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La crise de juillet 1914 
et l’Europe

Les Guerres balkaniques de 1912-1913 ont redistribué la carte 
de l’Europe du Sud-Est, sans réussir à en apaiser les vives tensions. 
Considérant avec inquiétude l’agrandissement de la Serbie, l’Autriche-
Hongrie est désormais décidée à ne plus rien tolérer de sa part. Au-delà 
de ce premier cercle, l’Europe se trouve partagée en blocs antagonistes et 
surarmés. Sujette à ces oppositions croissantes, le « concert européen » 
a manifesté d’inquiétants dysfonctionnements dans le traitement des 
crises balkaniques. Il sufirait d’une étincelle pour qu’une machine 
infernale se mette en marche… 

L’attentat de Sarajevo, du 28 juin 1914 contre François-Ferdinand, 
l’archiduc héritier d’Autriche-Hongrie, allume la mèche. Vienne y 
trouve aussitôt l’occasion de régler son différend avec la Serbie. Mais 
cette guerre restera-t-elle limitée ? Ou bien va-t-elle s’internationaliser ? 
L’Allemagne, alliée de l’Autriche-Hongrie, laissera-t-elle la Russie 
intervenir au côté de la Serbie ? Quelle sera l’attitude de la France et de 
l’Angleterre, l’une et l’autre liées à la Russie par des traités ? Comment 
les opinions publiques réagiront-elles face à la menace de guerre ? Quelle 
place prendront les mouvements paciistes et « anti-guerres » ? Une crise 
aussi aiguë rendra-t-elle encore tenable la neutralité des États ? 

Autant de questions auxquelles se propose de répondre cet 
ouvrage issu du colloque international tenu à l’Institut Catholique 
d’Enseignement Supérieur de La Roche-sur-Yon les 9 et 10 avril 2014 et 
organisé conjointement par son département d’histoire et l’UMR 8596 
Roland Mousnier (CNRS/Université Paris-Sorbonne).

Jean-Paul Bled est professeur à l’Université de Paris-Sorbonne et Jean-Pierre 
Deschodt est Directeur du département d’Histoire de l’ICES. Ils ont co-dirigé 
un premier ouvrage, Les Guerres balkaniques aux éditions PUPS en 2014.
Avec la participation de Dušan Bataković, Dan Berindei, Stéphane Courtois, 
Alma Hannig, Lothar Höbelt, Gérard Hocmard, Tancrède Josseran, Günther 
Kronenbitter, André Louchet, Renaud Meltz, Edi Milos, Frédéric Le Moal, 
Charlotte Nicollet, Thierry Noulens, Vojislav Pavlovic, Nicolas Pitsos, André 
Reszler, Serge Schweizer, Slobodan Soja, Georges-Henri Soutou.
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