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CHAPITRE 1 : LA MARCHE A LA GUERRE
-

I.

1933 : Hitler au pouvoir : bouleversement des relations internationales
1935-36 : préparation : janvier 35 : rattachement de la Sarre, violation de traité de
Versailles (service militaire)

Le tournant de 1936
1- Remilitarisation de la Rhénanie
a) le 7 mars 1936, Wehrmacht en Rhénanie
pas de réaction de la part de la France et de la GB
b) Les conséquences :
a. Dualité des conséquences : augmentation du prestige de Hitler,
population pro-nazie
b. Baisse du prestige des états occidentaux en Europe centrale

2- La constitution de l’Axe
• Allemagne et Italie (idéologies proches, conquérantes)
• Guerre d’Espagne en 1936 : essai des stratégies et matériels
• Octobre 36 : entente cordiale entre les 2 pays : organisation de l’Europe autour de
ces deux pays

3- Le rapprochement avec le Japon
• Nov. 36 : Pacte Anti-Kommintern, (guerre ?) du Japon contre la Chine
• Démocraties (peu vigoureux) / Dictatures (expansionnistes) => guerre ?

II.

La poussée allemande en Europe
1- Anschluss : réunion avec les allemands d’Autriche
• interdit par le traité de Versailles : protestation de France et GB

2- La question tchécoslovaque : Bohême, Moravie, Slovaquie
• création : Traité de Versailles : problème nombreuses minorités (3 Millions d’allds)
• allemands = Sudètes (Région industrielle)
• sept 38 : conférence de Munich : Daladier et Chamberlain cèdent
➥ démocraties // dictatures => Pacte d’Acier, mai 39

3- La question polonaise
• problème : traité de Versailles : couloir de Dortzig
• Hitler ne tient pas ses promesses : revendication de Dortzig
• Pacte germano-soviétique (Partage de la Pologne) : pacte de non agression aout 39
la Pologne ayant le soutien de la France
er
• 1 septembre 39 : invasion de la Pologne, 3 sept., la guerre est déclarée
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CHAPITRE 2 : LES GRANDES PHASES DE LA GUERRE
III.

Les victoires de l’Axe
1939
• Autriche (Anschluss), Tchécoslovaquie, Albanie
er
• 1 septembre : invasion de la Pologne, victoire en 1mois

1950
• 8avril : Danemark + Norvège
• 10 mai : Pays-Bas, France, Belgique
• 25 juin : armistice en France

1941
• campagne éclair en Yougoslavie et Grèce (Italie) + aide d’Hitler
• Nombreuses victoires en Russie
• Pearl Harbour

IV.

La mondialisation du conflit
1940
• Défaite d’Hitler en Angleterre ; victoire défensive
• attaque en méditerranée : Lybie (Italiens), Africa Korps
• E-U : jusqu'à maintenant politique isolationniste, Á « Arsenal des démocraties »

1941
• Plan Barbarossa : attaque foudroyante : Etats Baltes, Biélorussie, Ukraine
• En Asie Orientale
le Japon occupe du Tankin français
1941 : attaque de Pearl Harbour Á maîtrise de l’Océan Pacifique
• juillet : loi du prêt de bail pour Staline (militaires, matières premières)
GUERRE MONDIALE, VICTOIRE PROVISOIRE DES FORCES DE l’AXE

V.

Le tournant de la guerre
1942
• juin : Midway (Japon)
• nov. : El Alamein (Montgoméry)
• septembre : Stalingrad
➥ terre, mer, air, sur tous les théâtres
• à l’est ; l’armée rouge libère l’Europe de l’Est et continentale

1943
• à l‘Ouest :

- victoire en Afrique
- automne : campagne d’Italie
- 06/44 : opération Overlord

1945
• reddition de l’Allemagne
• Japon, pertes énormes, kamikazes, 6-9 août : Nagasaki et Hiroshima : 2 sept : capitulation.
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CHAPITRE 3 : L’EUROPE ET LA FRANCE EN GUERRE
• population vaincues sous domination allemande, 3ème Reich, supériorité Aryenne
• pillage économique
• différents statuts pour les territoires vaincus

VI.

L’Allemagne domine le monde
1- L’organisation de l’Europe Allemande
a) Le grand Reich, territoires considérés comme allemands
• Allemagne, Autriche, une partie de la Pologne, Sudètes, Slovénie, Lux.,
Alsace et Lorraine
• monnaie, langue, économie sous contrôle allemand
• non allemands expulsés

b) Des territoires administrés par des cadres locaux
• France (Nord), Belgique, Pays-Bas, Norvège

c) Des territoires administrés par des cadres allemands
• reste de la Pologne, une partie de la Russie, protectorat de BohèmeMoravie

d) Des territoires placés sous tutelle
• danemark, croatie, Serbie

e) Des territoires satellites qui ont choisi de s’allier à l’All
• Finlande, Italie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie

f) Les « pays neutres »
• Suisse, Espagne, Norvège

2- Le pillage économique
a) au niveau matériel
• entretien des troupes d’occupation, transfert d’usines, matières premières
réquisitionnées
• spoliation des biens juifs

b) au niveau de la main-d’œuvre
• STO (43), déportés, chômeurs
• 6 millions d’étrangers

3- Les formes de collaboration
a) idéologique et politique
• adhésion au partis, combats, massacres (gustachis)

b) économique
• industriels (achats d’usines), collaboration mercantile
• banques des pays neutres

VII.

Les résistances
1- Motifs et résistances
a) pourquoi et qui résiste
• causes : motifs personnels, nationalisme, désir de clandestinité, opposition
politique
• niveau : Etats, politique (De Gaulle), militants des parties et individus

b) comment
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• renseignements, filières d’évasion, sabotage, cache et aide de personnes
recherchées, soutien psychologique (désinformation, tracts)

c) les principales résistances en Europe
• est : groupes armés (Armée rouge), Tito
• Pays-Bas : résistance idéologique
• mouvements étudiants, résistances (France)

d) la vie du résistant
• dangereuse, exigeante (changement d’identité), cloisonnement (sécurité)

2- Les conséquences
a) Aider à libérer l’Europe
• soutien psychologique des populations

b) Les répressions
• règne de la terreur (nouveau réseau), répression
• services de renseignements : SS et gestapos

VIII. L’enfer concentrationnaire
1- Déportation
a) Les premiers camps sont pour les allemands
• à la veille de la guerre, autrichiens, tchèques

b) Les camps de concentration de la 2GM
• 18 camps Á chaque camp = 2000 à 3000 SS
• Kapos, déshumanisation, numérotation, mortalité 40 %, chance pour
survivre

2- Exterminer les juifs
a) Les ennemis de la race allemande
• ghettos, humiliation, étudiants privés d’université, plus de postes clefs
Á isolation
• 1941 : solution finale

b) La Shoah : 5,5 Millions de morts
• génocide, camps d’extermination
• corps humain = matière première
• hommes et femmes pour travailler
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CHAPITRE 4 : LA FRANCE EN GUERRE
IX.

Traumatisme de la défaite
1- L’armée française est en déroute au bout de 6 semaines
• esprits marqués, frappés
• un million de personnes en exode
• Paul Reynaud, Pétain pour poste de président du conseil
• armistice du 22/06/40 à Rethondes

2- Clauses de l’armistice
• subsiste un état français + empire colonial français
• soldats prisonniers demeurent en Allemagne
• ligne de démarcation
➥ DIKTAT

3- Pétain l’opportuniste
• obtention des pleins pouvoirs, système constitutionnel de la III république effacés
• naissance de l’état français
• Vichy : capitale

X.

Le régime de Vichy : « anti » : démocratique, communiste,
républicain, sémite, capitaliste
1- Un régime autoritaire
• 1 seule personne (maréchal Pétain)
• culte du chef, de la tradition, de la religion catholique, réactionnaire
• corporatisme (économie)
• embrigadement
• exclusion et répression de toutes les personnes « dangereuses » (étrangers,
communistes, juifs)

2- La collaboration d’Etat
• facilitation de la tâche allemande en France mais pas collaborationniste : « moindres
mal »
• manipulation de Laval et Pétain
Á deux atouts pour la négociation : flotte à Toulon et colonies
➥ 1942 : sabordages et colonies deviennent alliés : répression : tribu
économie, STO, répression sur les juifs et résistants

XI.

Les résistances et la libération de la France
1- Les débuts
a) L’appel du 18 juin
b) Les débuts de la résistance interne : l’armée des ombres
• rangement par affinité
• actions diverses
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2- Développement et unification de la résistance
a) facteurs de développement
• occupation de la zone sud, STO
• répression

b) le rêve de Jean Moulin
• coordination et formation de l’année secrète
• fusion de mouvements du sud

3- La libération
a) Les enjeux
• CNR : programme de la résistance pour la France Après Guerre
• après débarquement, France sous tutelle ou ind. ? 12 juillet,
reconnaissance par Roosevelt de légitimité.

b) La France insurgée
• débarquement …
• auto libération dans le sud-ouest
• insurrection à Paris
• pourtant, légitimité de De Gaule dans le reste de la France ?

c) Lé rétablissement de la légalité républicaine
• règlements de comptes
• rigidité des milices patriotiques et comités de libération dace aux
commissaires de la république Á incorporation aux FFI
• élections municipales dès 45
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CHAPITRE 5 : LE BILAN DE LA GUERRE
ème

•2

XII.

guerre mondiale
- rupture de l’histoire de l’humanité
- horreur
- nouvelles relations internationales
➥ nouvelles politiques pour sauvegarde du monde

Un affrontement sans précédent
1- Une guerre planétaire
• de 39 à 41, seulement en Europe
• politique, économie bouleversées

2- La guerre totale
a) une nouvelle cible : les civils
• répression, propagande, bombardement, guerre psychologique

b) une économie de guerre
• E-U (arsenal mondial), construction de liberty-ship

c) la science au service de la guerre

3- Une guerre idéologique
• guerre par l’idéologie, pas par des marchés ou territoires : + important que
nationalisme
• propagande
• mobilisation d’intellectuels

XIII. Un désastre sans précédent
1- Une hécatombe démographique
• 50 millions de morts (camps, civiles, techniques)
• baisse de l’espérance de vie + natalité ( Allemagne et Russie)
• émigration

2- Un amoncellement de ruines
a) Coût matériel
• 2000 villes détruites (Europe principalement)
• perte de capacité industrielle

b) Coût financier
• augmentation de la dette publique
• inflations, chocs et répercutions économique

XIV. Un traumatisme sans précédant
1- Un crime contre l’humanité
• Nuremberg
• torture, bombe atomique
• utilité du progrès ?
• les criminels sont jugés :
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2- Le désir d’un renouveau idéologique
Car le fascisme et autoritarisme ont ébranlé les sociétés (psycho, économie, pol)

a) Des sociétés idéologiquement ébranlées
• règlements de comptes
• remise en cause : Libéralisme ? nouveau système de marché ?

b) Les progrès de la démocratie : intervention de l’Etat
• Etat renforcé : nationalisation des secteurs clefs.
• baisse du libéralisme
• augmentation du socialisme – communisme.

XV. L’esprit d’un monde nouveau
1- L’Organisation des nations unies
a) Origines de la charte de l’Atlantique
• principes fondateurs d’un nouvel ordre international
• 1/01/42 : 22 nations contres les forces de l’axe.

c) Sa création : la charte de S-F
• mûrissement
• 51 états au début

2- Les accords à Bretton Woods
• but : assurer la prospérité
• le FMI
• La BIRD :
- banque, appui du FMI, fonctionnement des accords de BW
- 1 seule monnaie convertible en or : le dollar

XVI. Vers un nouveau partage du monde
1- Les nouveaux grands
a) La fin de la prépondérance européenne
b) Les deux géants
• USA : stock d’or, bombe H
• URSS : communisme, prestige de l’armée

2- La conférence de Yalta
• Roosevelt, Staline, Churchill
• démembrement de l’Allemagne
• Grande Alliance
• Russe : moitié des réparation payées par l’Allemagne
• Russie : guerre avec Japon

3- La conférence de Postdam
• fissures de la grande Alliance
• Truman ≠ soviétiques
➥ arrêt de la loi de prêt de bail
• fraudes (élections), spoliation d’usines
• rideau de fer (Churchill)
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