
L’état utilise la propagande pour donner un sens à la guerre 
Guerre industrielle : l’Etat prend en main l’économie  

   ↳  Oblige les entreprises à fabriquer des armes 

63M soldats mobilisés (8 en France) et 9M morts 
L’Etat a besoin d’argent et utilise : 

 L’impôt 
 L’emprunt aux USA et aux français 
 Création monétaire 

Manque de céréales, viande, charbon et vêtements 
L’Angleterre fait un blocus maritime pour empêcher un ravitaillement vers l’Allemagne → 
Butland en 1916 
Après guerre → grippe espagnole 
France → civils tués dans le nord (Reims) 
Arménie → victime de génocide (1M morts) 
 
Alliés → URSS, Etats-Unis, Royaume-Unis 
Axe → Allemagne, Italie, Japon 
39-42 : victoires de l’Axe grâce à la Blitzkrieg 
42-45 : Alliés contre-attaquent victorieusement. 
 
Guerre marquée par une volonté d’anéantissement 
Propagande intense (nouveaux médias : cinéma, radio) 
 
Idéologie : 
 -Axe : dictatures fascistes avec volonté de conquête, racistes basés sur une 
hiérarchie raciale 
 - Alliés : démocratiques (URSS fausse démocratie populaire) 
1941 : Charte de l’Atlantique  
 
40 : USA luttent contre l’Axe économiquement (embargo) 
7 dec 1941 : USA entrent en guerre après Pearl Harbour 
Jan 41 : F.D Roosevelt annonce le Victory Program : mobilisation totale de l’éco 
américaine pour la guerre (fixe des objectifs de prod) 

 ↳Guerre psychologique en faveur des Alliés 

L’Axe va exploiter les territoires conquis :  

 Intégrés au Reich (Pol, Alsace) 

 Occupés (nord de la France) 

 Inféodés (France de Vichy) 

↳ Pillages / réquisition surtout à l’est : territoires juifs, tziganes, slaves 

Allemagne manque de main d’œuvre : 
 Prisonnier de guerre (2M français) 

 Déportés des camps de concentration 
 Prélèvement dans les pays dominés (STO en 43) 

 
Innovations technologiques : 
 

 Amélioration des outils existants (chars, avions) 
 Nouvelles inventions (radar, avion à réaction missile (outil de propagande 

d’Hitler), bombe atomique par Oppenheimer en 45) 
 
50M morts dont ½ civils 

↳ 2 fois plus de morts côté Alliés 

 
Volonté d’anéantissement → Stalingrade (sept 42 – fev 43)   

◘ Représailles collectives 

◘ Bombardements stratégiques (briser le moral) :  Luftwaffe sur Londres 
 
43 : rapport inversé, BSTR sur Allemagne + bombardement atomique sur Japon 
 
Juillet 42 : Japon contrôle l’Asie du Sud 

 ↳ Hiroshima 6 aout 45 (140 000 morts) 

 Nagasaki 9 aout 45 (80 000 morts) 
  Japonais aurait pu avoir la bombe 
  Esprit de revanche 
 Epargner les soldats 
 Terminer la guerre sans l’URSS 
 Message à Staline 
 Tester le potentiel de destruction de la bombe  

 
Génocide : Juifs bouc-émissaires des Nazis 
1933 → anéantissement 
Ghettos crées en Pologne 
Génocide par les Einsatzgrupen en juin 41 en Russie (Shoah par balle = 1M morts) 
Solution finale à Heydrich → conférence Wannsee en janv 42 

 Juifs aptes au travail → anéantissement par le travail 
 Autres → extermination 

5 – 6M juifs morts 
 
 
 
 
 



 
 
Organisation internationale par Karl (philo) 
Société des nations (Genève) → conférence de Versailles (entre vainqueurs) : 
Texte des 14 points (janv 18 par Wilson) → 

 Autodétermination  

 Sécurité collective 
Sévère avec l’Allemagne : 

 15% de territoire en moins 

 Réparation à payer (surtout à la France) 

 Limitation de l’armée allemande 
 
SDN : incapable de réagir aux dictatures fascistes : 

 Aucune force militaire 
 Indécisions fréquentes  
 Pas aux côtés des USA 

 
« La SDN est plus efficace quand les moineaux crient que quand les aigles attaquent »  
      Mussolini 
 
Allemagne quitte la SDN en 33 (invasion de la Pologne) 
Japon quitte la SDN en 33 (invasion de la Chine) 
Italie quitte la SDN en 37 (invasion de l’Ethiopie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation des Nations Unies (New-York) → Unicef, Unesco, FMI 
45 à Yalta 
Née le 20 juin 45 à San Francisco 
Conseil de sécurité :  

 Force militaire 
 URSS- USA dedans 
 CDS → 7/11 approbations 

 
Mais 5 → droit de véto 

  ↳ en conflits : ONU paralysée 


