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La#deuxième#guerre#mondiale#:##

Guerre#d’anéantissement#et#génocide#des#Juifs#et#des#Tziganes#
#

Introduction#:#
Il# est#difficile'de'donner' les'dates'précises'du'conflit,# car# si# l’invasion#de# la#Pologne# le#1er#

septembre#1939#marque#l’arrivée#de#la##guerre#en#Europe,#le#conflit#avait#déjà##commencé#en#Asie#(dès#
1937)# lors# de# l’invasion# Japonaise# en# Chine,# et# avant# en# Corée.# De# même,# si# l’Allemagne# nazie# est#
vaincue#le#8#mai#45,#(le#9#mai#pour#les#soviétiques),#le#Japon#capitule#le#2#septembre#1945.##

Cartes#page#86/87#
Les$ alliances# diplomatiques$ et$ les$ attaques$ $ ont$ fait$ basculer$ beaucoup$ d’Etats$ dans$ le$

conflit,$comme$l’URSS$et$les$Etats9Unis$qui$entrent$en$guerre$en$1941.$De$manière$plus$importante$
encore$que$pour$la$Grande$guerre,$les$colonies$ont$joué$un$rôle$essentiel.$$

Cette$guerre$a$ainsi$mobilisé$encore$plus$d’hommes$qu’en$14918$:$87$millions$de$soldats$en$
tout,$le$conflit$est$devenu$planétaire#:$les$hommes$se$battent$sur$tous$les$continents,$dans$les$airs,$
sur$mer$et$même$sous$les$océans.$

$
Problématique#:##Comment#le#second#conflit#mondial#accentueEtEil#la#violence#des#conflits#?##
$
I) Une#guerre#d’anéantissement#:#

$
A) Les#victoires#de#l’Axe#:#

Dans$un$premier$temps$les$puissances#de#l’axe$(Allemagne#et#Italie)$sont$victorieuses.$Face$
à$ 85$ millions$ d’Allemands,$ les# Alliés,$ Pologne,# France,# Royaume# Uni$ disposent$ de$ 128$ millions$
d’habitants,$de$puissantes$machines$de$guerre$et$de$ leurs$empires$coloniaux$mais$ la$stratégie$est$
différente.$

Stratégie#de#la#Blitzkrieg#:#schéma#
#

Les#succès#de#la#«#guerre#éclair#»#:#
! La#Pologne#est#vaincue#en#2#semaines$en$septembre$1939.$
! Hitler$ fait$ occuper$ les$Pays# Bas,# la# Belgique# le# Luxembourg#avent$ d’envahir$ la$ France.$ Le$

gouvernement$ français$ signe$ l’armistice# le# 22# juin# 40# avec# l’Allemagne,$ un$ mois$
seulement$après$l’invasion$(du#13#mai)$malgré$une$résistance$héroïque$à$Dunkerque.$

Un#exemple#:#Rommel#dans#la#campagne#militaire#de#la#Meuse,#réputée#infranchissables.#Le#bilan#de#sa#
division#est#éloquent#:#100#000#soldats#capturés#pour#la#perte#de#682#hommes#et#42#chars.#

! Sans$ déclaration$ de$ guerre,# l’Allemagne,# appuyée# par# de# nombreux# alliés# et# des#
volontaires,#envahit#l’URSS#en#juin#1941$ lors$de$l’opération#Barbarossa$Les$Nazis$sont$
assiègent$Moscou,#Léningrad,#Stalingrad$en$1942$

! Le$ Japon$ bombarde$ la$ flotte$ américaine$ à$Pearl#Harbor$ (îles#Hawaii)$ sans$déclaration$de$
guerre,$le$7#décembre#1941.$les$USA$déclarent$la$guerre$au$Japon,$à$l’Allemagne$et$à$Italie.$
Le$Japon$a$pris$soin$de$signer$un$pacte#de#nonEagression#avec#l’URSS,$$

$
B) Les#victoires#alliées#:#Dossier#sur#Stalingrad#page#92/93#

Les#mêmes#tactiques#sont#adoptées#par#les#alliées#:$
! l’Afrikakorps$en$Libye$et$Egypte$est$mise$en$échec$à$la$bataille$d’El#Alamein#en#42.$
! Stalingrad$marque$un$tournant$pour$l’URSS,$l’armée#allemande#capitule#en#43,$ $300#000#

encerclés,#90#000#survivants…#l’URSS$regagne$ses$territoires$perdues.$
! Les#alliés#débarquent#en#Sicile$puis$en$Italie$(armistice#en#septembre#43)$
! Opération#Overloard,$plus$grande$opération$militaire$de$tous$les$temps,$les$alliés$

débarquement$sur$les$plages$de$Normandie,$le#6#juin44,$puis$en$août$en$Provence.$
! La#bataille#de#Berlin$en$avril$45$conduit$au$suicide$d’Hitler$puis$à$l’armistice$le$8$mai.$
! Nombreuses$batailles#dans#le#pacifique$(ex#Iwo#Jima)$jusqu’à$la$chute$du$Japon$le$2$sep$45.$

$
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$

II) Une#guerre#totale#:#Analyse#du#discours#de#Churchill:#doc#2#page#89#:#
#
Plus$encore$que$la$Grande9guerre$de$191491918,$on$a$qualifiée$de$«$guerre#totale#»$le$conflit.$$
$

A) Une#propagande#active#et#plus#radicale#dans#chaque#camp#:#
Deux#visions#du#monde#s’opposent$:$$

! Pour$ l’Axe$ la$ guerre$ est$ un$ moyen$ de$ survie$ et$ de$ domination# raciale,$ Hitler$ évoque$
également$«$la#croisade#anti#bolchevique#»$de$l’Europe$contre$le$communisme$(exemple#de#
la#division#Charlemagne,#des#nombreux#alliés#ukrainiens#ou#croates)$

! les$Alliés,$ se$ battent$ pour$ la$défense# de# la# liberté# et# des# droits# de# l’homme.$ Pour$ les$
démocraties#le#fascisme#est#le#mal#absolue,$

La#conséquence#:#guerre#jusqu’à#la#victoire#totale,$pas$de$compromis$possible$entre$les$2$parties.$
Un#exemple#:#au# Japon#ou#en#Urss,# l’idée#de#prisonnier#est# inacceptable#pour# leur#camp#comme#pour#
l’autre.#
$

B) L’économie#de#guerre#:#Analyse#de#la#Charte#de#l’Atlantique#:#doc#4#page#91##

Elle$ est$ mise$ en$ place$ dans$ tous$ les$ pays,$ comme# la# 1ere# guerre# mondiale$ mais$ les$ forces$
d’occupation$ exploitent# et# asservissent$ les$ populations$ pour# nourrir# l’effort# de# guerre.$ Un$
exemple,$ la$polonisation#:$politique$appliquée$par$les$nazis$aux$populations$slaves.$L’exploitation$
économique$ et$ humaine$ y$ est$ sans$ limite.$8#millions# de# personnes# sont# réquisitionnées$ pour$
aller$travailler$en$Allemagne$dans$le$cadre$du$STO,$service#du#travail#obligatoire.$

Document#2#page#91#:#effort#de#guerre#:#
#

Avec$ce$contrôle#de#l’économie,$la$production$de$guerre$des$alliés$progresse$plus$vite$que$celle$de$
l’Allemagne$et$la$supériorité$matérielle$des$alliés$va$peser$de$façon$irréversible$sur$la$guerre,$$
La#recherche#scientifique#et#technologique#est#au#service#de#la#guerre#:$
Les'Etats'Unis' inventent# l’ordinateur,# les# roquettes#antichars,# la'bombe'atomique,'L’Allemagne'
invente'l’avion'à'réaction,'missiles'à'longue'portée.'#
$

C) La#violence#de#masse#:#Dossier#page#94/95#:#les#bombardements#stratégiques#:#
Si$ la$ première$ guerre$ mondiale$ a$ été$ marquée$ par$ la$ brutalisation,$ la$ Seconde$ franchit# un#
nouveau#seuil#dans#la#violence#faite#aux#civils.$$

Les$ belligérants$ ont$ recours$ aux$bombardements#massifs# sur# les# villes.$ C’est$ le$ cas$ des$
villes#chinoises#dès#1937,$des#villes#anglaises#en#1940,#le#Blitz$et$des$villes$allemandes$:$$
exemples#:#Dresde,# 14# février# 1945#;# pendant# 15# heures,# 7# 000# tonnes# de# bombes# incendiaires# au#
phosphore,#35#000#morts.#

Hiroschima#et#Nagasaki$les$6$et$9$août$45,$2#bombes#atomiques$utilisées$pour$la$première$
et$seule$fois$de$l’Histoire$contre$des$populations,$($70#000#et#80#000#morts).$La$violence$se$déchaîne$
contre$toutes$les$populations,$bombardements$des$villes$adverses,$massacres$de$civils,$traitements$
barbares.$$(notamment#des#cas#d’anthropophagie#chez#les#prisonniers)$

$
Le#bilan#:#La#Seconde#Guerre#mondiale#fait#65#millions#de#morts,$dont$25#millions#de#soldats$
et$40#millions#de#civils$(soit#environ#un#tiers#de#victimes#militaires#et#deux#tiers#de#victimes#civiles).$$

C’est$ la$ première$ fois$ de$ l’histoire$ qu’une$ guerre$ fait$ plus$ de$ morts$ chez$ les$ civils$ que$ chez$ les$
soldats.$Les#civils# sont#devenus#des#cibles#militaires#et# la#violence#de#guerre#ne# fait#plus# la#
distinction#entre#civils#et#militaires.#

$
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III) Les#génocides#juifs#et#tziganes#:#

Génocide#:# la' destruction,# l’extermination' systématique' d’un' groupe' ethnique' raciale' ou'
religieux.#Les#AnglodSaxons#utilisent#aussi#le#terme#d’holocauste#pour#le#génocide#juif,#en#référence#au#
sacrifice#religieux,#mais#certains#historiens#préfèrent#le#terme#de#Shoah,#«#catastrophe#en#hébreu#».#Le#
terme#génocide#a#été#forgée#en#1944.#(Raphael'Lemkin#professeur#américain#de#droit#d’origine#juive#
polonaise)#
$

A) Les#Ghettos#:#800#000#victimes#document#4#page#97#
#
Ce#sont#des#quartier#réservé#aux#juifs$sous$administration$allemande,.#

Dès$le$début$de$la$guerre,$les#juifs#sont#recensés#dans#toute#l’Europe$et$doivent$porter$$un$
signe$distinctif$:$ l’étoile#jaune.$ Ils$sont$ensuite$regroupés$dans$des$ghettos$où$les$conditions$de$vie$
sont$épouvantables.$Le$principal$ghetto,$celui#de#Varsovie#:#400#000#juifs,#30#%#de#la#population#sur#2,#
4#%#du#territoire$est$le$théâtre$d’une$insurrection$en$1943,$écrasée$par$l’armée$allemande.$
$

B) La#Shoah#par#balle#:##1#500#000#victimes#photographie#1#page#96#
Einsatzgruppen':' Unités' de' SS' chargées' d’éliminer' les' Juifs' et' les' communistes' lors' de' la'
campagne'de'Russie.'
$
Quatre$Einsatzgruppen$regroupant$3000$hommes$sont$formés$au$printemps$1941$et$participe$à$la$
solution$ finale$».$ Ils$agissent$dans$ les$ territoires$soviétiques$conquis$par$ les$nazis$à$partir$de$ juin$
1941.$

Il$ s’agit$ d’assassinats$ collectifs$ perpétrés$ contre$ les$ populations$ juives,$ hommes,$ femmes,$
enfants.$ Les# Juifs# sont# regroupés# et# menés# directement# dans# les# fosses.# Des# pelotons#
d’exécution#les#fusillent#avec#une#organisation#très#«#rationnelle#».#

Document#3#page#97#:#Procès#verbal#de#Wannsee$
Le$20$janvier$1942,$la#conférence#de#Wannsee,$présidée$par$Heydrich,$décide$d’accélérer$le$

processus$d’élimination$des$11$millions$de$juifs$que$compte$l’Europe$:$c’est$la$«$solution$finale$de$la$
question$juive$».$
$

C) Les#camps#de#la#mort#:$3#millions#de#morts.#
Camp#de#concentration#:camps$destinés$à$déporter$les$opposants$et$les$populations$exclues.$La$

mortalité$y$est$forte,$du$fait$des$dures$conditions$de$vie$et$des$exécutions,$du$travail$forcé.$
Camp#d’extermination#:$des$installations$sont$mises$en$place$pour$des$exécutions$massives$et$

systématiques$:$6$camps$tous$en$Pologne$:$plus$grand$Auschwitz$1m$de$mort.$
$

Correction#de#l’exercice#:#
1) Les$Juifs$ainsi$que$les$Tsiganes,$hommes,$femmes,$enfants,$sont$déportés$dans$des$wagons$à$
bestiaux$vers$les$camps$d’extermination.$$Les$déportés$sont$entassés$dès$leur$sortie$des$trains$dans$
des$chambres$à$gaz.$Arrivés$à$quai,$ils#sont#triés#par#les#SS,$certains$sont$envoyés$au#travail#forcé#
ou#utilisés#pour#des#expériences#avant$d’être$éliminés.$
$
2) $Les$autres$sont$conduits$immédiatement$à$la$chambre$à$gaz.$Leurs$corps$sont$ensuite$brûlés$
dans$ des$ fours$ crématoires.$ Les$ corps$ sont$ «$traités$»$ par$ des$ juifs$ membres$ des$
Sonderkommandos.$ Ils$ doivent$ récupérer$ sur$ les$ cadavres$ tout$ ce$ qui$ peut$ avoir$ de$ la$ valeur,$
dents$en$or,$ou$ce$qui$peut$être$réutilisé,$cheveux$de$femmes.$Les$corps$sont$ensuite$brûlés$dans$des$
fours$crématoires.$Les#SS#ne#sont#jamais#directement#confrontées#aux#victimes.$
$
3) Les$ nazis$ ont$ ainsi$ utilisé$ des$ moyens$ modernes$ et$ industriels,$ le$ réseau$ ferré$ et$ le$ gaz#
Zyklon# B,$ au$ service$ de$ la$ destruction$ d’une$ partie$ de$ l’humanité.$ L’extermination$ doit$ rester$
secrète.$Il$ne$doit$subsister$aucune$trace$des$corps.$Les#cendres#sont#dissoutes#dans#la#Vistule.#
#
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#
$

Conclusion#:#
#

La$ deuxième$ guerre$ mondiale$ se$ présente$ comme$ une$ rupture$ fondamentale$ dans$ l'Histoire$ du$
XXème$siècle$et$constitue$le$départ$d'une$ère$nouvelle.$La$vieille$Europe$très$affaiblie,$ruinée,$instable$
n'est$ plus$ au$ centre$ des$ décisions$ internationales.$ C'est$ la$ fin$ de$ l'hégémonie$ européenne.$ La$
poussée$soviétique$en$Europe$et$la$suprématie$militaire$et$économique$des$Etats9Unis$changent$la$
face$du$monde.$
$

$


