelle, réseaux pédagogiques, associations 
professionnelles, banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs personnels et les 
moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigoureuse sur des 
aspects précis de son enseignement. 

 
 

Maîtrise 
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CONTENU DU COURS 

 

Le cours se divise en trois grandes périodes. La première partie, qui couvre les origines de 

la guerre jusqu'à la fin de 1914, examine l’importance de la course aux armements, la 

formation des blocs, la force des nationalismes et l’impact de l’échec militaire de 1914 

sur les participants. La deuxième phase, de 1915 à 1917, s'intéresse en particulier au 

concept de « guerre totale », surtout dans la mobilisation nationale des belligérants et la 

mondialisation du conflit, qui se développe pendant cette période. Enfin, la troisième 

partie du cours, de 1917 à 1920, se concentre sur l’analyse des crises nationales, surtout 

en France, en Allemagne, et en Russie et de ses effets sur la guerre, la conduite des 

négociations à Versailles, et l’image et la mémoire du conflit après 1918. 

 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

Le cours sera généralement donné sous forme magistrale, mais comprendra des 

discussions sur des documents diplomatiques et mémoires afin de faciliter leur utilisation 

dans le cours, les examens et le travail de synthèse. 

 

 

ÉVALUATION 
 

Examen en classe  20% 17 octobre 

Travail de synthèse  40% 14 novembre 

Examen final   40% 12 décembre 

 

 

EXERCICES 
 

1.  Un examen en classe de 150 minutes. La première partie (30%) comprendra des 

questions d’identification de 6 (sur un choix potentiel de 10) personnages, traités, ou 

événements. En plus de l’identification (1 point), vous devrez donner la date (1 point) et 

offrir une courte explication de leur importance dans l’histoire de la Première Guerre 

mondiale (3 points). Dans la deuxième partie (35%) vous pourrez choisir une question sur 

deux. Les sujets seront spécifiques (par exemple: quel fut le rôle des avancées 

technologiques dans les origines immédiates de la Première Guerre mondiale (1904-

1914) ?). Pour la troisième partie (35%) il faudra encore choisir une question sur deux. 

Cette fois, les thèmes seront plus généraux que dans la deuxième partie (par exemple: 

comparer l’importance du nationalisme en France et en Allemagne entre 1905 et 1916). 

Pour chaque question, il s’agira de répondre de façon cohérente et structurée, en prenant 

bien soin de mettre en évidence une thèse démontrant une bonne connaissance des textes 

utilisés dans le cours de même que l’historiographie. 

 

2.  Un travail de synthèse de 12 à 14 pages, dactylographié à double interligne. Le thème 

de travail peut peut consister en un autre sujet choisi en accord avec le professeur avant 

le 21 septembre. Pour l’élaboration de ce travail il faut se servir d’un minimum de : 

(i) deux sources (documents diplomatiques, mémoires, etc.) et 
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(ii) six études scientifiques (livres, colloques, ou articles) dont au moins un article. 

Il faut bien répondre à la question posée en présentant une réponse structurée autour d’un 

argument bien élaboré, organisé et qui démontre une bonne maîtrise des documents du 

cours et de l’historiographie. 

 

La question pour le travail de synthèse : 

 

Quel fut le moment (d’un jour à six mois) le plus décisif de la guerre (1914-1918) ?  

Pourquoi ? 

 

La présentation des travaux doit se conformer aux normes du Département d’histoire, 

(voir le « Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire » disponible 

sur le site web du département 

(http://histoire.uqam.ca/upload/files/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf).  

Pour d’excellents conseils sur comment faire une recherche bibliographique en histoire 

voir Joseph-Claude Poulin en collaboration avec Donald Fyson, « Définir un sujet et se 

documenter en histoire » 

(http://www.er.uqam.ca/nobel/hismedia/navigation/page_initiation.php?page=0). 

 

Un plan de travail (une page) et bibliographie préliminaire (minimum deux sources et six 

études scientifiques) sont à remettre le 25 septembre. 

 

Retard : Dans le but d’assurer l’équité, aucun travail ne sera accepté après la date de 

remise, à moins de circonstances exceptionnelles (note du médecin, etc.). 

 

3.  L’examen final sera du même format que le premier mais d’une durée de 150 minutes.  

Pour la première partie (identification), l’étudiante et l’étudiant auront la possibilité de 

répondre à cinq questions (identification, 1 point, l’année, 1 point, et une courte 

explication de leur importance dans l’histoire de la Première Guerre mondiale, 2 points) 

parmi un choix de dix (20%). La deuxième (40%) et troisième parties (40%) consisteront 

en des questions de même type que lors du premier examen mais 60 minutes seront 

allouées pour chaque question. Il s’agira de bien répondre à chaque question posée avec 

une thèse bien développée, démontrant une bonne maîtrise des textes étudiés en cours de 

même que l’historiographie. 

 

N.B.  Qualité du français : la correction du français fait toujours partie des critères 

d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée 

départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises 

tournures, termes impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage 

minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.  Dans le travail de 

recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, 

jusqu’à un maximum de 10%. 
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INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE (PLAGIAT) 

 

Règlement n° 18 sur les infractions de nature académique : 

 

« Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 

une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 

commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou 

dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. » 

 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

 

·       la substitution de personnes; 

·       l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence;  

·       la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 

académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf 

avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant; 

·       l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses 

d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une 

évaluation non méritée; 

·       la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document 

non autorisé; 

·       l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne; 

·       l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle; 

·       la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 

   l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce 

 personne, quelles que soient les circonstances; 

·       la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, 

     un mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de 

 recherche. 

  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement n° 18 

  

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 

www.integrite.uqam.ca 
 
 
Évaluation des enseignements 

 

Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des 

enseignements, la politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que 

l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette 

fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 

12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (vous recevrez un courriel de 

la Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire nommément à votre 

plan de cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la 

http://www.integrite.uqam.ca/
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responsabilité au trimestre d’automne 2018. Les étudiantes et étudiants pourront remplir 

le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide 

d’un ordinateur portable ou d’une tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le 

portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

 

 

Modalités de consultation des travaux et des examens : 

Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session 

peuvent être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-

affranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés 

sur demande. 

 

 

CALENDRIER 
 

5 septembre 

Présentation du cours: objectifs et description du cours, évaluation et bibliographie.  

Introduction à l’histoire de la Première Guerre mondiale. 

 

Jean-Jacques Becker, « L’évolution de l’historiographie de la Première Guerre mondiale 

», Revue historique des armées, 242 (2006) (M) 

 

Recueil section I 

John Horne, « Conclusion : la Grande Guerre dans l’histoire », dans Encyclopédie de la 

Grande Guerre 1914-1918, sous la dir. de Stéphane Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques 

Becker, Paris, Bayard, 2004, p. 1241-1252. 

David Stevenon, David Stevenson, « Grands noms et constructions d’une historiographie, 

l’affaire Fritz Fischer », dans Histoire culturelle de la Grande Guerre, sous la dir. de Jean-

Jacques Becker et du Centre de recherche de l’Historial de la Grande Guerre (Péronne-

Somme), Paris, Armand Colin, 2005, p. 71-85. 

 

12 septembre 

Les origines de la Première Guerre mondiale (1890-1914). 

 

Recueil section II 

Georges-Henri Soutou, L’Europe de 1815 à nos jours, Paris, PUF, 2007, chapitres IV-V 

(p. 104-158). 

Christopher Clark, Les Somnambules : été 1914, comment l’Europe à marché vers la 

guerre, Paris, Flammarion, 2013, chapitre 6 

Von Bülow à Guillaume II, 26 mars 1905 et Guillaume II à Bülow, 28 mars 1905, 

Correspondance secrète de Bülow et de Guillaume II, Paris, Grasset, 1931, p. 101-119. 

Bernhard von Bülow, Mémoires du Chancelier Prince de Bülow, Paris, Plon, 1930, p. 

132-137. 

 

Ultimatum de l’Autriche-Hongrie à la Serbie (1914) (M) 

Réponse de la Serbie (1914) (M) 

Discours de Jean-Jaurès, 25 juillet 1914 (M) 

http://www.evaluation.uqam.ca/
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19 septembre 

La guerre, 1914. 

 

Recueil section III 

Robert Frank et René Girault, Diplomatie européenne : Turbulente Europe et nouveaux 

mondes, 1914-1941, Paris, Payot, 2004, p. 11-96. 

John Keegan, La Première Guerre mondiale, Paris, Perrin, 2003, p. 67-93. 

Romain Rolland, « Au-dessus de la mêlée », 15 septembre 1915, dans L'esprit libre, Paris, 

Albin Michel, 1953, p. 76-89. 

 

Manifeste des 93 (1914) (M) 

Programme de septembre (1914) (M) 

Manifeste de Zimmerwald (1915) (M) 

 

26 septembre 

Plan de travail et bibliographie préliminaire à remettre. 

Expansion et échec : Gallipoli, Verdun, et la Somme (1915-1916). 

 

Recueil section IV 

John Keegan, « La Somme » dans Anatomie de la bataille ; Azincourt 1415, Waterloo 

1815, La Somme 1916, Paris, R. Laffont, 1993, p. 183-223, et Paris, Presses pocket, 

1995, p. 224-265. 

Robin Prior, « 1916 : batailles totales et guerre d’usure », dans La Première Guerre 

mondiale, sous la dir. de Jay Winter, vol. 1. Combats, Fayard, 2013, p. 103-126. 

 

3 octobre 

Les crises de 1917 : épuisement, mutineries, révolutions, et l’arrivée des États-Unis. 

 

Recueil section V 

Nicolas Werth, Histoire de l'Union soviétique : de l'Empire russe à la Communauté des 

États indépendants, 1900-1991, Paris, PUF, 2001, p. 76-127. 

Nicolas Werth, « Enjeux de la guerre et de la paix dans les révolutions russes de 1917 » 

dans Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918, Paris, Bayard, 2004, p. 951-963. 

Yves-Henri Nouailhat, « L’Amérique et la guerre », dans La Première Guerre mondiale, 

vol. 2, Paris, Flammarion, 1991, p. 422-439. 

Rapport sur la paix du 26 octobre (8 novembre) 1917 dans V. Lénine, Œuvres, tome 26, 

Paris, Éditions sociales, 1967, p. 255-260. 

 

André Loez, « Mots et cultures de l’indiscipline : les graffiti des mutins en 1917 », 

Genèses, no. 59 (2005), p. 25-46. (M) 

Prikaz numéro 1 (1917) (M) 

Georges Clemenceau, discours du 8 mars 1918 (M) 
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10 octobre 

La fin de la guerre et l’armistice (1918). 

 

Recueil section VI 

John Keegan, La Première Guerre mondiale, Paris, Perrin, 2003, p. 455-517. 

Erich Maria Remarque, À l’ouest rien de nouveau, Paris, Stock, 1983, p. 24-31, 100-121, 

160-169. 

Ernst Jünger, Orages d’acier journal de guerre, Paris, Payot, 1930, p. 241-269. 

 

Woodrow Wilson, discours du 8 janvier 1918 (M) 

 

17 octobre 

EXAMEN (150 minutes) 

 

23 octobre 

Semaine de lecture 

 

31 octobre 

Occupation et résistance (1914-1918). 

 

Recueil section VII 

Sophie De Schaepdrijver, « L’Europe occupée en 1915 : entre violence et exploitation », 

p. 121-151 dans John Horne (dir.), Vers la guerre totale : Le tournant de 1914-1915, 

Paris, Tallandier, 2010. 

Sophie de Schaepdrijver, La Belgique et la Première Guerre mondiale, Chapitre VI 

« Triomphe de la force brutale », Bruxelles, P.I.E Peter Lang, 2005, p. 213-249. 

Vejas Gabriel Liulevicius, « L’invasion comme voyage : l’occupation allemande sur le 

front de l’Est durant la Première Guerre mondiale » dans Anne Duménil, Nicolas 

Beaupré, et Christian Ingrao (éd.), 1914-1945 ; l’ère de la guerre, t. 1, p. 183-205.  

 

7 novembre 

Travail de synthèse (avec plan de travail et bibliographie préliminaire) à remettre. 

En dehors de l’Europe : la guerre en Afrique et au Proche-Orient (1914-1918). 

 

Recueil section VIII 
 

John H. Morrow, Jr, « Systèmes imperiaux », dans La Première Guerre mondiale, sous la 

dir. de Jay Winter, vol. 1. Combats, Paris, Fayard, 2013, p. 443-473. 

Bill Nason, « L’Afrique », dans La Première Guerre mondiale, sous la dir. de Jay Winter, 

vol. 1. Combats, Paris, Fayard, 2013, p. 475-501. 

Donald Bloxham, « Les causes immédiates de la destruction des Arméniens ottomans », 

p. 246-270, dans John Horne (dir.), Vers la guerre totale : Le tournant de 1914-1915, 

Paris, Tallandier, 2010 

 

L’accord Sykes-Picot (1916) (M) 
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14 novembre 

« Guerre totale » : la mobilisation des économies (1914-1918). 
 

Recueil section IX : 

Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, Paris, Payot, 1991, p. 298-

317. 

Hew Strachan, La Première Guerre mondiale, Paris, Presses de la Cité, 2005, p. 207-215. 

Gerd Hardbach,  « La mobilisation industrielle en 1914-1918 : production, planification 

et idéologie », dans Patrick Fridenson (éd), 1914-1918. L’autre front, Paris, Éditions 

Ouvrières, 1977, p. 81-109. 

John Horne, « Introduction : État, Société, et “Économie Morale” : L’Approvisionnement 

des civils pendant la Guerre de 1914-1918 », dans Guerres mondiales et conflits 

contemporains, n° 183 (1996) p. 3-10. 

 

21 novembre 

« Guerre totale » : femmes, enfants et le « front domestique ». 

Évaluation des enseignements. 

 

Recueil section X : 

Valérie Dehay, « L’École et l’Enfance dans la Somme pendant la Grande Guerre », dans 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 179 (1995), p. 99-113. 

Jay Winter, « La famille », dans La Première Guerre mondiale, sous la dir. de Jay Winter, 

vol. 3, Sociétés, p. 65-90. 

 

Laura Lee Downs, « Salaires et valeur du travail : l’entrée des femmes dans les industries 

mécaniques sous le sceau de l’inégalité en France et en Grande-Bretagne (1914-1920) », 

dans Travail, genre et sociétés, n° 15 (2006), p. 31-49. (M) 

 

28 novembre 

La paix : Versailles (1919) 

 

Recueil section XI 

René Girault et Robert Frank, p. 97-105. 

Leonard Smith, « Les Etats-Unis et l’échec d’une seconde mobilisation », p. 69-91, 

Patrizia Dogliani, « Sortir de la Grande Guerre, entrer dans le fascisme : le cas italien », p. 

113-138, Manfried Raucgebsteuber, « L’Autriche entre confiance et résignation, 1918-

1920 », p. 165-185, Piotr Wandycz, « Se remobiliser pour renaître : les voies polonaises 

de la sortie de guerre », p. 307-328, dans Stéphane Audoin-Rouzeau et Christophe 

Prochasson (éd.), Sortir de la Grande Guerre : le monde et l’après 1918, Paris, Tallandier, 

2008.  

Les cartes dans Geoffrey Barraclough (éd), Le Petit Atlas de l’Histoire Mondiale, Paris, 

Albin Michel, 1984, p. 128-129. 

Paul Mantoux, Les Délibérations du Conseil des Quatre, Paris, CNRS, 1955, t. I, p. 58-

75. 
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George-Henri Soutou, « La Première Guerre mondiale : une rupture dans l’évolution de 

l’ordre européen », Politique étrangère, 63, 3, 2000, p. 841-853 (M) 

Extraits, John Maynard Keynes, Les conséquences économiques de la paix (1919) (M) 

 

5 décembre 

La « Grande Guerre » dans l’après guerre 

 

Recueil section XII 

Antoine Prost, « Les monuments aux morts. Culte républicain? Culte civique? Culte 

patriotique? », Les lieux de mémoire, vol. 1: La République., Paris, Gallimard, 1984, p. 

195-225. 

George L. Mosse,  De la Grande Guerre au totalitarisme : la brutalisation des sociétés 

européennes, Paris, Hachette, 1999, p. 181-206. 

Oliver Janz, « Entre deuil et triomphe : le culte politique des morts en Italie après la 

Première Guerre mondiale » dans Anne Duménil, Nicolas Beaupré, et Christian Ingrao 

(éd.), 1914-1945 ; l’ère de la guerre, t. 1, p. 269-289. 

 

12 décembre 

EXAMEN (150 minutes) 

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES 
 

Recueil de textes. 

 

Les articles disponibles sur Moodle (http://www.moodle.uqam.ca/) sont indiqués par (M). 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Articles 

 

On peut consulter un excellent site web pour trouver des références d’articles à l’adresse 

suivante du site web de la bibliothèque de l’UQÀM : 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/ressources/doc_elec/baseslis.html (Historical 

Abstracts) 

 

L’UQÀM a aussi des excellents services (CAIRN et JSTOR) pour télécharger des articles 

(voir la même adresse sur le site web de la bibliothèque de l’UQÀM).  Il y a aussi le 

portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales (www.persee.fr). 

 

Atlas historiques (disponibles à la bibliothèque de l’UQÀM) 

 

Barraclough, Geoffrey, Le Petit atlas de l’histoire mondiale (1984). 

 

Kinder, Hermann et Werner Hilgemann, Atlas historique (2003). 

http://www.moodle.uqam.ca/
http://www.persee.fr/
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Ouvrages généraux 

 

Becker, Jean-Jacques, L’Europe dans la Grande Guerre (1996). 

 

Becker, Jean-Jacques, Les Français dans la Grande Guerre (1980). 

 

Becker, Jean-Jacques, La France en guerre 1914-1918; La grande mutation (1988). 

 

Becker, Jean-Jacques, Le Traité de Versailles (2002). 

 

Chickering, Roger, Imperial Germany and the Great War, 1914-1918 (2004). 

 

Clark, Christopher, Les somnambules; Été 1914 : comment l’Europe à marché vers la 

guerre (2013) 

 

Horne, John (éd), A Companion to World War I (2010). 

 

Horne, John (éd), Vers la guerre totale : le tournant de 1914-1915 (2010). 

 

Hobsbawn, Eric J., L’ère des Empires 1875-1914 (1989). 

 

Joll, James, The Origins of the First World War (2e édition, 1992). 

 

Kennedy, Paul, The Rise of Anglo-German Antagonism, 1860-1914, (2e édition, 1987). 

 

Kennedy, Paul, Stratégie et diplomatie 1870-1945 (1988). 

 

Kissinger, Henry, Diplomatie (1996). 

 

MacMillan, Margaret, Les artisans de la paix : Comment Lloyd George, Clemenceau, et 

Wilson ont redessiné la carte du monde (2006). 

 

Mazower, Mark, Le Continent des ténèbres : Une histoire de l’Europe au XXe siècle 

(2005). 

 

McNeill, William, La recherche de la puissance.  Technique, force armée et société 

depuis l’an mil (1992). 

 

Offenstadt, Nicolas, Les Fusillés pour l’exemple et la mémoire collective (1914-1999) 

(1999). 

 

Prochasson, Christopher, Les intellectuels et la Première Guerre mondiale (1993). 

 

Prost, Antoine, et Jay Winter, Penser la Grande Guerre; Un essai d’historiographie 

(2004). 
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Strachan, Hew, The First World War; Vol. I; To Arms (2001). 

 

Strachan, Hew, La Première Guerre mondiale (2005). 

 

Stevenson, David, Cataclysm; The First World War as Political Tragedy (2004). 

 

Stevenson, David, With Our Backs to the Wall; Victory and Defeat in 1918 (2011). 

 

Steiner, Zara, The Lights that Failed; European International History, 1919-1933 (2005). 

 

Soutou, Georges-Henri, L’Europe de 1815 à nos jours (2007). 

 

Watson, Alexander, Ring of Steel; Germany, and Austria-Hungary at War, 1914-1918 
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