LA SECONDE GUERRE MONDIALE
INTRODUCTION
Début septembre 1939- fin sept 1945
- Des causes directes:
L'invasion de la Pologne est déclenchée le 1er septembre 1939. Pour défendre la Pologne, la France et le RoyaumeUni déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 en raison des alliances de défense mutuelle signée entre
les démocraties.
- Des causes plus profondes:
coexistence de régimes politiques antagonistes ( NAZIS, FASCISTES/ DEMOCRATIES)L’hésitation des démocraties à
s’engager ( crise de 1929)
Pacte Germano-Soviétique et stratégie d’Hitler pour dominer le monde
QUELLES ONT ÉTÉ LES ETAPES DE CE CONFLIT ET SES REPERCUSSIONS SUR LE MONDE?
- 1- LES PHASES PRINCIPALES ET LES PROTAGONISTES
- 2-LES CRIMES DE GUERRE, LA SHOAH LE GENOCIDE TZIGANE LES CAMPS
- 3-LE CAS DE LA FRANCE DE VICHY
I/ LES PROTAGONISTES ET LES GRANDES PHASES DU CONFLIT
A/ LES PROTAGONISTES
L’AXE :

LES ALLIES :

LES ETATS-UNIS :
Entre 1939 et 1941: ils restent ISOLATIONNISTES
Ils appliquent la loi CASH and CARRY en 1937 et autorisent le commerce en direction d'un pays belligérant, mais en
exclut les armes et fait obligation à l'acquéreur de payer au comptant et d'assurer lui-même le transport des
marchandises .Mais en 39 les armes sont autorisées
A partir de 1941: Loi Prêt-Bail ( Lend Lease Act) MARS
fournir aux pays amis du matériel de guerre sans intervenir directement dans le conflit (avant l'entrée en guerre des
États-Unis le 08/12/41)
B/ Les grandes phases du conflit
1) Une progression rapide de l’AXE jusqu’en 42

2) Mais les alliés renversent la donne après 42 :
Afrique du Nord et Europe du Sud : Débarquements des Allies en Afrique du Nord (1942), en Sicile (1943)
puis en Provence (1944)
Europe de l’Ouest : Débarquement des Alliés en Normandie (6 juin 1944) OPERATION OVERLORD
Europe de l’Est : Contre-offensive soviétique à partir de Stalingrad / OPERATION BRAGATION: 22/06-19/08
1944 de la Baltique à l’Ukraine
Asie : Guerre du Pacifique des Américains contre le Japon

B/ La fin du conflit
1) Dates des capitulations
Septembre 1943 Italie/ 8 mai 1945 Allemagne /2 septembre 1945 JAPON 2 BOMBES A
2)

Un bilan désastreux

3) Le procès de Nuremberg
20/11/45-01/10/46 Crimes contre l’Humanité
24 nazis jugés 12 pendaison 1 par contumace ( Bormann)
Au-delà des batailles qui se sont rapidement étendues aux quatre coins du monde, la folie d’Hitler a doublé les
atrocités de la guerre par les atrocités liées aux génocides… au point qu’en 1945 un nouveau chef d’accusation a
été créé: celui de crimes contre l’humanité
II/ Crimes contre l’humanité et génocides
Il y a eu deux génocides majeurs: le génocide Juif et le génocide Tzigane perpétré par les Nazis / Races
« inférieures »
A/Premiers cas : les EINZSATZGRUPPEN CARTE P 99 LIRE A LA MAISON P99-100
Juin 41 opération Barbarossa
Guerre d’anéantissement contre URSS
3000 hommes pour liquider Juifs russes et cadres dirigeant PCUS
Ex Babi Yar près de Kiev 38 000 juifs massacrés 29-30 sept 41
B/20 Janvier 1941 Conférence de Wansee ( Berlin) SOLUTION FINALE
Reinhart Heydrich ordonne le massacre de 11 millions de juifs d’Europe
Camps d’extermination
C/Ghettos et Tziganes:
Les Juifs en attendant la déportation sont dans des ghettos ou des camps de transit.
220 000 tziganes sont massacrés
La France a connu une situation inédite: elle signe très rapidement un armistice avec l’Allemagne et rentre dans la
collaboration et dans l’occupation. Les années noires de l’histoire…
III/ La France de Vichy
A/ La défaite
22 JUIN 1940: Armistice (Réthondes)
France « divisée » : zone libre / zone occupée PAGE 105 N°01
OCT 40 Entrevue de Montoire : Pétain rencontre Hitler
Début de la Collaboration
10/07/40 Pétain a les pleins pouvoirs : La Révolution Nationale est en marche, la III ème république disparait et est
remplacées par l’Etat Français.

B/ La résistance
Le général De Gaulle refuse l’idée de cesser le combat
Part à Londres le 18/06/1940 et il appelle à La résistance via la BBC LIRE EN CLASSE APPEL 5 P 105
D’abord la résistance n’est pas unifiée. Elle est le fait de clandestins ou maquisards
En 1943 Jean Moulin est parachuté en France pour créer un CNR et unifier la résistance afin de renforcer son
efficacité. La France des colonies se joint à cette « France libre »
C/ Vaincre l’occupant mais aussi Vichy
1-Une France antisémite
2- Une collaboration totale :

3) La fin de Vichy
Conjointement les débarquements en Normandie et Provence permettent de libérer la France. De Gaulle devient le
chef du GPRF ( 6 JUIN et 15 Août 44). Il met fin à l’épuration sauvage et permet des avancées majeures telle que la
Sécurité Sociale ou les droit de vote des femmes.

TRAVAIL SUR VICHY A FAIRE UTILISER DOCS P 106-107 : QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DE VICHY POUR LA
COLLABORATION
CORRIGE QUESTION PB 1 P 117 CONSEQUENCES DE LA DEFAITE
CONCLUSION
La seconde guerre mondiale a été une guerre totale, par son ampleur , par le nombre de victimes qu’elle a générée
et par l’impact immense qu’elle a eu directement ou indirectement de par le monde. C’est elle qui a amené la
création du chef d’accusation de crime contre l’humanité et cela témoigne de l’extrême violence qu’elle a
occasionné. La France n’est pas sortie indemne du conflit marqué par la collaboration du régime de Vichy, que les
héros de la résistance sont parvenus à renverser avec les Alliés.

