
1 
 

La Seconde Guerre mondiale 
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Introduction : 
1918 : « der des ders ». L’Europe veut toujours la paix. 1939 : nouvelle guerre, dure, 

forte, grande. 

Volonté allemande de conquérir toute l’Europe, d’établir un Reich millénaire. Guerre 

est intrinsèque au totalitarisme, il en a besoin pour vivre. Alliance avec URSS permet 

son déclenchement. France vaincue, Europe aussi. Pourtant s’amorce le chemin de 

la Libération et de la victoire. La guerre a profondément bouleversé les esprits, les 

nations, change le visage du monde.   

 

Problématique : En quoi la 2GM est-elle une matrice du XXe siècle ?  
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I/ Une guerre mondiale 
 

1/ Les causes de la guerre 

 

1/ Un besoin 

 

Causes lointaines : remise en cause des traités de 1GM : nouvelles frontières, 

révolution russe. Mais une cause principale : la guerre est inhérente au totalitarisme. 

Il a besoin d’elle pour survivre, Hitler doit faire la guerre.  

 

2/ X des agressions 

 

Japon : 1932, Mandchourie, Mandchoukwo, attaque Chine, pas intervention de la 

SDN. 

 

Europe : coups de force 

1935 : Sarre / Rhénanie 

1938 : mars Anschluss 

1938 : Sudètes + Moravie (1939) Memel annexée 

 

Italie : 1935 : Ethiopie. Pacte d’Acier 

1er septembre la Wehrmacht attaque la Pologne, 3 septembre Fr et GB déclarent 

guerre à Allemagne.  

 

3/ Forces et faiblesses des belligérants 

 

1 division (général) : 12 000 à 16 000 hommes 

1 régiment (colonel) : 1500 à 2000 hommes 

1 bataillon (commandant) 640 hommes 

1 brigade = 2 régiments 

1 compagnie (capitaine) : 160 hommes 

1 section (lieutenant) : 40 hommes 

 

Luftwaffe : 1 000 chasseurs (Stuka) et 1180 bombardiers (Junker 87).  

Chasseurs : Spitfire, Hurricane. Kriegsmarine.  

Allemagne peut mobiliser 5 M hommes, autant que la France. Problème 

ravitaillement en pétrole et matières premières.  
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 Divisions Chars Chasseurs Bombardiers 

Allemagne 139 2 800 1 000 1 180 

France 101 3 600 640  125 

GB 4 / 608 536 

 

 

 2/ Les victoires écrasantes de l’Axe 

 

1/ Guerre éclair (septembre 1939/ septembre 1940) 

 

1 Pologne, sept 39 

2 Norvège / Danemark, mai 40 

3 PB / Belgique, France, mai-juin 40 

4 Yougoslavie, Grèce avril mai 41 

Libye Egypte sept 41 

5 URSS juin 41 

 

Elimination fulgurante de la Pologne. Front de l’Est, chars contre cavalerie. 

Allemagne + URSS. Pologne disparaît, élite massacrée à Katyn.  

 

2/ Guerre en Europe du Nord :  

nov. 39 URSS attaque la Finlande. Narvik port de ravitaillement : fer + pétrole. 

Permet éviter le blocus allié.  

 

3/ Bataille de France  

« Drôle de guerre » quelques escarmouches. 10 mai 40 offensive, dure 6 semaines. 

Gamelin, Guderian passe les Ardennes. (14 mai) 

 

Français encerclés à Dunkerque, opération Dynamo pour les sauver (26 mai 3 juin) 

338 000 rapatriés. Weygand dirige les combats, une seule victoire : de Gaulle (Laon). 

 

12 juin : ordre de retraite général + sévère défaite de la France, exode.  

 

Raynaud ne veut pas démissionner. Pleins pouvoirs pour Pétain. 17 juin armistice, 

22 juin Rethondes. France coupée en deux, ligne de démarcation. 

3 juillet 40 : Mers el Kébir 

 

4/ Bataille d’Angleterre 

Churchill, raids aériens, RAF tient bon, échec du débarquement en Angleterre. 

Premier coup d’arrêt d’Hitler. 
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5/ Vers Sud Est 

Balkans : Yougoslavie, Grèce, Afrique du Nord : Afrika Korps, Rommel, contrôler 

Suez. 

Avoir du pétrole au MO : Iran + Irak. 

 

6/ Vers URSS 

 Attaquer avant hiver (Nap + Charles de Suède) mais Balkans retardent l’opération 

de 3 semaines. 22 juin 1941 Barbarossa 

Lebensraum, espace vital, croisade contre le communisme. Leningrad (siège de 900 

jours, lac Ladoga), Moscou, Stalingrad (Joukov), Bakou, recul de URSS, débâcle. 

 

Début déc 41 armée rouge commence ses attaques. 

 

7/ Asie 

1927 : Plan Tanaka : impérialisme japonais. Veut libérer la zone de présence 

européenne et créer une aire sous tutelle nippone.  

Entre déc 41 et mars 42 le Japon contrôle tout le Pacifique.  

7 déc 41 Pearl Harbor.   

Tonkin : FFL résistent mais tombent, prise de Singapour (réservoirs d’eau). 

Printemps 42 : Axe est à son apogée, Atlantique : U Boot, gènent le ravitaillement. 

 

 

3/ La victoire des Alliés 

 

1/ Une communauté d’intérêt 

Mars 41 : loi prêt bail, arsenal des démocraties, prêt d’argent + matériel pour la 

guerre. Passe par l’Atlantique. 

 

EU pas en guerre mais soutient à l’Ang. Août 41 charte de Atlantique : combattre 

pour la liberté des peuples + souveraineté des nations.  

 Créer une future ONU, usage de la force pour protéger les libertés fondamentales. 

Alliés ont des atouts : empire colonial, matières premières, beaucoup de ressources.  

 

2/ Les premières victoires 

Quelle stratégie ? Méfiance Anglo-Saxons et Soviétiques. Abattre d’abord 

l’Allemagne, attaquer sur les terrains secondaires, pas en Europe. Reddition sans 

condition.  

 

2 stratégies : concentration (US), frapper massivement un endroit 

  Périphérie (GB), attaquer la périphérie (Norvège, Balkans) 
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Janv 42 : Victory Program : moyens économiques et militaires pour gagner la guerre. 

 

Coups d’arrêt 

 

Pacifique : Mer de Corail, gal Yamamoto (mai 42) 

Midway (Nimitz) juin 42 

Guadalcanal octobre 43 

 

Afrique Nord 

El Alamein, dernier rempart, Montgomery, recul. 

2ème DB au Tchad, Bir Hakeim, Koenig.  

Nov 42 : opération Torch, débarquement en Afrique du Nord, combattent contre des 

Français.  

Eisenhower, Darlan 

8 mai 43 : Tunis tombe, Afrique du Nord libre 

 

Est Stalingrad, Tchouikov / Von Paulus 

Encerclé, fév 43, capitulation. 

 

Atlantique 

Doenitz, U Boot, couper routes de communication 

Mars 43 : apogée navires alliés coulés 

Printemps 43 : bataille Atlantique, victoire alliée Liberty Ship 

Mais le Reich tient encore : Speer + nouvelles techniques. 

 

3/ La victoire finale 

Offensives aériennes : Dresde, Hanovre, Cologne. 

US Air Force / RAF 

B 17/ Mustang 

 

Viser les lieux industriels, Luftwaffe clouée au sol, pas de carburant.  

 

Assauts alliés, juil 43 Koursk, chars, terrible bataille (orgues de Staline), défaite de 

All, n’a plus l’initiative. 

Armée Rouge avance et occupe les territoires. 

 

Sud, juil 43 débarquement en Sicile. Fascisme s’effondre, Mussolini part au Nord, 

République Sociale Italienne (Salo’), sept 43 : capitulation de l’Italie. 

 

Gal Juin Mont Cassin Rome. Mussolini pendu en avril 45 
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Ouest :  

Mur Atlantique, blockhaus, Rommel. Août 42 : Dieppe : opération Marteau Pillow, 

échec : pas de soutien maritime, pas d’harmonisation, a permis d’apprendre.  

 

Janv 43 : conférence de Casablanca ; prévoit équipe Overlord. 

 

Cossac : carburant Pluto, chars funny « clown », ports Mulberrys. 

 

Opération Fortitude: intoxication des Allemands. Faux chars et fausses péniches. 

FFI : op Bibendum, sabotage.  

 

Overlord : 3 jours possible : 5-6-7 juin. Croisade contre la tyrannie nazie. 1 M 

homme.  

Arromanche. Août 45 : op Dragon Provence, Juin 

Op Grèce pour contrer Armée Rouge. 

Déc 44 : contre offensive dans les Ardennes. Volksturm : 14-65 ans. 

Début 45 : Allemagne défend son territoire. 

Fév 45 Yalta, Churchill, Staline, Roosevelt, partage du monde.  

Avril prise de Berlin, le 30 suicide d’Hitler. 

7 mai capitulation des Allemands à Reims, le 8 mai 45 à Berlin.  

 

Okinawa : juin 45, Kamikazes 

Hiroshima (6 août 45), 9 août Nagasaki (80 000 morts).  

3 ondes: onde lumineuse, onde thermique, onde de choc 

8 août 45 URSS déclare guerre au Japon, prend îles.  

2 septembre 45 Japon capitule, fin de la guerre.  
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II/ La France dans la guerre 
 

1/ Vichy 

 

A/ Chute de la république et régime de Vichy 

 

Le gouvernement démissionne. Les parlementaires votent les pleins pouvoirs au 

maréchal Pétain pour former une nouvelle constitution.  

 

Demande d’armistice. Rethondes, puis 24 octobre 1940 Montoire : rencontre avec 

Hitler. Entre dans la collaboration. Pour lui Allemagne va gagner la guerre, il faut 

donc limiter la dureté du traité de paix.  

 

Pétain (1856-1951). Laval : député socialiste, dirige le gouvernement de Vichy. 

Darlan.  

 

22 juin armistice : Fr morcellée, coupée en 5. Zone N et S, 120 000 morts, 200 000 

blessés. 

Germanisation : noms de rues changent, béret interdit. 

Collaboration : STO (1942), arrestation des juifs. 

Novembre 1942 : occupation zone sud. 

 

B/ La révolution nationale 

 

Rupture avec la IIIe Rp. Faire une nouvelle Fr « Un ordre nouveau commence ». 

Culte de la personnalité.  

Pas de suffrage universel, pas de maires (ils sont nommés).  

Interdiction des syndicats : corporation, artisans. 

1941 : charte du travail. 

 

A partir de 1943 Pétain ne gouverne plus, ce sont les SS qui dirigent le pays. Fr 

pillée par l’Allemagne, Allemagne ne vit que par le pillage des pays occupés. 

 

C/ La vie sous l’occupation 

 

Tickets de rationnement, pénurie, répression des oppositions. 

Mai 1941 : protocole de Paris, aérodrome, ports et chemins de fer des colonies sont 

à disposition de l’Allemagne. 

 

Au début beaucoup de Français sont maréchalistes : prestige, arrêter la guerre, 

restaurer, puis le quitte pour DG. Retournement de l’opinion publique. 
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2/ La France Libre 

 

1/ L’appel 

 

Débat : armistice ou capitulation ? Cesser les hostilités avec Allemagne ou reddition 

de l’armée mais continuer les combats dans l’Empire. 

 

DG (1890-1970) contre, veut poursuivre la guerre. 18 juin : appel. Guerre mondiale, 

empire a des ressources. Combat militaire : guerre, combat politique : gouvernement.  

DG incarne la légalité et la légitimité. 

Importance de la radio, c’est nx.  

Ralliements : Cassin, Schuman, Soustelle, Pléven, Aron. 

Koenig, Leclerc, Muselier, Catroux 

 

2/ L’unité 

 

Très peu d’unité. 28 juin 1940 : Churchill reconnaît DG comme chef de la France 

Libre. 14 juillet 1940 : défilé à Londres : 3000 hommes.  

 

FFL, septembre 1940 : débarquement à Dakar repoussé par Vichy. 

Septembre 1941 : création du CNF (Comité National Français), fait de la propagande 

contre Vichy.  

Octobre 1941 : 70 000 FFL, nouveaux combats contre Allemagne. 

Envoie de bataillons dans le Pacifique, une partie des colonies se rallie à la Fr.  

Août 1940 : DG est condamné à mort par contumace. 

 

Rapports difficiles avec les Alliés : Roosevelt ne le reconnaît pas, pour lui seul Vichy 

est légitime. Roosevelt veut l’indépendance des colonies, DG ne peut pas accepter 

cela.  

 

DG veut transférer le QG à Moscou.  

Novembre 1942 pas au courant de Torch. 

Les Alliés soutiennent Darlan pour prendre le pouvoir, assassiné en 1942. Puis 

préfèrent Giraud (vichyste mais hostile à Allemagne).  

Conférence de Casablanca : 2 chefs, Giraud et DG.  

 

3/ Le salut 

 

Bir Hakeim, Overlord : Kieffer. Prise de Paris par la 2ème DB 

25 août Von Choltiz ne fait pas brûler Paris. Libération de Strasbourg. 
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EU veulent établir un protectorat sur Fr, fausses monnaies. Amgot. En juillet 1945 EU 

reconnaissance de DG. Débarque à Bayeux, chef du gouvernement jusqu’en 1946.  

 

 

3/ La Résistance 

 

1/ Les prémices 

 

Au début quelques actes isolés. 11 novembre 1940 manifestation à Paris contre 

Allemagne, tous raflés. 

DG crée les FFI, organiser la résistance. 

Plusieurs mouvements, surtout au sud. 

Combat : Frenay. Libération FTP (coco), beaucoup de sabotages et de tracts. 

 

2/ Organisation 

 

Colonel Rémy : réseau de renseignement, confrérie Notre Dame. 

Passy dirige le renseignement (A. Dewavrin). 

Bureau Central de Renseignement et d’Action.  

A partir de 1941 : résistance + forte. 

Moulin (Max) envoyé par DG pour unifier et coordonner. 

 

Janvier 1942 : création de l’Armée Secrète (Delestrain). Fr Libre devient la Fr 

combattante.  

Création du MUR (Mouvement Uni de la Résistance), opposé aux mouvements du 

sud. (printemps 1943). 

 

27 mai 1943 : CNR, réunions clandestines à Paris, reconnaît DG comme son chef. 

Juin 1943 : Moulin arrêté, Bidault lui succède. 

CNR combat les collaborateurs + soutient effort de guerre.  

 

Préparer la victoire : des fonctionnaires pour prendre le relais, mesures économiques 

et sociales pour redresser la France.  

 

3/ En pleine lumière 

 

Février 1944 : Koenig crée les FFI, comprend tous les mouvements.  

Espionnage, sabotage, permet de préparer Overlord. 

Eté 1944 : FFI et FFL fusionnent : De Lattre. 

Juin 1944 : DG instaure le GPRF + 1 assemblée consultative pour faire une nouvelle 

constitution. Ecarte Bidault qui voulait prendre le pouvoir. 
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En juin 1944 DG nomme préfets pour remplacer ceux de Vichy. Cocos résistent, sont 

dissouts.  

DG redoute un gouvernement militaire, doivent rendre les armes. 

 

Printemps 1945 : élection municipales : vote des femmes. Juin octobre 1944 : 

épuration, violences, chasse aux collabos, moyen de régler les comptes. Environ 

9 000 morts. 

Cour légale : 163 000 dossiers, 7 000 condamnés à mort, 767 exécutés. 

Avril 1945 : Pétain en Fr pour être jugé. Condamné à mort.  

 

Fr est vainqueur, armée française va jusqu’en Allemagne (Boissieu) (Berthesgalden). 

De Lattre est présent le 8 mai à Berlin, Fr peut entrer à l’ONU. 
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III/ L’Europe dans la guerre 
 

1/ Une Europe occupée 

 

1/ Un  nouvel ordre géopolitique 

 

Objectif : faire une grande Allemagne (1000 ans). Allemagne est le centre de 

l’Europe, elle contrôle tout, évite la puissance communiste et puissance US. 

Reich + Als + Aut + Slovénie + Sudètes + Pologne Ouest 

Territoires occupés : administration civiles ou militaires (gau – gauleiter) 

 

2/ Exploitation de l’Europe 

 

Chaque pays est utile. 1/5ème de la production de la Fr est prise. Utilisation de la main 

d’œuvre. Mur Atlantique : 7 millions de travailleurs, camps de travail (slaves).  

Stalags / Oflags, Dachau, 1933 

STO (1943), 6 M hommes, tribut 

 

3/ Collaboration de l’Europe 

 

Le Reich ne peut pas contrôler tout. Doit s’appuyer sur les locaux. Collaboration / 

Collaborationnisme 

Collaborent par intérêt / Collaborent par idéologie 

 

Collaboration d’Etat / collaboration individuelle. Défendre les intérêts nouveaux. 

Veulent d’avantage de territoires : Hongrie (Transylvanie) ; Roumanie (Bessarabie).  

Finlande : revanche contre l’URSS.  

Léon Degrelle (Rexisme), Quisling (Norvège) ; Division Viking, Waffen SS, LVF, 

Roumanie : Garde de Fer 

 

Mais les pays n’ont tiré aucun bénéfice de la collaboration, pour Hitler ce sont des 

rouages, il s’est servi d’eux, les nazis commandent de + en +.  
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 2/ Une Europe martyrisée 

 

 

1/ Les moyens 

 

RSHA : organe de répression des territoires occupés. 

 

RSHA 

 

 

 

 

 

2/ Répression et extermination 

 

Répression des opposants, des résistants + exterminations des juifs. Concentration / 

Extermination. Judenfrei : nettoyage des juifs 

Euthanasie : malades mentaux, plan T4, médecins, gazage au monoxyde de 

carbone (1939/41), 200 000 morts 

 

Shoah                                 Holocauste                         Génocide 

 

 

 

 

 

 

Camps : kapos participent à sa bonne marche, sélection des individus, typhus, 

maladies. 

Ghettos : concentration dans des quartiers, Varsovie 

 

1ère Phase : septembre 1939, Pologne, 3 M de juifs, Lodz, Lublin, Cracovie (ghettos) 

Varsovie : 4 000 à 6 000 morts / mois, 600 000 au total, dirigé par le Judenrat, le 

conseil des juifs qui gèrent le ravitaillement.  

Vidé en 1942, Treblinka. Reste 40 000 personnes, insurrection en 1943. 

 

2ème Phase : Fr : 330 000 juifs, les déporter vers Madagascar mais trop difficile 

 

3ème Phase : Einsatzgruppen, Shoah par balles, Père Patrick Desbois, Ukraine. 

20 janvier 1942 : conférence de Wannsee, Eichmann, décident la solution finale. 

 

 

SS Himmler 

Gestapo 

Heydrich (1939/1942) 

Kaltenbrunner (1942-1945) 

Hébreux, destruction, 
catastrophe 

Israël + RU, offrande 

à Dieu 

France, terme générique formé 

en 1944 
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Planification des exterminations. 

Chelmno : 150 000 ; Belzec : 550 000 ; Sobibor : 200 000 ; Treblinka : 750 000 ; 

Lublin Maidanek : 50 000 ; Auschwitz Birkenau : 100 000  

Total: 2.7 M 

 

Zyklon B, pillage des victimes  

Fin 1944 Himmler décide d’arrêter les gazages et de tout détruire. 

 

Ghettos : 800 000 morts ; Einsatzgruppen : 1 300 000 ; concentration : 300 000 ; 

Total : 5.1 M 

 

3/ Résistance 

 

Résistance externe et interne.  

Externe : fuite des gouvernements : Fr, Pologne, vont à Londres 

Intérieur : clandestins, petits réseaux, pas de mouvements de masse.  

Active et passive. 

BBC : 18 langues parlées, diffuse sur toute l’Europe, brouillage. 

Roi du Danemark refuse de porter étoile jaune, roi de Hollande porte la tulipe jaune 

en soutien. Franco : 3 000 juifs passent la frontière.  

 

Tracts, journaux 

Armée : maquisards, Vercors, Cévennes, partisans. 

Tito : Yougoslavie, grottes, maquis. Communistes et monarchistes, deux 

mouvements.  

Grèce : communistes (Elas) et monarchistes (Edes).  

Pie XII 

 

Est-ce utile ? 
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3/ Une Europe transformée 

 

 

1/ Une hécatombe 

 

Lourd bilan humain : 50 M de morts, URSS : 20 M ; All : 5 M ; Pol : 6 M (1 hab /6) ; 

Fr : 600 000 ; GB : 450 000 ; EU : 300 000 

 

Toute l’Europe est touchée, villes détruites et rasées, pas de distinction entre les 

civils et les combattants. Problème des migrants : Allemands qui fuient Armée 

Rouge, juifs : Israël. 

 

Problème politique ; guerres civiles entre communistes et légalistes : Pol, Youg, 

Grèce. Tout le monde n’est pas libéré. 

 

2/ Des destructions considérables 

 

Déclin de l’Europe, ruinée, beaucoup de destructions : combats + sabotages. EU est 

seul pays intact.  

Berlin, Dresde, Hambourg, Varsovie, Brest sont rasés. Dettes mais pas d’argent, 

inflation, reste deux grands.   

 

3/ Un choc moral 

 

Traumatisme des camps, peur de la bombe atomique, problème du passé et des 

actions pendant la guerre. Question des hommes et du sens de la vie.  

 

Novembre 1945- octobre 1946 : procès de Nuremberg.  

Conclusion 
 

Guerre lourde, guerre civile européenne qui a détruit l’Europe. Revendications des 

colonies pour indépendance, se libérer de la tutelle européenne.  

Bâtir un monde + sûr : ONU, conférences internationales + bâtir une nouvelle 

Europe.  

 

1944 : Conférence de Bretton Woods, création du FMI et de la Banque Mondiale.  

 

Eviter une nouvelle guerre, mais déjà apparaissent les prémices de la GF . . .  

 


