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 Ressources supplémentaires 
 
 

Objectifs d’apprentissage : 
 

 Définir le rôle du Canada pendant la Première Guerre mondiale et l'impact de la guerre et de 
l'après-guerre sur la politique intérieure et étrangère. 
 

 Présenter les conventions de Genève et La Haye, expliquer leur intention, et évaluer si elles 
peuvent empêcher les atrocités de guerre. 
 

 Expliquer l'impact du nationalisme sur la justice. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

NOTRE POLITIQUE D’UTILISATION LIBRE ET JUSTE 
 
 

Professeurs, éducateurs de musée et autres utilisateurs de matériel de Valour Canada, 
 

Vous pouvez utiliser, partager, adapter et copier librement le matériel fourni par Valour Canada à des fins éducatives et 
non à des fins monétaires. Valour Canada apprécie De recevoir le crédit pour le matériel qu'il a créé et partagé, et nous 
demandons que notre logo reste présent sur nos documents. N’hésitez pas à ajouter le logo de votre organisation aux 
côtés du nôtre. Nous vous demandons de ne pas insérer d'images ou de contenu écrit provenant des documents de 
Valour Canada dans d'autres œuvres publiées. 
 

    Une petite faveur : Veuillez prendre une minute pour compléter un court sondage.
 

 
 
 
 
 
 

 

En répondant aux questions de ce sondage, nous sommes informés que vous avez utilisé 
le matériel de Valour Canada. Cela permet à notre organisation d'améliorer nos produits, 
de compiler des données statistiques, et de démontrer notre efficacité à nos supporters, 
le tout afin que nous puissions créer une nouvelle et meilleure programmation. Pour nous 
aider à créer un profil statistique sur l'utilisation du programme ou  pour nous contacter, 
veuillez visiter le site suivant : https://www.surveymonkey.com/r/YN653S7 
 

Merci beaucoup, 

Valour Canada

https://www.surveymonkey.com/r/YN653S7


Le cas du Llandovery Castle : Questions supplémentaires   
 

Ce document contient des questions supplémentaires pour les élèves qui décident de mener 
des recherches plus approfondies sur l’affaire du Llandovery Castle. Ces questions peuvent être 
réfléchies en groupe, en binôme, ou individuellement. Ce document contient également une liste 
de sources supplémentaires liées au naufrage du Llandovery Castle et aux procès de Leipzig. 
 

Questions : 
1. Quel rôle Dithmar et Boldt ont-ils joué dans la fusillade des canots de sauvetage ? 
2. Faut-il être un participant actif pour être reconnu coupable d'une atrocité ? 
3. Quand une atrocité est commise, qui en est responsable ? Est-ce la personne qui exécute un 

ordre ? Ou la personne qui a donné un ordre ? 
4. Est-il jamais approprié d’attaquer des parties neutres dans une guerre, comme le personnel 

médical et les civils, afin d’obtenir du succès ? 
5. Les règles de la guerre s'appliquent-elles à une partie si l’autre partie les enfreint ? 
6. La justice peut-elle jamais être vraiment rendue si l'on se contente d'enquêter sur les crimes 

d’une seule des parties ? 
7. Dithmar et Boldt étaient-ils des « détaillants » ou des « grossistes »? Des gros bonnets ou du 

menu fretin? Qu'en est-il de Patzig ? 
8. Importe-t-il de mesurer l'importance des accusés dans la société ? Pourquoi ? Ou pourquoi 

pas ? 
9. Que signifie l’expression « la loi du plus fort n'est pas valable » ? 
10. Quel était l’objectif des procès de Leipzig ? Compte tenu de cet objectif, la justice a-t-elle été 

rendue ? 
11. Sur la base des articles des Conventions de La Haye de 1899 et 1907, quelles règles 

l’équipage du U-86 a-t-il enfreint lors des événements du 27 juin 1918 ? 
12. Comment les règles de guerre de la Convention de La Haye étaient-elles appliquées ? 

Comment les contrevenants étaient-ils punis ? 
13. Pourquoi la « chaîne de commandement » est-elle un principe si important dans l’armée ? 
14. Est-il jamais acceptable qu’un militaire refuse un ordre de son supérieur ? Qu'arriverait-il dans 

un tel cas ? 
15. Comment les armées ennemies étaient-elles censées se comporter mutuellement ? 
16. Les règles de la guerre étaient-elles établies depuis assez longtemps pour qu’on puisse 

s’attendre à ce que les combattants les respectent ? 
17. Que signifie l’expression « le brouillard de guerre » ? 
18. Comprendre que le « brouillard de guerre » rend difficile la prise de décision dans le feu de 

l’action justifie-t-il des atrocités soient commises ? 
19. Si les Allemands avaient gagné la guerre, les atrocités commises auraient-elles été 

excusables? 



20. Les prétendus mauvais traitement que les Alliés auraient infligés aux navires-hôpitaux sont-ils 
une excuse pour que les Allemands exercent des représailles ?  
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