
 

 

 

 

 

50 millions de mort alors qu’à la première guerre mondiale, 1 million. Beaucoup plus de civil que de militaire tué. Cause :  

- Bombardement intensif ne faisant pas de différence. Lié au type de guerre 

- La résistance est composée de civils majoritairement 

- Les pays sur territoires de guerres ont plus de dégâts, et plus de morts 

- La Shoah : génocide de la communauté des juifs durant la WW2 répartis en Europe. 

La France a été résistante et collaboratrice. Au total 28 % des juifs en France sont mort. Plus important dans les pays de 

l’Est (Russie : 700 000 morts). Les raisons : 

- Importante communauté juive en Russie et aux pays de l’Est. La Russie est un pays vaste… 

- Techniques de guerre soviétique : peu de conscience de la vie humaine, et tue facilement. 

- Conditionnement nazi qui a pour but de détruire le communisme, ce qui a augmenté la violence. 

- Après la guerre, les Juifs sont affaiblis, malade et ont faim. Conséquence : surmortalité. 

21 Millions de personnes se déplacent à travers l’Europe, et n’hésitent pas à quitter leurs foyers, devenant des sans-abris. 

Après la libération, les pays conquit sont reformé. Beaucoup de population se déplacent à nouveau. Les peuples rentrent 

chez eux. C'est aussi la conséquence des déportés. La fuite des occidentaux déportés vers l’Ouest, pour fuir le 

communisme, mais aussi la fuite des allemands quittant leur pays. 

- Villes détruites, comme Le Havre, Coventry, Berlin, Dresde. 

- Moyens de communications détruits (ports, pont, chemins de fer, gares, tunnels…), surtout en France 

- Pénuries continuant. Tickets de ravitaillement mit en place, ainsi que le marché noir. 

- Augmentation de l’inflation, les monnaies dégringole 

- 7
ème

 art (cinéma) : Mouvement néoréaliste. L’image joue un rôle (Allemagne, année Zéros de Rossellini) 

Perte de confiance européenne, baisse du moral, plus aucune unité. Les anciens colonisateurs sont remis en cause (ainsi 

que leurs sociétés qui les ont menés à la guerre). Conflit entre collaborateur et résistant qui divise le pays par des 

épurations sauvage… pour exorciser le peuple est mis en place le tribunal de Nuremberg pour donner nom aux coupables. 

Mise en place du Crime contre l’humanité (Goering). Des condamnations qui ne soulagent pas les peuples. 

YALTA (4 Fév. 1945 – 11 Fév. 1945) 

Churchill (GB), Roosevelt (USA) et Staline (URSS) se réunisse dans cette station touristique disposant d’hôtels et 

d’aménagement dans la région de Crimée pour établir le futur de l’Europe par 4 points : 



 

 

 

 

 

- L’instauration de la paix 

- Une aide financière aux peuples les plus démunies 

- le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (démocratie) par élection libres (pour stopper le communisme) 

- Installation de gouvernement provisoire multipartis (qui cause la monté des nationalistes et monarchistes) 

Cette conférence aboutira sur une autre conférence se déroulant à San Francisco pour créer l’ONU. Même si les points 

développé sont très « occidental » l’URSS accepte car récupère les territoires perdus (et plus). 

POSTDAM (17 Juil. 1945 – 2 Août 1945) 

Ville proche de Berlin, endroit privilégié, Berlin étant en reconstruction. Les thèmes abordés sont la guerre, le rôle de la 

Bombe Nucléaire et le conflit entre les Etats Unis et l’Union Soviétique. Cette conférence réunissant Truman (USA), Attlee 

(GB) et Staline (URSS) conclu sur les obligations de l’Allemagne qui sont : 

- La dénazification (Traité de Nuremberg) 

- La démilitarisation du pays 

- La Décartellisation des entreprises sous pression qui ont fusionné avec le modèle nazie 

L’URSS récupère les pays Baltes ; L’Allemagne perd la Prusse et la Pologne est crée ; La Yougoslavie est unifiée sous Tito et 

un régime communiste ; Le Japon perd ses possessions en Chine ; Les vaincus perdent leurs colonies africaines récupéré par 

l’Alliance. 

Au sortir de la guerre, les différents peuples aspirent à bâtir un monde plus juste et meilleur. Dès 1941, la charte de 

l'Atlantique est mise en place par les USA et le GB pour établir un futur système de sécurité national remplaçant la SDN.  Le 

26 Juin 1945 nait l'organisation des nations unies, regroupant 51 pays dits démocratiques. Le siège social est établi à New-

York, ville mondiale. L’objectif de l’ONU est d’instituer la paix et la justice, l'égalité en droit des peuples, la coopération 

internationale et garantir les droits de chacun. L’ONU a fonctionnement qui lui est propre. Tous les pays participent à l’AG 

qui organise des débats publics et donne des conclusions au conseil de sécurité. Ces conclusions sont appliquées seulement 

si le conseil de sécurité approuve (par un système de vote à majorité renforcée). Celui-ci est composé de 5 membres 

permanents (USA, URSS, FR, GB, CHINA) disposant d’un droit de véto et composé de 10 membres élus pour 2 ans par l’AG. 

Ce sont donc les grandes puissances qui sont maîtres de l’ONU et décident de la politique internationales car peuvent 

s’imposer militairement, économiquement et idéologiquement parlant. Le Secrétaire général est élu par l’AG sur 

proposition du conseil de sécurité pour 5 ans et s’occupe de l’administration et joue parfois le rôle d’arbitre (donc peut 

avoir le dernier mot). Gravite autour des organismes qui aident à la coopération internationale économiquement et 

juridiquement parlant. Mais l’ONU a des limites : 

- Elle représente les peuples or ne siège qu’un représentant d’état, le peuple ne parle pas directement. 

- Les états dans l’ONU ne sont pas tous démocratique (CHINA). Comment promouvoir la paix ? 

- Le droit de véto impose beaucoup de limite 

- Les conflits mondiaux ne sont plus les mêmes : guerre civiles, terrorisme. 

- Elle n’a ni les moyens financier et militaire de mener des campagnes militaire, les pays doivent s’engager. 


