
SEQUENCE 2 : LA 2e GUERRE MONDIALE : GUERRE D’ANEANTISSEMENT ET GENOCIDE DES JUIFS ET DES TZIGANES 

La Seconde guerre mondiale éclate le 1er septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne par l’armée allemande  

Elle va  durer six ans et faire plus de  50 millions de morts, 5 fois plus que la Première guerre mondiale.  

Celle-ci avait déjà marqué les sociétés par sa violence inédite et son caractère total, 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 ? Cette volonté atteint son paroxysme 

avec le génocide des Juifs et des Tziganes. 

Séance 1 : une nouvelle guerre totale portée à son paroxysme 

Comparaison cartes du livre 2 et 3 p. 105+ 1p. 104 + début vidéo 

Décrivez les forces en présence (alliés + AXE) 

Quels sont les terrains d’affrontement ? (monde : Europe, colonies d’Afrique + Asie) 

Différence/ 1e GM ? 

I un conflit mondial et brutal 

1) une guerre de mouvement continue et mondiale 

En septembre 1939, Hitler déclenche la guerre-éclair contre la Pologne, puis contre la France et les Pays-Bas. La 

tentative d’invasion du Royaume-Uni échoue, mais l’Allemagne et l’Italie prennent le contrôle des Balkans et de 

l’Afrique du Nord. En juin 1941, l’Allemagne ouvre un nouveau front à l’est en attaquant l’URSS. 

Entre 1942 et 1943, le cours de la guerre bascule en faveur de la Grande Alliance. Les Etats-Unis, engagés dans le 

conflit depuis décembre 1941, deviennent " l’arsenal des démocraties " contre les dictatures. L’armée américaine 

débarque (nouveauté de la guerre de mouvement) en Afrique du Nord et en Italie. A l’est, les Allemands sont 

bloqués à Stalingrad. Dans le Pacifique, les Alliés entreprennent la reconquête des îles après les victoires de Midway 

et de Guadalcanal. 

Les villes japonaises, comme les villes allemandes, sont bombardées. 

A partir de 1943, le " rouleau compresseur " soviétique libère progressivement l’Europe de l’est. L’année suivante, 

les débarquements américains en Normandie et en Provence, ainsi que le développement des résistances, 

provoquent le recul des armées allemandes. Pris en étau, le Reich capitule le 8 mai 1945. La guerre contre le Japon 

prend fin après les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki (6 et 9 août 1945). 

Mais cette guerre a été ravageuse 

2) un exemple : Stalingrad, la bataille la plus meurtrière de la 2e GM situer et expliquer p. 105+ étude de cas 

Conclusion de l’étude : près de 2M de morts, grande perte de civils, guerre de mouvement, guerre idéologique, 

guerre totale tout est mis en place pour anéantir l’adversaire 

Dans un 1er temps, à replacer dans le contexte historique et géographique, et dans le plan de séquence 

 

 

 



II une guerre totale qui a pour objectif l’anéantissement de l’adversaire 

1) la mobilisation des économies au service de la guerre 

Oral : Graphique effort de guerre : questions + que nous apprend ce document sur l’effort de guerre 

6 p.119 + document / Allemagne et carte / Europe nazie+ 1p. 120 : en quoi la 2e GM est totale 

La mobilisation économique est considérable chez les Alliés. Les économies de guerre se mettent en place comme 

pour le 1er conflit !  

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.. 

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’entrée en guerre va renforcer ce processus : grâce au Victory Program, lancé le 6 janvier 1942, les usines 

américaines produisent en trois ans 275 000 avions, 634 000 véhicules légers (la Jeep), 90 000 chars, 65 millions de 

tonnes de navires. La standardisation permet de fabriquer en série des cargos à un rythme plus rapide (1 tous les 12 

jours) que la capacité de destruction des sous-marins allemands. Toutes les armées alliées, y compris les troupes 

soviétiques, reçoivent du matériel américain. 

Les efforts de guerre sont plus inégaux pour les forces de l’Axe 

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

repose sur l’exploitation des territoires conquis et de leurs populations : l’Allemagne réquisitionne ainsi des produits 

alimentaires et des matières premières (entraînant des pénuries dans les pays occupés), pour remplacer les hommes 

partis au front, elle réquisitionne aussi des ouvriers vers les usines allemandes : 

Prisonniers de guerre, déports et aussi travailleurs volontaires dans le cadre du STO 

Dans les 2 camps, 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, 

radar inventé par le RU, bombe atomique élaborée aux Etats-Unis dès 1942. 

2) une guerre idéologique 

Les deux camps qui s’affrontent défendent des valeurs radicalement différentes : 

Les Alliés et les mouvements de résistance défendent les valeurs de liberté, de démocratie et les droits de l’homme.  

L’Allemagne, l’Italie et le Japon sont des dictatures fascistes fondées sur une idéologie raciste et sur la guerre de 

conquête qui doit leur assurer un territoire étendu dans lequel elles veulent imposer un « ordre nouveau ».  

L’ennemi est ainsi diabolisé, déshumanisé, au point que la violence perpétrée devient banale et n’est pas perçu 

comme abominable, mais c’est cette conception raciale de la guerre qui explique la logique de destruction de 

l’ennemi (exemple guerre Allemagne/ URSS considérée comme judéo-bolchévique : " croisade contre le 

bolchevisme".)  

La propagande est donc omniprésente et utilise tous les moyens :  



Elle bénéficie des progrès importants des techniques de l’information : les affiches, la presse mais aussi le cinéma et 

la radio développent cette propagande 

3) une guerre d’anéantissement : le bilan considérable 

Comparaison bilans 1e et 2e GM (intégrer les prisonniers de guerre) 

Bilan 1e GM : 3 p. 87+ 2e GM : poly 

+ de 50M de morts (35M pour l’Europe) , soit 5 fois plus que la 1e GM, et des nouveautés : pour la 1e fois, les civils 

sont autant touchés que les militaires, alors que la 1e GM ceci peut s’expliquer par l’intensité des bombardements 

liés à la guerre de mouvement  

La modernisation des armements est considérable, et provoque des pertes énormes 

C’est donc un conflit meurtrier pour les combattants ( il y a plus de survivants de prisonniers de guerre en 1918 

qu’en 1945) exemple à Katyn dès 1939 , le sort réservé aux prisonniers de guerre est révélateur de cette logique 

d’anéantissement, à l’est par exemple, les soldats allemands sont impitoyables avec les prisonniers soviétiques, mais 

les prisonniers allemands survivront peu dans les camps 

En Asie, les opérations kamikazes sont la conséquence de la dimension idéologique du conflit 

Mais les civils sont également touchés par le conflit, en effet les bombardements par exemple (blitz en GB)  

1p. 118 : 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. 

Les bombes nucléaires au Japon explique ce phénomène, mais surtout la déportation et l’extermination des juifs et 

tziganes d’Europe 

- 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. 

- mais aussi cas particulier du génocide des juifs et tziganes, de même l’utilisation d’une seule bombe atomique au 

Japon tue 80 000 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Séance 2 : le génocide juif et tzigane 

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. 

I vers La « solution finale » 

1) L’antisémitisme est au cœur de la doctrine nazie :  

Hitler expose sa vision raciale dès 1925, dans « Mein Kampf ». C’est la vision simplifiée de la séparation/ hiérarchie 

des races : race supérieur/ race inférieure, et la persécution des Juifs allemands commence dès les débuts du régime 

en 1933. En 1935 les Juifs sont exclus de la fonction publique : lois de Nuremberg (1935) privent les Juifs de la 

nationalité allemande, interdisent mariages et rapports extraconjugaux entre Juifs et non-Juifs. Et lors de la " Nuit de 

cristal " (1938) des pillages et des assassinats sont perpétrés. 

Vidéo chronologie du génocide 

Mais l’entrée en guerre change la donne et dès 1939 la question juive devient centrale p. 109 

2) les étapes de la politique antisémite 

Vidéo chronologie du génocide +vidéo EINZATSGRUPPEN (carte)+ 3 p. 111 

La conquête de la Pologne, où vivent 3,3 millions de Juifs, est une 1e étape du génocide : sont créés des ghettos, 

quartiers clos dans les villes polonaises, pour enfermer les populations juives. 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. 

Les juifs ne sont pas les seuls concernés par cette extermination, l’action T4 lancée en 1939 assassine 700000 

malades mentaux dans des chambres à gaz 

La question juive se pose à nouveau en 1941 avec l’invasion de l’URSS qui compte aussi 3 M Juifs. Comme en 

Pologne  des ghettos sont créés, mais l’enlisement de l’armée allemande rende irréaliste le projet initial de 

déportation des juifs vers l’est, c’est le moment ou la décision d’exterminer est prise 

Des commandos spéciaux, les Einsatzgruppen, le long du front russe et à mesure de l’avancée nazie en URSS,  

arrêtent les Juifs souvent avec la complicité des populations locales, et les exécutent par balle. C’est la SHOAH par 

balle, qui rend plus compte de l’anéantissement et du caractère total du conflit : certains ne supportent pas, d’autres 

montrent plus de barbarie : concours de photos, mise en scène sordide, c’est enfin un processus lent , voyant (fosses 

creusées pour enterrer le victimes, 1er camions à gaz…)  

2 p. 111 

En janvier 1942, la décision d’industrialiser l’extermination est prise : la conférence de Wannsee programme 

l’extermination des Juifs à l’échelle de l’Europe. C’est l’acte de naissance de la " solution finale " , acte dicté et signé 

par Heydrich, Eichmann… : l’objectif est bien ici d’exterminer le peuple juif (génocide) mais aussi les races inférieures 

(tziganes), il officialise les camps d’extermination (les 1er crées en 1941) et la déportation suivant une logique de 

sélection 

Bilan : entre 250 000 et 500 000 tziganes , et au moins  six millions de Juifs européens sont exterminés dans les 

ghettos, par balles, puis dans les camps d’extermination (1M de juifs et 300 000 non juifs rien qu’à Auschwitz) ce qui 

rend ce camp comme symbole du plus grand génocide de l’histoire 



 

II le système concentrationnaire : l’exemple d’Auschwitz Birkenau 

Vidéo Auschwitz+ p. 109  

1) Le camp d’Auschwitz (Oswiecim en polonais) 1 p. 112 : question + situation privilégiée  

Construit à partir de 1940, près de la voie ferrée reliant Katowice et Cracovie (nœud ferroviaire, ville d’Oswiecim 

germanisée). Les installations comportent tout d’abord une caserne et un camp de concentration, vers lesquelles 

sont déportés des prisonniers politiques polonais. La direction du camp est confiée au commandant SS Rudolf Hoess. 

En 1941, Heinrich Himmler ordonne l’agrandissement du camp. Il s’agit d’attirer de grandes entreprises allemandes 

en leur offrant une main-d’oeuvre gratuite (Exemple Krupp). Ainsi le camp de Birkenau (Auschwitz II) est construit en 

1942. La même année, l’usine de caoutchouc synthétique de l’I-G Farben, Buna, est bâtie près du nouveau camp de 

Monowitz (Auschwitz III). Auschwitz n’est plus un simple camp, mais un véritable complexe concentrationnaire et 

industriel, comme les camps de Chelmno, Belzec, Sobibor et Treblinka. 

2) Le génocide des Juifs et des Tziganes  3, 4 ou 5 p. 113 ou texte/ extermination des tziganes à Auschwitz 

Dès la fin de l’année 1941, les premières opérations de gazage au Zyklon B sont organisées sur des prisonniers 

soviétiques à Auschwitz, invention du commandant R. Hoess. De nouvelles chambres à gaz, plus grandes, et des 

fours crématoires sont construits à Birkenau. A partir de 1943, le camp reçoit les convois de déportés Juifs en 

provenance de toute l’Europe.  

A leur arrivée, les déportés laissent leurs affaires et 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/ opération T4)  

L’industrialisation de la mort est ici poussée à son paroxysme avec le système des fours crématoires qui fonctionnent 

à plein régime et sont censés dissimuler toute preuve du génocide (de plus, les 1er gazés étaient brulés et enterrés 

dans le camp mais problème d’odeur, de visibilité par les prisonniers et surtout de place), il s’agit bien ici de 

rationnaliser la mort 

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 

Libération du camp par l’armée rouge, en janvier 1945, attention aux images de propagande diffusées par l’URSS 

(comme pour la libération de Berlin/ drapeau rouge)  

 

 

 

 



 

 

 


