
IV) La seconde guerre mondiale (1939-1945)

1) Chronologie  
Voir pages 84-85 du manuel. 

   2) Une guerre d’  anéantissement  

Les civils, victimes de la guerre
- Bombardements des villes
- Déportations de populations des pays occupés dans le Grand Reich 

(prisonniers de guerre, opposants, juifs)
- Travail obligatoire (S.T.O.) des civils des pays occupés en Allemagne

L’extrême violence en Europe de l’Est   (par les Nazis)   et en Asie   (par les  
Japonais). Description et explication de cette violence dans l’est de 
l’Europe : 
- Des raisons idéologiques et militaires : 

- Racisme des nazis à l’encontre des Juifs et des Slaves
- Opposition nazisme / communisme
- La guerre se joue à l’est

- Violence extrême des combats (bataille de Stalingrad)
- Violence contre les civils : pillage, incendie de village, massacres 

(communistes, juifs, tziganes)

Un bilan dramatique
- Le bilan humain (50 millions de morts) et matériel (destruction des villes, 

usines, moyens de transport)
- Le traumatisme moral :

- Découverte des camps
- Utilisation de l’arme nucléaire à Hiroschima et Nagasaki (Japon)

3) Le Génocide des Juifs et des Tziganes
Génocide des Juifs (Shoah) : 5 à 6 millions de Juifs exterminés
Génocide des Tziganes : 220 000 à 500 000 Tziganes exterminés

Les   persécutions   en Allemagne  
- Antisémitisme des nazis (idéologie de Hitler)

Les persécutions s'aggravent     :   le début de l’extermination  
- Camps de concentration en Allemagne
- Ghettos en Pologne à partir de 1940
- Fusillades en Pologne et URSS à partir de 1941

L'extermination débouche sur   la «     solution finale     »     :   les camps   
d'extermination
- La conférence de Wannsee (janvier 1942) décide la « solution finale »
- Camps d’extermination en Pologne (Auschwitz, Treblinka…)

=> Extermination par le gaz des Juifs et des Tziganes d’Europe

3) Personnages – clés : 
Winston Churchill, Premier ministre du Royaume Uni de 1940 à 1945. Ses
discours ont marqué le peuple britannique et les forces alliées. Il  conduit le
pays à la victoire contre les forces de l’Axe.
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Franklin Delanoe Roosevelt, Président des Etats-Unis de 1932 à 1944. Après
l’attaque de Pearl Harbor (1941), il lance son pays dans la guerre et assume
pleinement ses fonctions de commandement en chef de l’armée américaine.

Heinrich Himmler, Chef de la SS et ministre de l’intérieur (à partir de 1943)
du  IIIème  Reich  allemand.  Les  camps  de  concentration  et  d’extermination
dépendent de son autorité et il met en œuvre la « solution finale ».

LEXIQUE     :  

Antisémitisme : voir fiche précédente

Camp de concentration : voir fiche précédente

Einsatzgruppen : (« groupes d’intervention ») les unités de soldats SS chargés de tuer les Juifs, les Tziganes
et les responsables communistes en URSS.

Génocide : (du grec genos, peuple, et du latin occidere, tuer) l’extermination volontaire et systématique de
tout un peuple.

Gestapo : la police politique nazie, chargée de traquer les opposants au régime.

Ghetto : un quartier juif. Ce mot finit par désigner les quartiers des villes de Pologne et des pays baltes où
ont été enfermés les Juifs à partir de 1940.

Régime totalitaire : voir fiche précédente

Service du travail obligatoire (STO) : à partir de 1943, l’obligation pour les jeunes hommes de 21 à 23 ans
d’aller travailler en Allemagne.

Shoah (de l’hébreu « catastrophe ») : le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

 « Solution finale » : l’expression employée à partir de 1942 par les nazis pour désigner la destruction totale
des Juifs d’Europe.

SS : (« échelon de protection ») : voir fiche précédente
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