Le bilan de la Seconde Guerre Mondiale
PBQ : Quelles sont les conséquences de la Seconde Guerre Mondiale ?

I. Un bilan humain et économique catastrophique
A. Des pertes humaines considérables
Doc 2 p. 120 et carte p. 118-119 : (CA8 + CA9)
La Seconde Guerre Mondiale a fait environ 60 millions de morts dont la moitié était des civils. Les
bombardements des grandes villes, mais aussi les déportations ont causé la majorité des victimes. En
France, sur 600 000 victimes, 400 000 étaient des civils et 100 000 étaient des résistants. La politique
d’extermination systématique des Juifs du régime nazi a fait plus de 5 millions de victimes. C’est le plus
important génocide de l’histoire. On l’appelle la Shoah (catastrophe en hébreu).
A cela s’ajoutent les nombreux transferts de population (exode, déportations…) qui ont touché l’Europe,
soit 30 millions de personnes.

B. Des territoires dévastés
Docs 3 et 4 p. 121 : (CA5 + RA3)
+ vidéo bombardement
En Europe, les destructions ont été très importantes : près de 2 millions de tonnes de bombes ont été
déversées principalement sur les grandes villes comme Londres en Angleterre ou Varsovie en Pologne.
Certaines villes comme Dunkerque en France doivent être entièrement reconstruite.
Les appareils de production (usines) et les moyens de transports (route, rail) sont gravement touchés. Par
exemple, la Pologne a perdu 80% de son potentiel industriel.
Les villes de Hiroshima et Nagasaki en Pologne ont été entièrement dévastées par deux bombes
atomiques qui ont en plus de cela durablement pollué les sols, l’air et l’eau.

C. Un choc moral sans précédent
Doc p. 95 : (CA5)
Doc 6 p. 121 : (CA5)
+ vidéo procès
La Seconde Guerre Mondiale a créé un grand choc moral. En effet, dans les années qui suivent la fin de la
guerre, on prend progressivement conscience de l’ampleur de la Shoah. C’est la première fois dans
l’histoire de l’humanité qu’on utilise à l’échelle industrielle l’extermination de personnes par le seul fait
de leur religion. Les camps de concentration, d’extermination, les chambres à gaz et les fours crématoires
symbolisent l’horreur portée à son paroxysme.
De plus, les bombes atomiques ont également frappé les esprits. On prend soudainement conscience que
les humains sont capables de s’autodétruire et que n’importe quelle ville peut-être rayée de la carte en une
seconde.
En outre, pour la première fois dans l’histoire, les vainqueurs déclarent que la guerre est le fruit de
l’action et de l’esprit de criminels qui doivent donc être jugés pour leurs méfaits. A partir d’octobre 1945,
s’ouvre à Nuremberg le procès de 23 dirigeants nazis pour crimes contre la paix, crimes de guerre,
manquement à la Convention de Genève et pour la première fois, crimes contre l’humanité : 12 seront
condamnés à mort. Le même type de procès s’ouvre à Tokyo où 25 personnes sont jugées : 7 seront
exécutées.
Crime contre l’humanité : Terme juridique inventé pour juger les criminels nazis. Le crime contre
l’humanité se définit par « des actes inhumains et des persécutions commis de façon systématique ».
Shoah : (Catastrophe en hébreu) Désigne le génocide juif pendant la seconde guerre mondiale.
Génocide : Signifie l’extermination méthodique d’une population visant à sa disparition totale.

II. Une nouvelle carte du monde
Doc 1 p. 120 : (CA5)
Lire le haut de la page 118.
Doc 3 p. 122 + doc 1 p. 122 : (CA10+CA12)
Doc 1 p. 1945 : (CA10+CA12)
Lire le haut de la page 123.
Doc 4 p. 123 : (CA10+CA12)
En février 1945, Churchill, Staline et Roosevelt se réunissent à Yalta pour s’entendre sur la stratégie à
adopter pour terminer cette guerre qui n’en finit pas. Ils décident également de l’occupation et du
désarmement des pays vaincus. Enfin, ils s’entendent sur la création d’un organisme chargé de maintenir
la paix dans le monde : l’ONU.
En juillet 1945, une nouvelle conférence est réunie à Postdam pour préciser le sort de l’Allemagne.
Les Alliés imposent à l’Allemagne et au Japon une capitulation sans condition : ces deux pays doivent se
soumettre à l’occupation des troupes alliées, par exemple, les Etats-Unis occupent le Japon.
Au lendemain de la guerre, les frontières européennes connaissent de nombreuses modifications. En effet,
l’URSS a modifié sa frontière Est en empiétant sur la Pologne. En conséquence, la Pologne a repoussé sa
frontière Est jusqu’à l’Oder-Neisse, au détriment de l’Allemagne.
Enfin, au Proche-Orient, l’Etat d’Israël est créé en Palestine pour accueillir les survivants du génocide et
tous les juifs qui le souhaitent.
L’Europe sort profondément meurtrie du conflit. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont perdu
leur rang de grande puissance. Leurs colonies, conscientes de se phénomène, renforcent leurs
mouvements d’indépendance.
Les Etats-Unis sortent au contraire renforcés, par exemple, ils ont accru leur production industrielle de
50% pendant la guerre. Ils détiennent 80% du stock d’or mondial et ont le monopole de l’arme
atomique jusque 1948.
L’URSS qui a agrandi son territoire de plus de 70 000 km2 et les Etats-Unis bénéficient d’un grand
prestige auprès des populations qu’ils ont libéré. Progressivement, entre ces deux puissances une
méfiance réciproque apparaît. Les Etats-Unis soupçonnent l’URSS de ne pas vouloir organiser d’élections
libres dans les pays qu’elle a libérés et l’URSS soupçonne les Etats-Unis de vouloir imposer le libreéchange au monde. Peu à peu se dessinent deux blocs opposés : on parle de monde bipolaire entre 1945
et 1962.

