
Bilan et conséquences  

de la Seconde guerre mondiale 
Après la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, le monde sort de six ans d’une guerre qui fut 

la plus meurtrière et la plus étendue de l’histoire de l’humanité. Des dizaine de millions de mort, 

d’innombrables ruines, la découverte des camps de concentration et d’extermination, l’utilisation 

de la bombe atomique: le traumatisme est immense. * 

1 *Histoire, Terminale, sous la direction de M. Lambin, ed. Hachette 



Bilan et conséquences de la Seconde guerre mondiale 

De 1945 au début de la Guerre froide (1947) 
 
Par-delà le bouleversement de la guerre quels sont les signes d’espoir et de renouveau après la Seconde Guerre mondiale? 
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L’après-guerre: le bipolarisme et la guerre froide * 
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L’après-guerre: le bipolarisme et la guerre froide * 
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H. Arendt, Besuscht in Deutschland (visite en Allemagne) in P. Süß, Befreiung und Zusammenbruch, Munich, 2005. 

 En moins de six ans 

l’Allemagne détruisit les structure morales du 

monde occidental, et cela à travers des crimes 

que nul n’aurait cru possibles; les vainqueurs, 

eux, réduisirent en cendres les hauts lieux d’une 

histoire allemande vieille  de plusieurs milliers 

d’années […] C’est alors qu’affluèrent dans le 

pays ravagé […] des millions de personnes 

venues des territoires de l’Est, des Balkans et 

d’Europe de l’Est. Ce flot humain ajouta au 

tableau catastrophique habituel des traits 

spécifiquement modernes tels que la perte de la 

patrie, le déracinement social et l’absence de 

droits politiques. […] 

 Le spectacle qu’offrent les villes 

détruites en Allemagne et la découverte de 

l’existence des camps de concentration et 

d’extermination ont projeté une ombre immense 

sur une Europe endeuillée. Ces deux 

traumatismes expliquent pourquoi les souvenirs 

de la dernière guerre,  particulièrement 

douloureux, sont profondément ancrés  dans 

notre mémoire et pourquoi la crainte de guerres 

futures est en train de prendre forme. 
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Le bilan matériel 
Les nazis ont dévasté et brulé, en totalité 

ou en partie, 1 710 villes et plus de 70 000 

bourgades et villages. Plus de 6 millions 

d'édifices ont été incendiés ou rasés au 

sol, 25 millions de personnes sont restées 

sans abri. L'ennemi a dévasté 31850 

usines où travaillaient environ 4 millions 

d'ouvriers. Il a détruit 65 000 kilomètres de 

voies ferrées. 40 000 hôpitaux ou 

infirmeries, 84 000 écoles ont été 

saccagés ou rasés au sol, ainsi que 98 

000 kolkhozes, 1 876 sovkhozes et 2 890 

réserves de machines agricoles. 7 millions 

de chevaux et 17 millions de bovins ont 

été réquisitionnés. [...] La Commission 

extraordinaire d'État a estimé à 679 

milliards de roubles (sur la base des prix 

de 1941), le montant des dommages 

causés a l’économie nationale et aux 

citoyens soviétiques. [...] 

Tout ceci, sans parler des millions et des 

millions de citoyens éliminés par les nazis 

sur les territoires momentanément 

occupés. 
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Nuremberg (Allemagne) détruite, mai 1945. 

 Dans les territoires occupés de l’Union soviétique, on comptait; avant 

la guerre, 88 millions d'habitants, la production industrielle s'élevait à 46 milliards de 

roubles (sur la base des prix des années 1926-1927), il y avait 109 millions de têtes 

de bétail dont 31 millions de bovins et 12 millions de chevaux ; 71 millions 

d'hectares de terres étaient cultivés, 122 000 kilomètres de voies ferrées en 

exploitation. 

Rapport de la Commission extraordinaire d'État, 12 septembre 1945. 
 



1945: la peur atomique 

N’importe quelle ville moyenne 

peut être totalement rasée par 

une bombe de la grosseur d’un 

ballon de football […]. La 

civilisation mécanique vient de 

parvenir à son dernier degré de 

sauvagerie […]. Devant les 

perspectives terrifiantes qui 

s’ouvrent à l’humanité, nous 

apercevons encore mieux que la 

paix est le seul combat qui 

vaille d’être mené. Ce n’est plus 

une prière mais un ordre qui 

doit monter des peuples vers 

les gouvernements, l’ordre de 

choisir définitivement entre 

l’enfer et la raison. 
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À Hiroshima, la bombe larguée le 6 août 1945 explose sur une ville jusque-là épargnée par les 

bombardements américains. 

Se succèdent alors une onde lumineuse fulgurante, une onde thermique (6 000 °C à l’épicentre, 

1300 °C à 600 m de là), une onde de choc transformant les débris en des milliers de projectiles et une 

onde radioactive qui tuera en quelques jours les survivants se trouvant dans un rayon de 500 m 

autour de l’épicentre. Douze km2 furent entièrement détruits par la bombe, 20 000 maisons par le 

souffle de l’explosion et 50 000 par l’incendie qui suivit. L’enquête américaine sur les bombardements 

stratégiques indiqua un total de 80 000 morts, 14 000 disparus et 80 000 blessés.  



Nous, peuples des Nations unies 

Résolus 

 à préserver les générations futures du 

fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie 

humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, 

 à proclamer à nouveau notre foi dans les 

droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la 

valeur de la personne humaine, dans l’égalité de 

droits des hommes et des femmes, ainsi que des 

nations, grandes et petites, 

 à créer les conditions nécessaires au 

maintien de la justice et du respect des obligations 

nées des traités et autres sources du droit 

international, 

 à favoriser le progrès social et instaurer 

de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 

grande 

San Francisco, 26 juin 1945 8 

Quel monde reconstruire? 



Uni nous sommes forts 

unis nous vaincrons 

Le 1° janvier 1942, 26 Pays réunis dans 

le cadre de la Conférence de 

Washington signent la Charte de 

l’Atlantique établit en aout 1941. Ce 

pacte fixe les buts de guerre des 

Alliés:  

•  la destruction du régime nazi 

•  l’établissement d’un nouvel ordre 

international fondé sur les principes 

démocratiques et le droit des 

peuples à disposer d’ eux-mêmes.   

Les Alliés s’engagent à combattre 

jusqu’à la victoire finale, en excluant 

d’armistices ou de traités de paix 

séparés.  

L’affiche de propagande (United we are 

strong, united we will win) a été 

dessiné par un artiste juif émigré aux 

Etats-Unis en 1938 pour fuir les 

persécutions raciales de l’Allemagne 

nazie.  

Charte de l’Atlantique : document solennel signé par F. D. Roosevelt et W. Churchill 

sur un navire de guerre au large du Canada le 14 août 1941. Ce texte fixe les buts de 

guerre du Royaume-Uni et les bases sur lesquelles États-Unis et Royaume-Uni 

veulent reconstruire les relations internationales après la défaite de l’Axe. 



De 51 Etats membres en 1945 à 193 (196 reconnus)  Etats  membres en 2018  

L’ONU [Dossier, L’ONU, la réalisation du rêve d’un monde sans guerre?, pp. 18-19]  

Avec les buts de: 

 maintenir la paix et la sécurité dans le monde ; 

 développer les relations amicales entre les nations ; 

 réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et en encourageant 

le respect des droits de l‘homme * ; 

 être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs communs   

 

 

Cinq langues 

officielles: 

Anglais 

Arabe 

Espagnol 

Français 

Mandarin 

Russe 
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Le document a été préparé par une 

Commission des droits de l’homme 

de l’ONU, présidée par Eleanor 

Roosevelt (veuve du Président 

américain mort en avril 1945) et par 

le Français René Cassin (1887-1976, 

vice-président de la Commission, prix 

Nobel de la paix en 1968). C’est une 

œuvre de circonstance, destinée à 

réaffirmer les droits imprescriptibles 

de la personne humaine après les 

horreurs de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Elle reprend les grands principes de 

la Déclaration des droits de l’homme 

de 1789 (droits de la personne), tout 

en y ajoutant des droits nouveaux, 

les droits économiques et sociaux 

(droits au travail, à l’éducation, à la 

sécurité sociale, à la santé et à la 

culture). 
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Les principaux criminels "coupables de forfaits 

dans différents pays doivent être punis en 

vertu d'une décision commune des Alliés". 

(conférence de Moscou, 30 octobre 1943). 

En juin 1945, des juristes anglais, américains, 

soviétiques et français commencent une 

discussion qui durera trois mois à huis clos 

avant de signer, le 8 août, les accords de 

Londres définissant le statut du tribunal 

destiné à juger les grands criminels, et les 

chefs d'inculpation intéressé 

Une nouvelle catégorie de crimes apparaît 

donc: le crime contre l'humanité, «c'est-à-

dire l'assassinat, l'extermination, la réduction 

en esclavage, la déportation et tout acte 

inhumain contre toutes les populations civiles, 

avant ou pendant la guerre, ou bien les 

persécutions pour des motifs politiques, 

raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou 

persécutions, qu'ils aient constitué ou non une 

violation du droit interne du pays où ils ont été 

perpétrés, ont été commis à la suite de tout 

estime entrant dans la compétence du tribunal 

ou en liaison avec ce crime. » 
12 

* 

Une justice internationale (d’après A. Wieviorka, «Le Procès de Nuremberg et ses suites ») 



Quel monde reconstruire? 

La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans 

des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la 

menacent. 

La contribution qu'une Europe organisée et vivante 

peut apporter à la civilisation est indispensable au 

maintien des relations pacifiques […] L'Europe n'a pas 

été faite, nous avons eu la guerre. 

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une 

construction d'ensemble : elle se fera par des 

réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de 

fait. 

Déclaration Schumann, 9 mai 1950, Salon de l’Horloge, Quai d’Orsay, Paris. 13 

Il faut sauver  notre patrimoine de civilisation commune et d’expérience séculaire… car l’Europe garde en elle-même les 

sources les plus anciennes et le traditions les plus hautes de la civilisation. (Alcide De Gasperi, 1951)  



ATTRIBUTION DU PRIX NOBEL DE LA PAIX 2012 À L'UNION EUROPÉENNE  

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU COMITÉ NOBEL 
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  « Dans l'entre-deux-guerres, le comité Nobel norvégien a plusieurs fois distingué des personnes 

ayant  travaillé  à  la  réconciliation  entre  l'Allemagne  et  la  France.  Depuis  1945,  cette 

réconciliation  est  devenue  une  réalité.  Les  terribles  souffrances  de  la  Seconde  guerre mondiale 

ont démontré la nécessité d'une nouvelle Europe. En soixante-dix ans, l'Allemagne et la France ont 

été trois fois en guerre. Aujourd'hui, la guerre entre l'Allemagne et la France est impensable. Cela 

montre comment, par des efforts importants et en établissant une confiance mutuelle, des ennemis 

historiques peuvent devenir de proches partenaires. Au cours des années 1980, la Grèce, l'Espagne 

et le Portugal ont rejoint l'UE. L'introduction de la démocratie était une condition de leur adhésion. La 

chute du mur de Berlin a rendu possible  l'adhésion  de  plusieurs  pays  d'Europe  centrale  et  

orientale,  ouvrant  ainsi  une nouvelle  ère  de  l'histoire  européenne.  La  division entre  l'Est  et  

l'Ouest  a,  dans  une  large mesure, été effacée ; la démocratie a été renforcée ; de nombreux conflits 

nationaux liés à des facteurs ethniques ont été réglés. L'adhésion  de  la  Croatie  l'an  prochain,  

l'ouverture de  négociations  d'adhésion  avec  le Monténégro  et  le  statut  de  candidat  accordé  à  

la  Serbie  renforcent  le  processus  de réconciliation  dans  les  Balkans.  Ces  dix  dernières  

années,  l'éventualité  de  l'adhésion  de  la Turquie à l'UE a aussi fait progresser la démocratie et les 

droits de l'homme dans ce pays. L'UE  connaît  actuellement  de  graves  difficultés  économiques  et  

des  troubles  sociaux considérables.  Le  comité  Nobel  norvégien  souhaite  mettre  l'accent  sur  ce  

qu'il  considère comme  le  plus  grand  résultat  obtenu  par  l'UE :  le  combat  victorieux  pour  la  

paix,  la réconciliation et pour la démocratie et les droits de l'homme. Le rôle stabilisateur joué par  

l'UE a contribué à faire passer la majeure partie de l'Europe d'un continent en guerre à un continent 

en paix. L'œuvre accomplie par l'UE illustre 'la fraternité entre les nations' et constitue une forme de 

congrès pour la paix' qu'Alfred Nobel retient comme critères pour le Nobel de la paix dans son 

testament de 1895." ” 

 

« Le  comité  Nobel  norvégien  a  

décidé  d'attribuer  le  prix  Nobel de 

la paix 2012 à l'Union européenne 

(UE). L‘Union et ses précurseurs 

ont contribué  pendant plus de six 

décennies à promouvoir la paix  et 

la réconciliation, la démocratie et 

les  droits de l'homme en 

Europe. » 



Tout de même… 
     L’Europe coupée en deux 

De Stettin, sur la Baltique, a Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière 

cette ligne se trouvent les capitales de tous les pays de l'Europe orientale : Varsovie, Prague, Berlin, Vienne, Budapest, 

Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres, toutes ces nations se trouvent dans la sphère soviétique, et 

toutes sont soumises, sous une forme ou sous une autre, au contrôle très étendu et constamment croissant de Moscou*. 

15 
* W. Churchill,  discours à l’université de Fulton,  



Un monde coupé en deux 

Deux blocs se forment, l’un sous la direction des Etats-Unis, l’autre sous celle de l’URSS. Seule la peur de la 

guerre atomique empêche un affrontement direct: la « guerre froide » remplace la guerre tout court.      

(Lambin, Histoire, Terminale, Paris, Hachette éducation) 

Tout de même… 
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Les conférences interalliées: la naissance d’un monde nouveau Afin de coordonner la lutte  contre l’Axe, 

les Alliés organisent des conférences 

rassemblant les dirigeants des grandes 

puissances en guerres.  

 28 novembre- 1 décembre 1943: 

conférence de Téhéran  consacrée au 

sort de l’Allemagne  et à la réorganisation 

du continent européen;  

 4-11 février 1945: conférence de 

Yalta. (Déclaration sur l’Europe libérée: 

des gouvernements qui  soient  

l’expression de la volonté des peuples). 

Les négociations concernent le partage  

entre les participants (Roosevelt, Staline 

et Churchill) de zones d’influences en 

Europe. En outre l’Urss assure son entrée 

en guerre contre le Japon, dès la fin de la 

guerre en Europe.  

    17 juillet-2 aout  1945: conférence 

di Potsdam  (entre Staline, Truman et 

Attlee), pour décider le sort de l’Allemagne 

e la guerre contre le Japon. Les Etats-

Unis à ce moment là sont en position de 

force, car il possède l’arme atomique.  



  En Asie, les Britanniques 

et les Américains, reconquièrent la 

Birmanie et les principales iles du 

Pacifique.  Ici la guerre, nonobstant le 

déploiement impressionnant de 

matériel  (en octobre 1944 dans la 

bataille des Philippines les Américains 

engagent contre le Japonais 32 porte-

avions et plus de 190 autres navires) 

par les distances, le climat tropical et la 

défense acharné des Japonais, qui 

utilisent une « arme » nouvelle à partir 

d’octobre 1944, c’est-à- dire des pilotes 

kamikazes  qui précipitent leur avions 

bourrés d’explosif sur les navires 

américains, se poursuit. Après les 

bombardements atomiques 

d’Hiroshima e de Nagasaki, les 6 et 9 

aout 1945,  le Japon capitule le 2 

septembre 1945. 

La défaite de l’Axe Berlin-Rome-

Tokyo: 1942-1945 



La défaite de l’Axe Berlin-Rome-

Tokyo: 1942-1945 

De 1939 à 1942 les puissances de 

l’Axe sont victorieuses en Europe, 

en Afrique et dans le Pacifique.  

A partir de 1942-1943 s’opère 

« le renversement de la marée » 

(W. Churchill) : 

 En Egypte les Allemands et les 

Italiens sont  arrêtés à El-Alamein 

(23 octobre-4 novembre 1942) 

 En Russie les Soviétiques 

remporte la bataille de Stalingrad 

(septembre 1942-2 février 1943) 

 Les Anglo-Américains 

débarquent en Sicile le 10 juillet 

1943 en provoquant la chute du 

fascisme; le 6 juin 1944  avec 

l’opération Overlord en 

Normandie commence la 

libération de la France de 

l’occupation Allemande.  



Les bombardements sur l’Allemagne en 1943 (W. G. Sebald, Storia naturale della distruzione, 1999) 
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  Nel 1943, nel pieno di un’estate lunga e torrida la Royal Air 

Force, appoggiata dall'ottava flotta americana, effettuò una serie di 

incursioni su Amburgo. Il fine dell'"Operazione Gomorra", questa la sua 

denominazione in codice, era - sin dove possibile - quella di annientare e 

ridurre completamente in cenere la città. Durante l'attacco del 28 luglio, 

che iniziò all'una di notte, furono sganciate diecimila tonnellate di bombe 

dirompenti e incendiarie sulla zona residenziale a est dell'Elba, zona 

densamente popolata. […]  

  Seguendo una tecnica già sperimentata, in primo luogo si 

scardinarono e si distrussero tutte le porte e le finestre mediante bombe 

dirompenti da poco meno di due tonnellate l'una, quindi con piccoli 

ordigni incendiali si appiccò il fuoco ai solai, mentre in contemporanea 

bombe incendiarie capaci di raggiungere i quindici chilogrammi 

penetravano fin nei sotterranei. Nel giro di pochi minuti, sui circa venti 

chilometri quadrati dell'area attaccata, scoppiarono ovunque giganteschi 

incendi e si propagarono così rapidamente che, già un quarto d'ora dopo 

la caduta delle prime bombe, l'intero spazio aereo divenne - a perdita 

d'occhio - un unico mare di fiamme. E in capo ad altri cinque minuti, 

all'una e venti, si scatenò una tempesta di fuoco così intensa che 

nessuno mai, fino a quel giorno, l'avrebbe creduta possibile.  

 Il fuoco, levandosi nel ciclo in vampe alte duemila metri, attirava a 

sé l'ossigeno con una violenza tale che le correnti d'aria 

raggiunsero la forza di uragani e rintronarono come poderosi organi 

nei quali fossero stati tirati all'unisono tutti i registri. L'incendio 

continuò così per tre ore. Giunta al culmine, la tempesta prese a 

sollevare i cornicioni e i tetti delle case, fece mulinare nell'aria travi 

e intere file di pannelli pubblicitari, sradicò alberi e trascinò con sé 

esseri umani trasformati in fiaccole viventi. Dietro le facciate che 

crollavano, lingue di fuoco alte come palazzi salivano al cielo: simili 

a una mareggiata, si riversavano nelle strade a una velocità di oltre 

centocinquanta chilometri all'ora, come rulli di fuoco rotolavano con 

ritmo anomalo su piazze e luoghi aperti. In alcuni canali ardeva 

anche l'acqua. Nelle carrozze dei tram si scioglievano i finestrini, 

mentre nelle cantine delle pasticcerie le provviste di zucchero 

entravano in ebollizione. Chi era scappato dai rifugi cadeva adesso, 

in grotteschi contorcimenti, sull'asfalto liquefatto che si gonfiava in 

grosse bolle. Nessuno sa con certezza quanti abbiano perso la vita 

quella notte o quanti siano impazziti prima di essere colti dalla 

morte. […] L'esodo dei sopravvissuti cominciò la notte stessa 

dell'attacco su Amburgo. [...] I profughi, un milione e 

duecentocinquantamila persone - furono sospinti fin nelle più 

remote contrade del Reich. 

  

 



L’Europe centrale  

 et orientale en 1945 

 Aucun traité de 
paix fut signé formellement, car 
les forces occupantes ne 
reconnaissaient aucun 
gouvernement local 
indépendant.  
 Des accords 
furent mis en place 
seulement par les 
Vainqueurs qui cherchent à 
décider comment se partager 
les dépouilles des vaincus, et 
quelles relations vont entretenir 
entre eux dès la fin de la 
guerre. 
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 Le régime soviétique s’appui sur une idéologie 

officielle, le marxisme, revue, adaptée et 

complétée par Lénine, qui forme une doctrine 

immuable, le « marxisme-léninisme ». 

 L’idéologie soviétique  prêche le 

dépassement du capitalisme. L’Urss est 

fondée sur un système à parti unique, sur une 

morale anti-individualiste qui promeut le 

sacrifice personnel au nom du bien-être de la 

collectivité.   

 L’économie est rigidement planifiée et 

contrôlée par l’Etat: collectivisation des terres, 

étatisation des secteurs clés de l’économie 

 

Deux modèles idéologiques opposés et proposés au monde entier:  

le modèle soviétique 



Deux modèles idéologiques opposés et proposés au monde entier:  

le modèle américain 
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 La démocratie est l’une des valeurs 

américaines fondamentales.  

 La Constitution fédérale, qui peut être modifiée 

par des amendements, régit les affaires 

nationales. Les affaires locales sont du ressort 

des Constitutions des Etats fédérés. Chaque 

Américain est citoyen de l’Union; il élit le 

président et les membres du Congrès.  

 La liberté de pensée, la liberté de culte, la 

liberté de la presse sont particulièrement 

protégées la séparation des pouvoirs est 

strictement appliquée.  

 L’initiative privée est une autre valeur 

essentielle.  
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