
1939-1945 La Seconde Guerre mondiale 

En moins de six ans, l’Allemagne détruisit les structures morales du 

monde occidental, et cela à travers des crimes que nul n’aurait cru 

possibles; les vainqueurs, eux réduisirent en cendre le hauts-lieux 

d’une histoire allemande vielle de plusieurs milliers d’années. […] Le 

spectacle qu’offre 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 encrés dans notre 

mémoire […]. H. Arendt, « Visite en Allemagne ».  



Protagonistes et théâtres d’opérations  

La guerre en Asie 1937-1945 



Protagonistes et théâtres d’opérations  

Le front européen entre 1939 et 1942  Le front européen entre 1942 et 1945 



Le déclenchement de la guerre 

Comment expliquer les succès 

obtenus par les armées 

allemandes et japonaise dans la 

première phase de la guerre? 



Les Panzerdivionen en Afrique 

La « guerre éclair »: les Panzerdivisionen, formées de chars et de troupes motorisées  

 Fin dall’inizio vengono 

impiegati, come potenti mezzi di 

sfondamento delle linee nemiche quei 

carri armati e mezzi corazzati che avevano 

già fatto la loro comparsa durante le 

Grande Guerra. […] Nella “guerra lampo” i 

carri armati sono raggruppati in grandi 

unità corazzate e, coniugando la mobilità 

con la straordinaria potenza di fuoco, 

diventano lo strumento decisivo nella 

guerra offensiva.   La Germania è la prima 

a servirsene, ma ben presto tutte le 

potenze belligeranti adottano questa 

tecnica di combattimento  e a gareggiare 

in grandezza e potenza con i Tedeschi si 

distingue l’Unione sovietica 

[M. Ariotti, Tempi di guerra, Codice 

storia, Paravia.] 



Un conflit d’ampleur mondiale 



Il mito dell’efficienza tecnologica.  

 Nelle prime incursioni tedesche su Londra, delle 

cinquecento tonnellate di bombe che furono lanciate, soltanto la metà 

cadde sulla terraferma, e non più di trenta tonnellate colpirono 

Londra. Il popolare giornalista radiofonico J. B. Priestley immaginò da 

egocentrico che uno dei principali obiettivi dei tedeschi in questa 

incursione fosse il palazzo della Radio, dove egli trasmetteva, mentre in 

realtà ai tedeschi bastava colpire un qualsiasi bersaglio purché a 

Londra. 

[P. Fussel, Il tempo di guerra. Psicologia, emozioni e cultura nella 

seconda guerra mondiale, Mondadori, Milano 1991] 

La guerre aérienne 
 Il “bombardamento strategico”, cioè 

l’attacco aereo massiccio su obiettivi a terra (anche civili) 

viene usato per la prima volta durante la guerra spagnola, 

quando gli aerei di Hitler bombardano Guernica […]. 

Durante la seconda guerra mondiale all’arma aerea viene 

assegnato un ruolo di primo piano: dall’attacco tedesco 

all’Inghilterra , al bombardamento, sempre tedesco, su 

Rotterdam del 14 maggio 1940 a quello britannico su 

Dresda nel febbraio del 1945* che fece quasi 200.000 

vittime; dall’attacco giapponese su Pearl Harbour, 

quando la marina americana perse in un giorno 2000 

uomini, fino allo sganciamento il 6 agosto 1945 della 

bomba atomica su Hiroshima. […]  Rispetto all’ipocrisia 

dei bombardamenti “strategici” e “di precisione” la 

variante verso la fine della guerra, sarà il bombardamento 

a “tappeto”: fare cioè terra bruciata senza più fare 

distinzioni fra obiettivi civili e militari, un salto di qualità 

assai grave dal punto di vista morale.  Fussel commenta: 

“E i bombardamenti a “tappeto” condussero 

inevitabilmente, quando il loro intensificarsi cancellò gli 

scrupoli, a Hiroshima e Nagasaki”.  

[M. Ariotti, op. cit.] 

* Sebald, I bombardamenti aerei sulla Germania, 

in Epoche, vol. 3, pp. 596-597 



La subalternité italienne à l’Allemagne. 

L’intervention de l’Italie: 1940-1941. L’extension du conflit à la Mèditerranée 

Les campagnes dans les Balkans et en Afrique du Nord.  



La guerre contre la Russie est 

une partie essentielle du 

combat pour l'existence du 

peuple allemand. C'est le vieux 

combat des Germains contre les 

Slaves, la défense de la culture 

européenne contre l'invasion 

moscovito-asiatique, la défense 

contre le bolchevisme judaïque. 

Chaque situation de combat 

doit être menée avec une volonté 

de fer jusqu'à l'anéantissement 

total et sans pitié de l'ennemi. Il 

n'y a en particulier pas de merci pour 

les tenants du système russo-

bolchevique. [Ordre du général 

d'armée Hoepner, en juillet 1941] 

L’opération Barbarossa: l’invasion de l’URSS (juin 1941) 



 Le président des États-Unis d'Amérique et M. 

Churchill, Premier ministre, représentant le gouvernement de 

Sa Majesté dans le Royaume-Uni, s'étant réunis en mer, jugent 

bon de faire connaître certains principes sur lesquels ils 

fondent leurs espoirs en un avenir meilleur pour le monde et 

qui sont communs à la politique nationale de leurs pays 

respectifs. . […] 

2.  Ils ne désirent voir aucune modification territoriale qui ne 

soit en accord avec les vœux librement exprimés des peuples 

intéressés.  

3. Ils respectent le droit qu'a chaque peuple de choisir la 

forme de gouvernement sous laquelle il doit vivre ; ils désirent 

que soient rendus les droits souverains et le libre exercice du 

gouvernement à ceux qui en ont été privés par la force.  

6. Après la destruction finale de la tyrannie nazie, ils espèrent 

voir s'établir une paix qui permettra à toutes les nations de 

demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières et 

garantira à tous les hommes de tous les pays une existence 

affranchie de la crainte et du besoin.  

[…]  

  

Roosevelt et Churchill sur le 

Prince of Wales, 14 aout 1941 

8. Ils ont la conviction que toutes les nations du monde, tant 

pour des raisons d'ordre pratique que d'ordre spirituel, 

devront renoncer finalement à l'usage de la force. Et du 

moment qu'il est impossible de sauvegarder la paix future 

tant que certaines nations qui la menacent - ou pourraient la 

menacer - possèdent des armes sur mer, sur terre et dans les 

airs, ils considèrent que, en attendant de pouvoir établir un 

système étendu et permanent de sécurité générale, le 

désarmement de ces nations s'impose. De même, ils 

aideront et encourageront toutes les autres mesures 

pratiques susceptibles d'alléger le fardeau écrasant des 

armements qui accablent les peuples pacifiques. 

F. D. Roosevelt 

W. S. Churchill 

La “Charte de l’Atlantique” et le combat contre le nazi-fascisme 



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.  

Cet affiche de propagande a été dessiné par un 

artiste juif émigré aux Etats-Unis en 1938 

pour fuir les persécutions raciales de 

l’Allemagne nazie.  

H. Koerner,  
United we are strong, 1943 



          Avanzata delle armate dell’asse 

 Le operazioni militari 

vengono condotte su fronti 

estremamente ampi, sono costruite “a 

tavolino” mettendo in atto “una 

razionalità strategica” che deve tenere 

conto sia dei punti cruciali su scala 

mondiale dello schieramento avverso, 

sia delle dinamiche interne allo 

schieramento amico. Ad esempio 

verrà a lungo discussa e soppesata da 

parte di Stati Uniti, Unione sovietica 

e Inghilterra la scelta del luogo di 

sbarco delle truppe alleate nel giugno 

1944 (Normandia o Balcani).  

[M. Ariotti, Tempi di guerra. Le 

guerre del secolo breve, in I temi di 

Codice storia, Paravia, Torino, 2000] 

Une guerre d’ampleur mondiale 



 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. 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) 

 Dans le Pacifique la progression 

japonaise est stoppée dans les batailles 

aéronavales de la mer de Corail et par 

les combats de Guadalcanal (7 aout 

1942-9 février 1943) 

 



La bataille de Stalingrad 



 Les grandes phases de la bataille de Normandie sont les 

suivantes: 

– débarquement le 6 juin 1944 sur 3 plages anglaises et 2 plages 

américaines, les deux ailes étant protégées par des unités de 

parachutistes. 

– 6 au 13 juin : consolidation de la tête de pont. À partir du 7 juin, 3 

divisions de Panzer bloquent l’avancée des Alliés autour de Caen. Le 

13 juin, la tête de pont est large de 80 km, mais profonde seulement 

d’une dizaine de km, ce qui permet à la marine alliée de bombarder 

les lignes allemandes. 

– 13 juin-31 juillet : piétinement dans le bocage, ce qui empêche les 

alliés d’utiliser leur supériorité matérielle. Le Cotentin est coupé en 

deux le 17 juin, Cherbourg pris le 27 juin (avec 15 jours de retard sur 

les prévisions). Bloqués devant Caen (qui n’est prise que le 8 juillet, 

alors que c’était un objectif du jour J), les Alliés décident d’attaquer à 

l’aile droite. La percée, lancée le 25 juillet, permet d’atteindre 

Avranches. 

– 31 juillet-12 août : les Américains se déploient, à l’ouest vers la 

Bretagne, et à l’est vers Argentan. Les Allemands sont encerclés 

autour de Falaise. 

La défaite de l’Axe Berlin-Rome-Tokyo: 1942-1945 



 En 1943, puis en 1944, les 

armées allemandes reculent devant la 

progression des Alliés à l’Est et à 

l’Ouest.  Malgré l’emploi d’armes 

nouvelles l’Allemagne  ne peut à partir 

de février 1945  éviter l’invasion et puis 

la défaite. Les Occidentaux et les 

Soviétiques se rencontrent sur l’Elbe en 

avril 1945. L’Allemagne capitule le 8 

mai 1945.  Berlin est prise par l’Armée 

rouge. Hitler se suicide le 30 avril.  

La défaite de l’Axe Berlin-Rome-Tokyo: 1942-1945 

Militaires américains et soviétiques après leur jonction sur l'Elbe fin avril 1945. 



Le monde en 1945 : les conséquences de la guerre sur la politique internationale. 

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. 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.  



Les décisions prises à Yalta.       

I. - Défaite de l'Allemagne 

Nous avons discuté et fixé les plans militaires des trois puissances alliées pour la défaite définitive de 

l'ennemi commun. […] 

II. - Occupation et contrôle de l'Allemagne 

Nous nous sommes mis d'accord sur la politique commune et les plans communs à adopter pour assurer 

l'exécution des termes de la capitulation inconditionnelle que nous imposerons à l'Allemagne nazie. 

(...) 

Les plans adoptés prévoient que chacune des trois puissances occupera avec ses forces armées une 

zone séparée en Allemagne. 

Il a été, en outre, convenu que la France serait invitée par les trois puissances si elle désire, à occuper 

également une zone et à faire partie de la Commission de contrôle comme quatrième membre de cette 

Commission. […] 

Nous sommes inflexiblement résolus à anéantir le militarisme et le nazisme allemands  […] à infliger à 

tous les criminels de guerre une prompte et juste punition et à exiger l'exacte réparation en nature des 

destructions causées par les Allemands; […] 

IV. - Conférence des Nations unies 

Nous sommes résolus à créer avec nos alliés, aussitôt que possible, une organisation internationale 

générale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité. […] 

Les fondements de cette organisation ont été jetés à Dumbarton Oaks. […] 

Nous avons convenu de convoquer, le 25 avril 1945, à San Francisco, une Conférence des Nations 

unies, qui établira, sur la base des entretiens officieux de Dumbarton Oaks, la charte de l'organisation dont 

il s'agit . 



La conférence de Potsdam et le premier essai nucléaire, Olivier Cambou, L’Humanité, 17/07/1995  
  

 POTSDAM, 17 juillet 1945. Le choix de l’ancienne résidence d’été du Kronprinz pour accueillir ce second sommet des 

trois vainqueurs de Hitler n’est pas le moindre des symboles.  

 Situé au cœur d’un Reich anéanti, non loin de Berlin dévasté, il témoigne de la victoire totale des Alliés sur 

le front européen.  L’heure, plus encore qu’à Yalta, est à la reconstruction et à la définition des zones d’influence.  

 Parmi les grands projets, la consolidation d’une Organisation des nations unies encore embryonnaire tient tout 

particulièrement à cœur au président américain, Harry Truman.  […] 

 L’autre grande question est clairement exposée par le préambule de la déclaration de Potsdam : comment s’assurer que 

« l’Allemagne ne menace plus jamais ni ses voisins ni le maintien de la paix dans le monde entier » ? Pour parvenir à cet 

objectif, les alliés s’entendent sur une stratégie des « quatre D » : démilitarisation, dénazification, décentralisation, 

démocratisation. L’Allemagne sera traitée « comme une entité économique unique ».  

 Depuis Yalta, le contexte militaire et politique a radicalement changé. La guerre est gagnée en Europe et les 

Soviétiques se sont engagés à attaquer le Japon au début du mois d’août.  Les hommes aussi ont changé. Truman a succédé à 

Roosevelt, décédé le 12 avril, et tente d’imprimer sa marque. Quant à Churchill, battu aux législatives du 26 juillet par le travailliste 

Clement Atlee, il est contraint de lui céder la place au beau milieu des négociations qui, elles, ne s’achèveront que le 2 août. Apparemment, 

l’entente demeure cordiale.  

 En fait, la coalition se fissure déjà. […] c’est surtout l’annonce officielle, le 20 juillet, de l’explosion de la 

première bombe atomique américaine qui précipitera la mise en place d’une nouvelle donne. Staline, qui n’avait été mis au 

courant par Truman que quatre jours après l’explosion (il ne sera pas non plus prévenu des bombes sur Hiroshima et Nagasaki), convoque 

son chef d’état-major, Joukov, et son ministre des Affaires étrangères,  Molotov. Le message est clair : il faut rattraper les Américains. […] 

 Mais, pour l’heure, il est clair que  les USA sont les vainqueurs de ce que Churchill appelait « la guerre des 

sorciers ». Le 16 juillet, la première bombe au plutonium a explosé à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique. […] L’explosion 

du 16 juillet, puis les raids sur Hiroshima et Nagasaki auront bien entendu des conséquences militaires et politiques sans précédents. Du 

point de vue de la stricte stratégie, la guerre devient « totale ».  Quant aux relations internationales, nombre d’observateurs estiment que 

l’utilisation de l’arme nucléaire a moins marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale que le début de la politique des blocs, premier pas de 

la mise en place de la « guerre froide ». 



Le monde en 1945 : les conséquences de la guerre sur la politique internationale. 

La ligne Curzon devient la nouvelle 

frontière à l'Est entre la Pologne et l'URSS, 

tandis que à l'Ouest la Pologne obtiendra 

des territoire allemands jusqu'à la ligne 

Oder-Neisse. Churchill et Roosevelt 

n'accepte ce projet qu'avec réserve, mais 

Staline procède au redécoupage territorial. 

Grâce à son influence croissante en Europe 

de l'Est l'URSS ,apparaît comme une 

deuxième superpuissance pouvant faire jeu 

égal avec les États-Unis. Il y a beaucoup de 

cas dans lesquels les divergences entre les 

Etats-Unis et l’URSS influencent aussi la 

dynamique de la guerre. 



Les violences de masse 



Les violences de masse.  

   Le front de l’Est et la guerre d’anéantissement 

Un mot d’ordre: l’anéantissement 



Les violences de masse.  

   Le front de l’Est et la guerre d’anéantissement 

La lutte à mort de l’armée rouge 



Les violences de masse.  
   Le génocide tsigane et juif. 

L’univers concentrationnaire nazi en Europe  



Les violences de masse.  
   Le génocide tsigane et juif. 

Himmler justifie l’extermination des Juifs d’Europe La Shoah par balle en Pologne en 1943 



Les violences de masse.  
   Le génocide tsigane et juif. 

Le bilan chiffré du génocide juif et tsigane 



Les violences de masse.  

  Auschwitz-Birkenau, un centre d’extermination 

Le centre d’extermination d’Auschwitz-Birkenau 



L’arrivée de Primo Levi à Auschwitz 

Les violences de masse.  

  Auschwitz-Birkenau, un centre d’extermination 

La sélection à l’arrivée 



Les violences de masse.  

  6 et 9 août 1945: les bombardements nucléaire d’Hiroshima et Nagasaki 

Truman annonce à la radio le bombardement d’Hiroshima Les effets du bombardement atomique à Hiroshima 



Albert Camus, éditorial de Combat, 8 août 1945  

Les violences de masse.  

 6 et 9 août 1945: les bombardements nucléaire d’Hiroshima et Nagasaki 



 Noi, sottoscritti scienziati, abbiamo lavorato nel campo dell’energia atomica. Fino a qualche tempo fa 

abbiamo dovuto temere che gli Stati Uniti potessero essere attaccati con bombe atomiche nel corso di questa 

guerra, e che la loro unica difesa potesse consistere in un contrattacco portato con le stesse armi. Oggi, con la 

sconfitta della Germania, questo pericolo si è allontanato, e ci sentiamo spinti ad affermare quanto segue.  

 La guerra deve essere portata celermente ad una conclusione vittoriosa, e attacchi con bombe 

atomiche possono benissimo essere un metodo efficace. Ci sembra tuttavia che attacchi simili contro il 

Giappone potrebbero non essere giustificati, almeno finché i termini che saranno imposti dopo la 

guerra al Giappone non saranno resi noti nei dettagli, e al nemico non sarà data l’opportunità di 

arrendersi. Se una tale dichiarazione ufficiale desse assicurazione ai giapponesi di poter sperare in una vita 

pacifica nella loro terra, e se il Giappone rifiutasse ancora di arrendersi, allora la nostra nazione potrebbe, in 

determinate circostanze, trovarsi costretta a fare ricorso all’uso di bombe atomiche. Un simile passo, tuttavia, 

non dovrebbe mai essere fatto senza aver considerato seriamente le responsabilità morali che esso 

implica. 

 Lo sviluppo dell’energia atomica fornirà alle nazioni nuovi mezzi di distruzione. Le bombe atomiche a 

nostra disposizione rappresentano solo il primo passo in questa direzione, e non c’è quasi alcun limite alla potenza 

distruttiva che diverrebbe disponibile nel corso del loro futuro sviluppo. Così una nazione che stabilisce il 

precedente di usare queste forze della natura appena liberate per fini di distruzione, può dover 

sopportare la responsabilità di aprire la porta ad un’era di devastazione su scala inimmaginabile. 

Se dopo la guerra si lascerà sviluppare nel mondo una situazione che possa permettere a potenze rivali di possedere 

incontrollatamente questi nuovi mezzi di distruzione, le città degli Stati Uniti, come anche le città di altre nazioni, 

vivranno nel continuo pericolo di un improvviso annientamento. 

[L’età atomica, a cura di M. Grodzins, Il Saggiatore, Milano 1968] 

Il salto tecnologico. L’arma risolutiva. 
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