Thème 1 Hist. / Chap.3 LA SECONDE GUERRE MONDIALE, UNE GUERRE
D’ANNEANTISSEMENT
I .Les phases de la seconde guerre mondiale
L’Axe : Allemagne / Italie / Japon
Les Alliés : USA / RU /France/ URSS
CAPACITES : Connaître et utiliser les repères suivants :
- La Seconde Guerre mondiale : 1939-1945
- La libération des camps d’extermination : 1945
- Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe : 8 mai 1945
- Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : août 1945
II) Mobilisation des peuples en guerre
1) La SGM est une guerre idéologique aux enjeux multiples :
-les nazis combattent pour un espace vital pris sur les « peuples inférieurs » pour
détruire le communisme, les juifs
- l’URSS combat pour sa survie et la défense du communisme
-Les Alliés (USA avec Roosevelt et le RU avec Churchill) combattent pour la
capitulation des dictatures et pour un monde démocratique et en paix.
2) La SGM est une guerre totale car l’ensemble des populations (hommes et
femmes) est mobilisé pour l’effort de guerre .l’industrie des pays est au
service de la guerre .La propagande est omniprésente dans les 2 camps
3) la SGM est une guerre d’anéantissement : les combats sont sans pitié, les
prisonniers massacrés et les civils tués
Un exemple : (intro) La bataille de Stalingrad (août 1942 / février 1943)
est un symbole d’une guerre d’anéantissement. L’objectif n’est plus seulement
de vaincre l’armée de l’adversaire, il s’agit de détruire l’ennemi, même des civils,
pour remporter la victoire.
En effet, les enjeux sont multiples : tout d’abord idéologique avec
l’affrontement de deux totalitarismes opposés, le nazisme et le communisme. Ils
sont aussi symboliques, Stalingrad étant la ville de Staline, Hitler veut l’anéantir
mais il veut aussi contrôler l’accès au pétrole et avoir une ville industrielle
Ensuite il y a une mobilisation totale des Allemands et des Soviétiques
durant cette bataille. A l’arrière, les usines produisent toutes les armes
nécessaires à la bataille et l’ensemble des populations (hommes et femmes) est
mobilisé pour l’effort de guerre .Le moral est également encouragé vivement par
la propagande
(Conclusion) la bataille de Stalingrad est bien un symbole de la guerre
d’anéantissement : elle a duré 8 mois, la ville est détruite, les deux armées
perdent plus d’un million d’hommes et des milliers de civils russes sont morts.

Décrire et expliquer le processus de l’extermination
III) La politique d'extermination menée par les nazis
Pendant la SGM (1939 / 1945) les nazis ont mené une politique d'extermination vis-àvis des homosexuels, des malades mentaux, des Tsiganes et surtout des juifs. Pour
cela les nazis vont utiliser divers « moyens ».
(On peut reprendre dans une 1ère partie le paragraphe du cours sur le régime
totalitaire d’Hitler : Lois de Nuremberg, exclusion des juifs ...)
Dans un premier temps .....
2ème partie : A partir de 1941, lors de l’attaque de l’URSS, les Einsatzgruppen,
unités militaires volontaires suivant l'avancée allemande en URSS vont massacrer
tous les juifs et tsiganes trouvés, dans des conditions épouvantables (fusillés/
enterrés dans des fosses).
Les juifs sont aussi rassemblés dans des Ghettos : ce sont des quartiers de villes
(Pologne) où, ils meurent de faim et de maladies .Puis ces ghettos sont « vidés »
pour emmener les gens dans les camps (le ghetto de Varsovie s’est révolté contre les
nazis)
3ème partie : L’élimination des juifs étant jugée trop lente , ils sont tous déportés
dans des camps de concentration .Ce sont des camps de travail forcé dans des
conditions dégradantes (manque de nourriture, coups...) comme ceux du Struthof,
Dachau,...Et surtout ,moyen ultime ,les juifs sont envoyés dans des camps
d'extermination , camps où est pratiqué l'assassinat méthodique et industriel avec
des chambres à gaz ( les corps sont ensuite brulés dans des fours crématoires )
comme Auschwitz-Birkenau,
Conclusion : Au final cette politique fit plus de 6 millions de victimes, hommes,
femmes, enfants. Il s’agit d’un génocide, extermination volontaire de tout un peuple
: c’est un crime contre l’humanité
IV) Le bilan et les conséquences de la guerre :
1) Le Bilan humain : Il est évidemment terrible : plus de 50 millions de morts (dont
plus de la moitié de civils sous les bombardements ou dans les camps)
2) Le Bilan matériel : Il est aussi terrible. De très nombreuses villes d'Europe sont
en ruines, les voies de communication, les ponts sont détruits ainsi que les usines.
3) Les conséquences politiques : L’Europe traverse alors une grave crise économique.
Les Etats-Unis sont renforcés (une armée puissante et bien équipée, une économie
dynamique).L’URSS est valorisée pour son rôle dans la victoire .
3) Les conséquences morales : Les populations sont traumatisées par les massacres,
la découverte des camps, l’utilisation de la bombe atomique
La notion de « crime contre l'humanité » apparaît quand les responsables de la
guerre sont jugés, à Nuremberg, pour les nazis.
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