
À la fin de la Première Guerre mondiale,
l’Europe est dévastée.
Plusieurs grandes monarchies européennes
disparaissent, comme en Russie, en Autriche-
Hongrie et en Allemagne.
De nouveaux gouvernements sont désormais
au pouvoir et doivent reconstruire une Europe
affaiblie.
Les pays qui ont participé à la guerre
(notamment la France, le Royaume-Uni, l’Italie
et l’Allemagne) sont ruinés.
En effet, la guerre a coûté cher et a ralenti les



Après l’armistice de 1918, un traité de paix est signé le 28 juin 1919 à Versailles entre
l’Allemagne vaincue et les pays de la Triple-Entente.
Considérée comme seule responsable de la guerre, l’Allemagne perd 15% de son territoire
(dont l’Alsace et la Lorraine qui reviennent à la France) et doit payer des réparations
colossales aux Alliés.
Le pays, ruiné, subit alors une grave crise économique dans les années 1920.
Ces conditions sévères nourrissent chez les Allemands un fort sentiment de revanche.

Déjà affaiblie économiquement par la guerre, l’Europe subit à partir de 1931 les
conséquences de la crise économique qui éclate aux États-Unis en 1929.
Les populations européennes connaissent alors le chômage et la hausse des prix. En
Allemagne, la misère grandit.
La population se tourne alors vers un parti qui promet le retour à la prospérité et à la
dignité : le parti nazi d’Adolf Hitler.

productions agricole et industrielle.
De nombreuses infrastructures (routes, chemins de fer, villes) ont été détruites.
Le conflit a enfin fait de nombreuses victimes : en 1919, l’Europe déplore 13 millions de
morts victimes de la guerre et 20 millions de soldats blessés.

Cette

affiche de propagande

allemande contre le paiement

des réparations date de 1930.

Le personnage

avec le fouet symbolise

les pays de la Triple-Entente

tandis que l’Allemagne est représentée

par les 3 hommes qui sont contraints

de travailler comme des forçats.



Après la guerre, une organisation internationale a été mise en place pour garantir la paix :
la Société des Nations (S.D.N.).
Pourtant, des régimes autoritaires se développent en Europe et de nombreux dictateurs
prennent le pouvoir : le fasciste Benito Mussolini en Italie en 1922, le communiste Joseph
Staline en Union Soviétique en 1924 et le nazi Adolf Hitler en Allemagne en 1933.

L'Europe sort affaiblie de la Première Guerre mondiale.
Les conditions posées par le traité de Versailles contre l’Allemagne ainsi que la crise
économique des années 1930 empirent la situation.
Cette crise touche en particulier l’Allemagne qui se tourne vers un dictateur, Adolf Hitler.
Celui-ci promet le retour à une Allemagne puissante et respectée.
Ailleurs en Europe, d’autres pays se tournent aussi vers des dictateurs nationalistes qui
menacent également la paix.

Ces chefs nationalistes gouvernent seuls, maltraitent les opposants, renforcent la
puissance militaire de leur pays et préparent la guerre dans le but d’étendre leur pouvoir
en Europe.
La Société des Nations se révèle hélas impuissante face à cette montée de tensions.
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Après avoir annexé tous les territoires
germaniques voisins en 1938, Adolf Hitler
pousse plus loin ses ambitions.
Il s’assure du soutien de l’Italie fasciste et de la
neutralité (= non-intervention) de l’Union
soviétique dans le but de déclencher une
guerre-éclair et devenir le maître de l’Europe.
Il envahit ainsi la Pologne le 1er septembre
1939.
La France et le Royaume-Uni, alliés de la
Pologne, répliquent en déclarant la guerre à
l’Allemagne nazie le 3 septembre.



Après l’invasion de la Pologne, la guerre se
déroule sans combat de septembre 1939 à
mai 1940.
C’est la « drôle de guerre » : les troupes
françaises attendent derrière les
fortifications de la ligne Maginot.
En mai 1940, l’armée allemande déclenche
une offensive surprise contre la France en
contournant la ligne de défense française.
Elle conquiert les deux tiers du pays en
seulement quelques semaines et annexe de
nouveau l’Alsace et la Lorraine perdues en
1918.

Les Français sont désemparés par
cette « guerre-éclair ».
Les populations du Nord et de l’Est
fuient les combats : c’est l’exode vers le
Sud du pays.
Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain
(chef du gouvernement français) signe
l’armistice avec l’Allemagne.
L’armée française est réduite, son
matériel militaire confisqué et presque 2
millions de combattants français sont
faits prisonniers par les Allemands.
La France est occupée sur la moitié Nord de son territoire et doit payer les frais
d’entretien de l’armée allemande.



Après l’armistice de 1940, le conflit se déplace vers la Méditerranée et les Balkans, où
l’Allemagne et l’Italie remportent plusieurs victoires.
En juin 1941, Hitler brise le pacte de non-agression qu’il avait signé avec Staline et envahit
l’Union soviétique.
Les troupes allemandes progressent rapidement.
En septembre 1941, l’Italie et l’Allemagne signent un pacte d’amitié avec le Japon qui
devient par conséquent leur nouvel allié.
En décembre 1941, le Japon attaque la base américaine de Pearl Harbor dans l’océan
Pacifique, provoquant ainsi l’entrée en guerre des États-Unis.
Au début de l’année 1942, le conflit devient mondial et s’étend sur plusieurs continents.

En septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. La France et le Royaume-Uni lui
déclarent alors la guerre.
En mai 1940, après huit mois sans combats directs en France (la « drôle de guerre »),
l’Allemagne attaque la France.
L’armistice est signé le 22 juin 1940. Le Royaume-Uni poursuit seul le combat.
En 1941, Hitler envahit l’Union soviétique : le conflit s’étend à toute l’Europe. Quand le
Japon, nouvel allié de l’Allemagne et de l’Italie, attaque la base américaine de Pearl Harbor
en décembre 1941, les États-Unis entrent à leur tour en guerre.
Le conflit devient mondial.



Après l’armistice signé par la France en juin 1940,
le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs.
Il installe son gouvernement à Vichy, en zone
non-occupée, et impose un régime autoritaire qui
met fin à la IIIème (3) république.
La devise nationale devient « Travail, Famille,
Patrie ».
La presse et la radio sont contrôlées, les
opposants sont arrêtés.
Le gouvernement accepte les exigences de
l’Allemagne nazie : c’est ce que l’on appelle la
Collaboration.



L’occupation du territoire par l’armée allemande
pèse très lourd.
Le pays est pillé au profit de l’Allemagne : une
grande partie de la production agricole, du charbon
et des minerais y est envoyée.
Les Français subissent la pénurie de produits de
première nécessité et, comme pendant la Première
Guerre mondiale, un système de rationnement est
mis en place.
Certains le contournent en s’approvisionnant à prix
d’or au marché noir.
À partir de 1942, la totalité du territoire est occupée.
Les hommes sont réquisitionnés pour travailler en
Allemagne.

Le gouvernement de Vichy participe par ailleurs à la politique antisémite en faisant arrêter
et en livrant aux nazis 76 000 Juifs qui vivaient en France : ils furent déportés et presque
tous furent exterminés.



Un officier français, le général de Gaulle,
refuse l’armistice et l’arrêt des combats.
Il s’installe à Londres où, le 18 juin 1940, il lance
un appel à la Résistance depuis la radio
britannique.
Il y fonde la France libre et crée une petite
armée, les Forces françaises libres (F.F.L.) qui
combat avec l’armée britannique.
Sur le sol français, des groupes de résistants
se constituent.
Ils commencent par distribuer secrètement des
tracts et des journaux contre le gouvernement
de Vichy.

Après la signature de l’armistice, le maréchal Pétain impose un régime autoritaire et
choisit de collaborer avec l’Allemagne.
Le territoire français est occupé par les troupes allemandes au détriment de la
population qui subit des pénuries.
Alors que certains collaborent avec l’occupant, d’autres résistent après l’appel lancé par
le général de Gaulle le 18 juin 1940.
Ils combattent l’occupant par la contre-propagande, les sabotages et la lutte armée.

Puis, en 1941, lorsque l’Union soviétique rejoint
le camp des Alliés, les communistes français
entrent en masse dans la Résistance.
Celle-ci s’engage alors dans la lutte armée,
avec attentats et sabotages.
De plus en plus nombreux, les résistants
s’organisent progressivement.
Ils s’unifient dans le Conseil national de la
Résistance, créé par Jean Moulin à l’initiative
du général de Gaulle.
Beaucoup de résistants ont été arrêtés et
exécutés, mais ils ont joué un rôle essentiel
dans la libération de la France.
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Dans l’océan Pacifique, les Américains
infligent de lourdes pertes aux Japonais.
Dans l’océan Atlantique, les Anglais
reprennent progressivement l’avantage
dans les combats navals grâce à
l’utilisation systématique du radar.
En Europe de l’Est, l’armée allemande
piétine sur le front russe.
De septembre 1942 à février 1943, les
armées russes et allemandes s’affrontent
violemment pour la maitrise de la ville de
Stalingrad.



L’armée allemande est vaincue, c’est sa première défaite. 400 000 soldats allemands sont
tués ou faits prisonniers.
À la fin de 1942, l’expansion des puissances de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon) est
stoppée sur tous les fronts.

En France, les troupes allemandes sont rapidement encerclées par les troupes alliées
venues de Normandie et de la vallée du Rhône.
À la fin de 1944, la France est entièrement libérée.
Cette victoire rapide est facilitée par les actions de la Résistance intérieure qui organise
des actions de sabotage et d’insurrection dans les villes.

En 1943, les Alliés débarquent en Afrique
du Nord et en Sicile pour s’emparer de
l’Italie.
Après quelques mois de combats, c’est la
chute de Mussolini.
Mais le débarquement le plus important a
lieu sur les côtes normandes le 6 juin 1944.
Malgré le « mur de l’Atlantique », les
Allemands ne parviennent pas à résister
aux troupes américaines, canadiennes et
britanniques.
Au mois d’août 1944, les Alliés débarquent
aussi en Provence.
Aidés de l’Armée française de la
Libération, ils affaiblissent encore
davantage les troupes allemandes.



C’est notamment le cas à Paris où les F.F.I. (Forces françaises de l’intérieur) livrent de
durs combats de rue pendant une semaine avant l’arrivée des chars du général Leclerc
le 25 août 1944.
Prise entre les troupes alliées à l’Ouest et l’armée russe à l’Est, l’Allemagne nazie capitule
sans condition le 8 mai 1945.

Dans le Pacifique, la reconquête est plus lente.
Pour être sûrs de gagner, les Américains larguent deux bombes atomiques sur les villes
japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945, faisant des centaines de
milliers de victimes.

Le

Japon

capitule

à son tour

le 2 septembre 

1945.

C’est la

fin de la guerre.



 Radar : appareil qui permet de repérer à distance la position d’un objet.
 Mur de l’Atlantique : ligne de fortifications des côtes atlantiques, créée par l’Allemagne

nazie pour repousser toute attaque des Alliés par la mer.
 Armée française de la Libération : armée qui combat du côté de la « France libre » du

général de Gaulle.
 Insurrection : révolte, soulèvement de la population contre le pouvoir en place.

Au début de l’année 1943, les forces de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon) connaissent leur
première défaite lors de la bataille de Stalingrad : c’est le tournant de la guerre.
Alors que les Russes libèrent l’Europe de l’Est, les Alliés débarquent en Normandie et en
Provence à l’été 1944.
Aidés par la Résistance intérieure, ils libèrent le territoire français.
L’Allemagne capitule le 8 mai 1945, suivie par le Japon le 2 septembre 1945, après les
bombardements américains sur Hiroshima et Nagasaki.
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Adolf Hitler prétend que l’espèce humaine est divisée en
« races » et que certaines sont supérieures à d’autres :
c’est l’idéologie raciste.
Il affirme que les Allemands sont une « race supérieure »
qui doit dominer tous ceux qu’il désigne comme des « êtres
inférieurs », en particulier les Juifs et les Tziganes. marier

Dès leur arrivée au pouvoir en Allemagne en 1933, les
nazis mènent une politique antisémite.



Les Juifs n’ont plus le droit d’exercer certains métiers
comme médecin ou journaliste, de fréquenter certains lieux
publics (les écoles, les cinémas, les théâtres) ou de se marier
avec des personnes non-juives.
Dès 1940, en Europe de l’Est, les nazis rassemblent les Juifs
dans des ghettos et des camps de concentration.
À partir de 1941, ils pratiquent des massacres de masse.
En France, le gouvernement du maréchal Pétain collabore
avec l’Allemagne nazie et met en place une politique
antisémite.
À partir de 1941, les Juifs sont traqués par les autorités
françaises qui organisent des rafles pour les livrer aux nazis.

À partir de 1942, la politique d’extermination par les nazis devient systématique : les Juifs
et les Tziganes d’Europe sont déportés par trains vers des camps de la mort.
Le plus grand est celui d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne.
Ils y périssent dans les chambres à gaz ou y meurent d’épuisement ou de mauvais
traitements.

Mais un peu partout en Europe, des personnes condamnent ces pratiques et risquent
leur vie en cachant des enfants ou des familles juives.
On les a appelées les « Justes » après la guerre.

En 1942, le port de l’étoile jaune devient obligatoire pour tous les Juifs de plus de 6 ans, et
la plupart des lieux publics leur sont interdits.



Au total, près de 5 millions de Juifs et près de 250 000 Tziganes ont été assassinés par
les nazis.
À la fin de la guerre, le monde entier découvre l’horreur de ce génocide.
Il a été qualifié de crime contre l’humanité et les dirigeants nazis ont été recherchés,
arrêtés, jugés et condamnés.

Les nazis prétendent que certains groupes humains sont inférieurs à d’autres et qu’ils
doivent être éliminés.
Ils justifient ainsi l’élimination systématique des Juifs et des Tziganes à partir de 1942.
Plus de 5 millions de Juifs et 250 000 Tziganes ont été assassinés dans les camps de la
mort ou lors de massacres de masse au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Ces génocides sont des crimes contre l’humanité.

 Rafle : arrestation massive faite par surprise par la police.
 Ghetto : quartier fermé d’une ville où sont concentrés les Juifs.
 Camp de concentration : lieu dans lequel les nazis enferment les populations qu’ils

jugent dangereuses.
 Camp de la mort : lieu d’extermination créé par les nazis pour assassiner en masse

les Juifs et les Tziganes.
 Génocide : anéantissement total d’un peuple.
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L’Europe sort profondément affaiblie des
cinq années de guerre.
50 millions de personnes sont mortes dont
beaucoup de civils et les populations sont
traumatisées.
Habitations, usines, voies ferrées et routes
ont en grande partie été détruites.
Les États européens sont ruinés et les
premières années d’après-guerre sont
encore marquées par le rationnement.
L’approvisionnement ne redevient normal
que plusieurs années après la guerre.



Comme au lendemain de la Première Guerre mondiale, les
gouvernements veulent éviter qu’une nouvelle guerre
éclate.
C’est dans ce but qu’en 1945 est créée l’Organisation des
Nations Unies (O.N.U.) dont l’objectif est de sauvegarder
la paix et de protéger les droits de l’homme.

En février 1945, alors que la guerre n’est pas encore terminée, les futurs vainqueurs se
rencontrent à Yalta, en Union soviétique, pour décider de l’organisation du monde après la
guerre.
Les États-Unis, qui n’ont pas souffert de destructions sur leur territoire, participent
massivement au redressement économique de l’Europe de l’Ouest. Ils y étendent leur
influence.
De son côté, l’Union soviétique, bien que ruinée, jouit d’un grand prestige et se place en
protectrice des pays d’Europe de l’Est.
Le monde s’organise en deux pôles d’influence.
D’abord occupée par les quatre nations victorieuses (France, Royaume-Uni, États-Unis et
Union soviétique), l’Allemagne est divisée en deux (Allemagne de l’Ouest et Allemagne de
l’Est) en 1949.
En 1961, un mur coupe en deux la ville de Berlin, symbole d’un monde où s’opposent deux
superpuissances : les États-Unis et l’Union soviétique.

En 1945, le monde est sous le choc d’un traumatisme sans précédent.
L’Europe sort ruinée de la guerre.
Dans le but de préserver la paix, l’Organisation des Nations Unies est créée en 1945.
Un nouvel ordre mondial se dessine : l’Europe est partagée entre l’influence des États-
Unis à l’Ouest et celle de l’Union soviétique à l’Est.
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