Chapitre : H1C – La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
Mots de vocabulaire à maîtriser : Guerre-éclair, Guerre d'anéantissement, Shoah, Pogrom, Einsatzgruppen, Génocide,
Ghetto, Camp de concentration, Centre d’extermination.
Repères historiques à connaître : Deuxième Guerre mondiale (1939 -1945), Libération des camps (1945), Fin de la
Deuxième Guerre mondiale en Europe (8 mai 1945), Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki (août 1945).
Repères géographiques à connaître : Localiser les ghettos de Varsovie et Cracovie, la zone d’action des
Einsatzgruppen, les camps de concentration de Ravensbrück, Bergen-Belsen, Dachau, Stutthof, Buchenwald, les centres
d’extermination de Treblinka et Chelmno et le camp mixte d’Auschwitz.
e
Résumé de la 2 partie
Résumé de la 1ière partie
Résumé de la 3e partie
Conflit qui oppose les forces alliées (RoyaumeUni, Etats-Unis, URSS) aux forces de l’Axe
(Allemagne, Italie, Japon).
Conflit qui a lieu sur deux fronts : le front
occidental (Europe) et le front Asie-Pacifique
(Asie de l’est, Japon…).
La guerre se déroule selon un tempo en trois
temps :
De 1939 à 1942 : les Alliés subissent
des défaites considérables comme l’invasion
ier
de la Pologne qui a lieu le 1 septembre 1939
(guerre éclair avec appui de l’aviation) ou les
invasions des Pays-Bas, Belgique et France
entre mai-juin 1940 ou encore l’attaque de la
base américaine de Pearl Harbor le 7
décembre 1941 par surprise par l’aviation
japonaise…
En 1943, un tournant est marqué
grâce aux premières victoires des Alliés
comme à Stalingrad. Pendant presque un an,
la ville est le théâtre des affrontements entre
les forces allemandes et l’armée rouge.
Résistance acharnée des Russes. Les
combats se font maisons par maisons, usines
par usines. On peut parler de guerre d’usure et
la ville devient un champ de ruines. Après deux
millions de morts, l’armée rouge gagne la
bataille.
A partir de 1943, les victoires alliées
se multiplient avec les débarquements en
Afrique du Nord, en Normandie, en Provence.
C’est une attaque sur deux fronts via l’ouest
avec les débarquements et via l’est avec les
offensives russes jusqu’à l’armistice du 8 mai
1945. Sur le front Asie-Pacifique, l’utilisation
des armes atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki les 6 et 9 août précipitent la fin de la
guerre avec le Japon.

Parler de mobilisation totale
suggère l’intervention des
civils comme des soldats.
Exemple des Etats-Unis :
mobilisation humaine (450
000
hommes,
usines
reconverties
en
usine
d’armement où les civils
travaillent),
mobilisation
matérielle (milliers d’avions,
dizaines de milliers de
blindés…),
mobilisation
économique
(effort
de
guerre mis en œuvre avec
le
Victory
program
(mobilisation financière =
bons
de
guerre
et
planification d’un plan de
production
d’armes),
mobilisation
morale
(utilisation
de
la
propagande
avec
des
affiches, des comics par
exemple).
Les
enjeux
de
l’engagement des USA
sont idéologiques (lutte
contre l’agresseur japonais
et le nazisme en Europe) et
symbolique (utilisation de
l’arme atomique).
Au bilan, les USA ont fait la
guerre pendant 4 ans, sur
deux fronts. Ils ont eu 418
500 morts. Les USA
s’imposent
comme
la
principale puissance au
sortir de la guerre.

Usage d’une violence démesurée contre des soldats comme des
civils : armes atomiques sont les symboles de l’anéantissement
aveugle de l’ennemi. Chaque bombe a fait environ 100000 morts. On
estime que 24 millions de civils sont morts au cours du conflit.
Mise en œuvre d’une politique d’extermination des peuples
considérés comme ne faisant pas partie de la race aryenne (Juifs,
Tziganes, Handicapés, Homosexuels).
1933 – 1939 = politiques discriminatoires (lois de Nuremberg : étoile
juive par exemple)
1939 – 1941 : expulsions, pogroms, apparition des premiers ghettos
= isoler les populations dites inférieures, leur faire subir des
violences.
1941 – 1942 = premiers massacres de populations en Europe de l’Est
par les Einsatzgruppen. On parle de « Shoah par balle »
1942-1945 = après la conférence de Wannsee, Eichmann et Himmler
organisent un massacre planifié, organisé et quasi-industrialisé de
certaines populations dans les camps de concentration et les centres
d’extermination.
5 à 6 millions de juifs seront massacrés et 250000 tziganes.
Fonctionnement d’un centre d’extermination comme Treblinka ou
Auschwitz : les personnes arrêtées sont déportées dans des wagons
à bestiaux jusque dans les centres. Ils sont triés (femmes/enfants et
hommes). Si le centre est doté d’un camp de concentration, les plus
aptes physiquement y sont envoyés pour travailler dans des
conditions atroces et finissent par mourir d’épuisement ou de
maladies. Les personnes trop fragiles sont envoyées dans des
« douches ». Puis, elles sont conduites dans des chambres à gaz (où
elles sont asphyxiées avec le gaz Zyklon B) et leurs dépouilles sont
brûlées dans des fours crématoires. L’ensemble des biens que
possèdent ces personnes sont récupérés et triés, envoyés en
Allemagne si réutilisable, voire pire (cheveux utilisés pour tresser des
tapis).
La Deuxième Guerre mondiale fait jusqu’à 50 à 60 millions de morts,
des dégâts considérables et un désir de ne plus jamais être confronté
à une telle guerre (création d’un organisme chargé de garantir la
paix : l’ONU).
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