
II) La Seconde guerre mondiale : guerre d’anéantissement et 

génocide des Juifs et des Tziganes 

   La Seconde guerre mondiale éclate le 1er septembre 1939 avec 

l’invasion de la Pologne par l’armée allemande : Hitler comptait sur 

la réticence des démocraties occidentales à s’engager dans un 

nouveau conflit, mais le Royaume-Uni et la France lui déclarent la 

guerre. Celle-ci va durer six ans et faire entre 50 et 60 millions de 

morts, 5 ou 6 fois plus que la Première guerre mondiale. Celle-ci 

avait déjà marqué les sociétés par sa violence inédite et son 

caractère total, impliquant la mobilisation de l’arrière dans les 

pays belligérants, mais la Seconde guerre mondiale franchit un 

nouveau seuil par rapport à la guerre de 14-18. En quoi la 2GM 

marque-t-elle un degré supplémentaire dans la guerre totale ? Elle 

se caractérise non seulement par la mobilisation de l’ensemble des 

sociétés mais aussi par la volonté d’anéantissement de l’ennemi, 

militaire et civil. Cette volonté atteint son paroxysme avec le 

génocide des Juifs et des Tziganes. 

 

1) Une guerre d’anéantissement 

a) Une guerre idéologique 

   Les deux camps qui s’affrontent défendent des valeurs 

radicalement différentes. L’Allemagne, l’Italie et le Japon mènent 

une guerre de conquête qui doit leur assurer un territoire étendu 

dans lequel elles veulent imposer un « ordre nouveau ». Hitler a 

pour projet une Europe soumise au Reich et qui formerait un bloc 

économique au profit de l’Allemagne. Les populations 

européennes sont hiérarchisées en fonction de leur plus ou moins 

grande parenté avec la « race aryenne ». Ainsi, les Scandinaves, les 

Hollandais et les Flamands seraient associés au Reich. Les Latins, 

jugés métissés, seraient tolérés à condition d’accepter la tutelle 



allemande. En revanche, les Slaves d’Europe de l’Est, considérés 

comme des sous-hommes, sont voués à l’asservissement et leurs 

territoires à la colonisation ; enfin les Juifs sont appelés à 

« disparaître » d’Europe. A partir de la rupture du pacte germano-

soviétique en 1941, la guerre est également présentée par les nazis 

comme une croisade contre le bolchévisme. En face, les Alliés et 

les mouvements de résistance défendent les valeurs de liberté, de 

démocratie et les droits de l’homme. Dans la Charte de l’Atlantique 

signée par Roosevelt et Churchill, on insiste également sur le droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

   Il s’agit donc d’une lutte entre deux visions du monde 

incompatibles pour lesquelles le combat est juste et 

l’anéantissement de l’ennemi indispensable. Ce combat 

idéologique explique l’importance de la propagande comme 

instrument de lutte, pour maintenir le moral des siens et justifier le 

combat. (transparent propagande) L’ennemi y est diabolisé et 

déshumanisé de manière à ce que la violence commise à son 

encontre ne soit plus perçue comme abominable. 

 

b) Une économie de guerre 

  Entre la défaite de la France en juin 1940 et l’entrée de l’URSS 

dans les rangs des Alliés en juin 1941, le Royaume-Uni se retrouve 

seul à poursuivre la lutte, mais il peut s’appuyer sur une aide 

matérielle croissante de la part des USA. Dans les années 1930 

pourtant, pour éviter de se retrouver impliqué dans un conflit, les 

USA avaient autorisé la vente de matériel à des Etats en guerre à la 

seule condition qu’il soit payé comptant. Mais au début de la 

guerre, le Président Roosevelt, convaincu qu’il était du devoir et de 

l’intérêt des Etats-Unis de venir en aide aux démocraties, fait 

adopter le système du prêt-bail en 1941 qui permet de vendre à 

crédit et de prêter du matériel aux Etats en guerre contre l’Axe. 



L’industrie américaine se reconvertit alors rapidement vers les 

productions de guerre, ce qui permet de relancer une économie 

encore fragile depuis la crise de 1929, et les Etats-Unis deviennent 

« l’arsenal des démocraties ».  

   L’économie des pays de l’Axe était déjà en grande partie une 

économie de guerre mais ils entretiennent leur capacité de 

production en exploitant les territoires conquis et leur population. 

Des réquisitions de produits alimentaires et de matières premières 

entraînent des pénuries dans les pays occupés. Des ouvriers sont 

déportés vers les usines allemandes, comme 650 000 Français dans 

le cadre du STO (Service du Travail Obligatoire) mis en place en 

collaboration avec l’Etat français. Les soldats capturés sur le front 

ouest travaillent aussi dans les usines allemandes. Enfin, à partir 

de 1942, les camps de concentration servent la machine de guerre 

allemande : des camps annexes sont établis près des villes 

industrielles et des détenus sont loués aux entreprises, ou bien des 

usines sont construites à proximité des camps, comme l’usine de 

caoutchouc de la Buna près du camp d’Auschwitz. 

   La mobilisation des scientifiques et des ingénieurs aboutit à la 

mise au point d’armes nouvelles : bombardiers lourds, missiles (les 

bombes volantes allemandes V1 et V2 lancées sur l’Angleterre à 

partir de 1944, bombe atomique élaborée aux Etats-Unis dès 1942. 

 

c) Un nouveau seuil dans la violence 

   A la différence de 14-18, la Seconde guerre mondiale n’est pas 

une guerre de tranchées mais une guerre de mouvement, menée 

par les pays de l’Axe de 1939 à 1941 puis par les Alliés de 1942 à 

1945. Les combats n’en sont pas moins très meurtriers en raison de 

la modernisation du matériel par rapport à la Première guerre : la 

bataille de France en mai-juin 1940 a causé la mort d’environ 

60 000 soldats français en six semaines, c’est-à-dire plus de 1 300 



morts par jour. Le sort des prisonniers de guerre, particulièrement 

dans l’Est de l’Europe et en Asie, est terrible. Ainsi, l’armée 

allemande, persuadée de devoir anéantir la menace communiste, 

laisse mourir de faim ou exécute 3,3 sur 5,2 millions de prisonniers 

soviétiques. Les prisonniers britanniques ou américains subissent 

le même sort aux mains des Japonais. Et Staline a fait fusiller à 

Katyn des milliers d’officiers polonais au début de la guerre. 

   Les populations civiles, bien plus que pendant la Première guerre 

mondiale, sont devenues des cibles :  

   - des bombardements stratégiques sur les grandes villes : il 

s’agissait de détruire les bases économiques de l’ennemi, mais 

aussi de saper le moral de la population pour tenter de précipiter 

la défaite. C’est à ces objectifs que répondent le Blitz, 

bombardement de Londres et d’autres villes anglaises qui fait 

43 000 morts en 1940-1941, ou bien le bombardement allié sur 

Dresde en 1945 (35 000 morts), et bien sûr les bombes atomiques 

larguées sur Hiroshima et Nagasaki qui font 70 000 et 80 000 

morts, destinées à précipiter la capitulation japonaise. 

   - des représailles sur les populations accusées de commettre ou 

d’aider des actes de résistance. Par exemple, le village d’Oradour-

sur-Glane (Limousin) est entièrement brûlé et sa population 

massacrée par une division SS en juin 1944. 

   - les résistants arrêtés par les SS ou la Gestapo sont soit exécutés 

sur place soit déportés en camp de concentration pour y 

disparaître « dans la nuit et le brouillard », c’est-à-dire sans aucune 

information pour leurs proches, pour créer un sentiment de terreur 

dans la population. 

 

   Donc contrairement à la Première guerre mondiale où les 

victimes civiles ne représentaient que 5 % des victimes, elles en 

représentent 60 % dans la Seconde guerre mondiale. En URSS, près 



d’un habitant sur sept a disparu et près d’un sur cinq en Pologne, 

pour la quasi-totalité des civils. Cela s’explique, outre les violences 

de la guerre elle-même, par la politique génocidaire nazie. 

 

2) Le génocide des Juifs et des Tziganes 

   Un génocide signifie la destruction physique, intentionnelle, 

systématique et programmée d’une population en raison de ses 

origines ethniques ou religieuses. Cette décision est prise par 

étapes entre 1939 et 1942. 

 

a) La recherche par les nazis d’une solution à la « question juive » 

et à la « question tzigane »          

   Hitler veut résoudre la « question juive », c’est-à-dire éliminer les 

Juifs de la société allemande. Ce projet est largement avancé en 

1939 : les Juifs ont été mis à l’écart sur le plan juridique (lois de 

Nuremberg) et sur le plan économique (interdiction de nombreux 

métiers, aryanisation). Au lendemain de la Nuit de Cristal en 

novembre 1938, des dizaines de milliers de Juifs sont envoyés en 

camp de concentration, où ils sont rejoints par les Tziganes jugés 

« impurs » et accusés de toutes sortes de nuisances. Ces 

discriminations et violences, comme le souhaitaient les nazis, ont 

poussé la moitié des Juifs allemands à s’exiler. Pour les autres, il 

n’est pas encore question de génocide : on envisage de créer des 

« réserves » en Europe orientale ou à Madagascar. 

   Mais la conquête de la Pologne, où vivent 3,3 millions de Juifs, 

donne à la question juive une tout autre dimension puisque 

l’éclatement de la guerre ne permet pas d’envisager une migration 

en masse dans l’immédiat. D’où la décision de créer 

provisoirement des ghettos, quartiers clos dans les villes 

polonaises. Les Allemands y enferment les Juifs des villes mais 

aussi des campagnes, auxquels s’ajoutent ceux déportés depuis le 



Grand Reich. Le manque de nourriture et les épidémies entraînent 

une très forte mortalité. Les Tziganes de Pologne sont également 

regroupés dans des camps et les femmes stérilisées. 

   La question juive se pose à nouveau en 1941 avec l’invasion de 

l’URSS qui compte aussi 3 M Juifs. D’abord, des ghettos sont créés 

mais les difficultés de l’armée allemande à partir de l’automne 

1941 compromettent encore davantage le projet de migration en 

masse vers l’Est. C’est ce qui conduit à la décision d’exterminer les 

Juifs. Cette tâche est confiée à 3000 SS répartis en commandos, les 

Einsatzgruppen, qui arrêtent les Juifs souvent avec la complicité 

des populations locales, et les exécutent par balle. Mais ce procédé 

est ensuite abandonné car  certains bourreaux ne supportent plus 

ce travail et sombrent dans l’alcoolisme, d’autres au contraire 

rivalisent de barbarie et on craint que leurs récits choquent 

l’opinion allemande (transparent). On utilise alors des camions 

pour une mise à mort plus discrète : les victimes sont enfermées 

dans la caisse de chargement où on dirige les gaz d’échappement. 

Mais le processus est jugé trop lent, d’où la décision 

d’industrialiser la mise à mort : c’est la solution finale. 

   

 

 

b) La solution finale 

   Cette décision est annoncée au gouvernement par un des 

principaux dignitaires du Reich, Heydrich, chef des services de 

sécurité, lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 

(transparent Wannsee). Il s’agit de faire disparaître non seulement 

les Juifs de l’Est, mais aussi ceux d’Allemagne et des autres pays 

occupés. Ils devront être déportés à l’Est et soumis au travail forcé 

et/ou exterminés. 

 



   Nuit et Brouillard, 31 minutes 

- film français de 1956 : à cette époque, on considère que le système concentrationnaire ne forme 

qu’un tout. La Shoah n’est pas étudiée en tant que telle et le film mélange donc la réalité des camps de 

concentration avec celle des camps d’extermination. En effet, dans l’après-guerre, les témoignages de 

résistants revenus des camps de concentration nazis sont beaucoup plus nombreux que ceux des rares 

survivants d’Auschwitz. Ce n’est que dans les années 1970 que la Shoah sera considérée comme un 

crime spécifique par ses victimes et par ses méthodes industrielles d’assassinat. 

   Le film n’en montre pas moins la réalité des camps d’extermination, d’Auschwitz en particulier. Et le 

fait d’associer camps de concentration et d’extermination n’est pas forcément erroné dans la mesure 

où les Juifs qui n’étaient pas immédiatement condamnés à la mort étaient soumis à la même existence 

que les déportés politiques, avec le travail forcé et les mêmes conditions de vie dans le camp. 

   Mais si l’approche historique a changé depuis les années 1950, ce film reste irremplaçable par son 

intensité, croissante tout au long des 30 minutes, et par la qualité de la narration écrite par un écrivain 

résistant lui-même déporté à Mauthausen. 

   Dans toute l’Europe occupée ont lieu des rafles, éventuellement 

avec le concours des autorités collaboratrices comme en France. 

Les Juifs sont déportés en train, entassés dans des wagons à 

bestiaux vers l’un des six camps d’extermination (transparent 

camps) construits en Pologne pour cacher la réalité du crime aux 

Allemands, mais aussi par souci d’efficacité puisque c’est en 

Europe de l’Est que les Juifs sont les plus nombreux. Ainsi, le camp 

de Treblinka est destiné à accueillir les survivants du ghetto de 

Varsovie tout proche. Le camp d’Auschwitz est le plus grand, avec 

100 000 prisonniers en 1944, originaires de toute l’Europe 

occupée. 

   A leur arrivée, les déportés sont triés. Ceux qui sont déclarés 

inaptes au travail (femmes, enfants, personnes âgées ou malades) 

sont exterminés tout de suite dans des chambres à gaz pouvant 

contenir 2000 personnes à Auschwitz. Ce procédé avait été testé 

sur les handicapés : 70 000 ont été gazés entre 1939 et 1941 dans 

des « centres d’euthanasie ». Ceux qui sont déclarés aptes au 

travail fournissent de la main d’œuvre pour les usines construites 

près des camps et vivent dans des conditions semblables à celles 

des camps de concentration. Une partie des détenus constitue 

également les Sonderkommandos, chargés de vider les chambres à 



gaz et de faire brûler les corps dans des fours crématoires ou dans 

des bûchers. D’autres gèrent les entrepôts de vêtements et autres 

effets personnels pris aux victimes à leur arrivée. Enfin, à 

Auschwitz, certains détenus sont prélevés pour des expériences 

médicales à but militaire (tests d’armes bactériologiques) ou pour 

être vendus à des entreprises chimiques pour tester de nouveaux 

produits (transparent). 

 

c) Bilan du génocide 

   Au total, entre 5,1 et 5,8 millions de Juifs ont été tués, soit 54 à 

64 % des Juifs vivant en Europe en 1939. 800 000 ont péri dans les 

ghettos, de faim ou de maladie, ou encore d’exécution à Varsovie 

lorsque le ghetto se révolte en 1943 en une tentative désespérée 

d’échapper au transfert vers Treblinka. 1,3 M auraient été tués par 

les Einsatzgruppen, et 2,7 M en camp d’extermination (dont 1 M à 

Auschwitz), plus 300 000 en camp de concentration. 240 000 

Tziganes, déportés en camp d’extermination à partir de 1943, ont 

été tués, soit 1/3 des effectifs de 1939. 

   La proportion de Juifs assassinés est cependant très inégale d’un 

pays à l’autre. Elle est très élevée dans les territoires du Grand 

Reich : 50 % des 240 000 Juifs qu’il restait en Allemagne (plus 75 % 

de ceux qui ont fui en Europe de 1933 à 1939) ; 83 % en Autriche et 

en Tchécoslovaquie, 90 % en Pologne (3 M). Dans les pays alliés de 

l’Allemagne, le pourcentage varie selon l’antisémitisme plus ou 

moins affirmé des autorités : il est élevé en Hongrie et Roumanie, 

faible en Italie, et en Bulgarie et Finlande les autorités se sont 

même opposées aux déportations. Dans les pays occupés par 

l’Allemagne, le bilan varie en fonction de la politique menée par le 

gouvernement vaincu et de la réaction des populations. Ainsi, le 

refus de collaborer des autorités danoises et la participation à la 

Résistance de la population a permis de sauver l’essentiel de la 



population juive du pays, alors que la collaboration de l’Etat 

français a au contraire abouti à l’extermination de 75 000 Juifs, soit 

28 % des effectifs de 1939. Le régime de Vichy a établi de sa propre 

initiative en 1940 un « statut des Juifs » s’inspirant des lois de 

Nuremberg. Et à partir de 1942, c’est la police française qui 

procède aux arrestations, comme la rafle du Vél’d’Hiv à Paris où 

13 000 Juifs sont arrêtés et parqués au Vélodrome d’Hiver et dans 

des camps de transit gardés par la police française. 

   L’existence des camps d’extermination était connue des Alliés 

depuis 1942 et un avion photographie même Auschwitz en 1944. 

Mais l’ordre n’a jamais été donné de bombarder les camps, selon 

différents arguments comme le fait que cela n’aurait pas empêché 

leur reconstruction ou le retour à d’autres méthodes de mise à 

mort, ou bien qu’il valait mieux se concentrer sur des cibles 

stratégiques. En tout cas, le sauvetage des juifs n’était pas la 

première préoccupation des Alliés, chez qui l’antisémitisme n’était 

pas absent. Les journaux ont révélé ce que l’on savait des 

massacres mais l’opinion était souvent incrédule, pensant qu’il 

s’agissait d’une opération de propagande visant à dénoncer la 

barbarie de l’ennemi. 

   Les camps fonctionnent donc jusqu’à la fin 1944, lorsque les nazis 

tentent de faire disparaître les traces du massacre devant 

l’avancée des troupes soviétiques. A Sobibor et Treblinka, les SS 

maquillent les camps en fermes agricoles. A Auschwitz, le nombre 

de détenus est si élevé qu’il est impossible de tous les éliminer : ils 

sont donc transférés vers les camps de concentration situés plus à 

l’ouest. Ce sont les « marches de la mort », qui font plusieurs 

dizaines de milliers de victimes de faim et d’épuisement. 

 

   La 2GM marque donc un degré supplémentaire dans la guerre 

totale. Pour Hitler, il s’agissait non seulement de vaincre mais aussi 



d’asservir les autres peuples européens, notamment les Slaves 

considérés comme des sous-hommes, expliquant la violence de la 

guerre sur le front est. En face, les Alliés ont également recours à 

des attaques de terreur sur les populations civiles, jusqu’au 

bombardement atomique du Japon. Le passage des ghettos aux 

assassinats puis à la « solution finale » planifiée et industrielle du 

génocide des Juifs et des Tziganes témoigne de cette évolution de 

la guerre totale vers une guerre d’anéantissement. 
 


