LE LENDEMAIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE : UN NOUVEL ORDRE MONDIAL
La seconde guerre mondiale commence en 1939 et se termine en 1945. Ce conflit a une ampleur sans précédent et a
été marqué par le génocide juif et l’utilisation de la première bombe atomique. En 1945, le monde en état de choc a
besoin de repartir sur des bases nouvelles, le conflit ayant causé de profonds chamboulements.
QUEL EST L’ORDRE MONDIAL ETABLI APRES LA SECONDE GUERRE MONDIALE 45-49?
1- Un bilan sans précédent
2-Nouvel ordre international
3-De nouvelles tensions
I/ Un bilan sans précédent
A/ Les victimes
1-Les pays ayant le plus souffert
URSS : 22 millions
Pays peuplé où le nombre de soldats envoyés au front était destiné à pallier les retards technologiques ou
d’équipement.
Pologne 6 millions
Envahie en premier et démembrée
Des camps et ghettos en Pologne
Volonté de prendre sa revanche sur 1918.
Allemagne 8 millions
Acteur majeur du conflit
Beaucoup de bombardements en fin de guerre
Chine: 19 millions
Nombre élévé de soldats pour pallier le manque technologique
Population nombreuse
Contre le Japon
2-Pays ayant le moins souffert
Petits pays très vite occupés qui ont coopéré
Ex: Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège
France
Très vite battue
Armistice 22/06/40
Colaboration
3-/ Les migrations
-21 millions de personnes déplacées qui ont du être rapatriées
-25 millions de sans domicile
4-/ Destructions matérielles
Augmentation PIB américain: de 91 à 136 milliards de dollars entre 41 et 45
L’URSS a perdu 70 % de ses usines, la France 50 % de son réseau ferré.
Les villes de l’Europe en guerre sont de véritables champs de ruines (Stalingrad, Dresde, Brest).
La production industrielle et agricole s’effondre en Europe.
La pénurie, le rationnement favorisent l’inflation et le marché noir.
B/ Le temps des procès et le traumatisme psychologique

1) Nuremberg: Nov 1945-Oct 1946
Nuremberg choisi par logistique
22 officiers jugés
4 juges : Robert Jackson ( US), Sir hartley Shawcross ( RU), François de Menthon ( FRA), general Rudenko ( URSS)
4 chefs d’accusation
-Crimes contre la paix
-Nouveau: crimes contre l’humanité IMPRESCRIPTIBLE
-Conspiration
-Guerre d’agression
16/10/1946: 12 morts par pendaison, ou emprisonnement à Spandau ( Hess) , Goering se suicide en prison, Borman
jugé par contumace
2) Procès de Tokyo: Tribunal Militaire International pour l’Extrême Orient TIMIEO
Menés par américains et britanniques
902 accusés 222 condamnations à mort
3) Le choc de la bombe atomique
Editorial d’Albert Camus dans « Combats » le 08 Août 45

Passé le choc du bilan accablant, il faut alors aux vainqueurs s’organiser pour réorganiser le monde.
Il y a d’abord les conférences de la paix à mettre en place puis des institutions solides à créer pour garantir une
paix durable
II/ Un nouvel ordre international
A/ Conférences de la paix
1) Yalta
-fev 1945
Crimée: Staline confiant
Staline, Roosevelt, Churchill
DECISIONS:
-dénazification
-retour aux institutions démocratiques
-démembrement de l’Allemagne
-Nouvelles frontières de la Pologne Oder Neisse
-URSS en guerre contre le Japon
2-San Francisco:Juin 1945
-50 états fondent l’ONU sur proposition US basée sur une CHARTE
-But: préserver la paix et pallier les manques de l’ex-SDN
Principes:
-Une assemblée générale 50 memebre 1 voix chaque
-Un conseil de sécurité: 5 memebres permananets avec droit de véto: Fra, RU, URSS, Chine, EU
-Des branches pour réorganiser l’économie mondiale: UNESCO, UNICEF, BIRD, PNUD , FAO, GATT ( OMC
aujourd’hui), OMS…
3- Potsdam juillet –août 45
-Banlieue de Berlin
- Atlee, Truman, Staline
-finalisation décisions de Yalta et decision des réparations à payer pour l’Allemagne

B/ Un nouvel ordre économique
1) 1944 BRETTON-WOODS Juillet
Les EU ont 2/3 du stock d’or mondial
Or système monétaire étalon-or
Changement: Seul le dollar est convertible en or et les autres monnaies seulement en dollar
Confirme la puissance économique des EU
2) Le FMI
Crée à Bretton-Woods
But: gérer l’endettement des pays, aider à la stabilité financière des pays, aider les pays en difficulté de paiement
pour éviter les faillites
Seuls les EU qui l’ont proposé ( Harry Dexter White ) ont DROIT DE VETO.
L’établissement de ce nouvel ordre semble dans un premier temps de faire s’éloigner la perspective d’un nouveau
conflit. Cependant, très vite, Etats-Unis et URSS vont s’affronter L’URSS a beaucoup participé en la victoire finale,
mais, communiste, ses propositions ne sont pas écoutées. De plus, les Etats-Unis, capitalistes, ont une telle
puissance économique, qu’ils semblent tout mener seuls et devenir « le modèle à suivre ».Or Staline n’a pas
renoncer à diffuser le modèle communiste

III/ De nouvelles tensions
A/ Premières oppositions EU/URSS
1945 à Yalta Staline voulait toute la ville de Berlin
Il a obtenu certes la plus grande partie de Berlin et la plus grande zone d’occupation de l’Allemagne mais pas satisfait
2 systèmes économiques et politiques opposés: Capitalisme libéral et démocratie contre totalitarisme communiste
Mars 46: Fulton Churchill: Rideau de fer
Le communisme grâce à la guerre a le vent en poupe à l’époque!

B/ Deux blocs se forment
1) Le bloc de l’Ouest
Teleramme Kennan amène la Doctrine Truman du containment
Plan Marshall 1947
OTAN 1949 suite au blocus de Berlin Juin 48-Mai 49
Pactomanie américaine: OTASE, ANZUS, Pacte de Bagdad
1949: l’URSS a sa première bombe A
2) Le bloc de l’Est
Doctrine Jdanov 48 ( ministre propagande): EU impérialistes
COMECON 48/ CAEM: sorte de marché commun entre les Républiques d’U.Sov…
Pacte de Varsovie ( 1955): équivalent OTAN
Kominform ( n’existe pas à l’Est): contrôle depuis Moscou de tous les PC du Monde entier ( propagande)

C/ Les tensions deviennent concrètes
1) Blocus de Berlin: Staline qui veut que les puissances occidentales partent de Berlin bloque tous les accès
terrestres à la ville. Les EU répliquent par un pont aérien de 11 mois. Staline lève le blocus Juin 48-Mai 49
2) Coup de Prague: La Tchécoslovaquie
Le PC y avait obtenu 38% des suffrages aux élections de 1946 et tenait une place importante au
gouvernement.
Juillet 47 le gvt accepte l’aide du Plan Marshall: Véto de Staline!
Le ministre communiste de l’intérieur place des extrémistes militants aux rouages de la police
Le président Benes est même menacé. Les non communistes et communistes modérés aussi
(démissionne)
Benes fini par démissionner: La Tchécoslovaquie tombe dans le bloc de l’Est: 30 MAI 48 nelles élection:
90% voix aux communistes
3) Un nouveau centre de tension: Le Moyen-Orient
1947 Resolution 181 ONU naissance d’Israël: controversée
1948: Egypte, Jordanie, Irak et Syrie attaquent Israël qui gagne et s’étend: 1ere guerre israélopalestinienne
Les deux blocs se positionnent au MO: enjeu stratégique et économique: pétrole ( CARTE)
Conclusion:
1945 sonne à la fois la fin de la guerre mondiale et cette de la Grande Alliance.
L’ordre mondial est chamboulé.
Etats-Unis et URSS sont les grands vainqueurs et entendent chacun faire valoir leur puissance
La guerre froide débute
Le monde se bipolarise….

