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Avant-propos

Cette recherche a pu être menée grâce au soutien de ma petite amie, mes amis, ma famille, à  
ma rencontre avec des professeurs d'Histoire passionnés et passionnants ainsi que des associations 
de mémoire qui ont su m'encourager et me soutenir. Ce livre leur est donc dédié.

Introduction

« Le roman est l'histoire du présent, tandis que l'Histoire est le roman du passé »  disait 
l'écrivain  et  poète  Georges   Duhamel.  Fidèle  à  cette  définition,  l'Histoire  présentée  ici  sera  le 
« roman » du XXème siècle.  Le monde caractérise un ensemble, un tout. Il peut être rattaché à un 
ensemble géographique, soit à un espace dont la matière qui le compose et les phénomènes qui s'y 
déroulent  sont accessibles par nos sens ou la raison comme une planètes, ou social tels que les 
mondes agricoles ou bourgeois. Il peut aussi qualifier un ensemble économique et politique tels que 
le monde capitaliste ou le monde communiste. Notre analyse portant sur différents espaces de la 
planète, nous entendrons cette notion en son sens géographique et à son évolution politique, sociale 
et économique du monde au XXème siècle.

Un siècle de rupture

Une rupture  historique  marque la  fin  d'une  période  de  plusieurs  années,  voire  plusieurs 
siècles, et le début d'une nouvelle. Or, le XXème siècle se singularise par un nombre important de ce 
type de rupture. En effet, en 1914 a lieu la Première Guerre mondiale et avec elle naît un nouveau 
genre de guerre,  la guerre totale, et  de nouvelles armes, comme le lance-flamme. De nouveaux 
enjeux  politiques  sont  à  prendre  en  compte  au  sortir  de  ce  conflit:  l'Europe  est  effectivement 
bouleversée géopolitiquement par les changements de frontières décidés par la Société des Nations, 
organisation internationale créée par les vainqueurs du conflit en 1919. Au cours des années 1930, 
la crise économique mondiale oblige les Etats à user de nouvelles stratégies économiques. A cette 
période naissent aussi les premiers régimes totalitaires, soit des régimes contrôlant l'individu aussi 
bien dans la sphère privée que dans la sphère publique notamment par le biais de la terreur et de la 
propagande.  De  1939  à  1945  a  lieu  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Au  cours  de  ce  conflit,  la 
sauvagerie des Hommes atteint alors des sommets inégalés, de nouvelles armes sont créées, dont la 
bombe atomique qui inquiète les Etats vainqueurs quant à son utilisation et la gestion de la science. 
En outre, les pertes humaines et les dégâts matériels à la fin de cette guerre sont d'une ampleur 
inédite dans l'histoire de l'humanité. L'on compte près de 60 millions de morts civils et militaires 
auxquels s'ajoutent les victimes des camps, des batailles, de la surmortalité engendrée par la sous-
alimentation, la réapparition de maladies comme la tuberculose, et les effets à long terme des deux 
bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki, encore inconnus à l'époque. Se joignent à ce 
problème une économie ravagée par l'effort de guerre et des infrastructures de transports quasiment 
inutilisables dans la plupart des Etats belligérants. Entre 1945 et 1947, les relations internationales 
changent littéralement. Les Etats-Unis et l'URSS, les deux seules superpuissances restantes après la 
guerre, entrent pour des raisons idéologiques, politiques et économiques en conflit. Cette guerre 
d'un nouveau genre, aux affrontements indirects et localisés, est alors appellée Guerre Froide. Au 
cours de ce nouveau conflit mondial naît la société de consommation et, après la décolonisation, le 
Tiers-Monde, union des Etats décolonisés ne désirant pas s'aligner avec l'URSS et les Etats-Unis. 
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Ce dernier, suite à son déchirement, engendre dès lors les Nouveaux Pays Industrialisés, les Pays les 
Moins Avancés et les pays émergents que nous connaissons aujourd'hui. Ce long conflit entre les 
superpuissances et l'organisation bipolaire du monde prennent définitivement fin en 1991 avec la 
disparition de l'URSS, laissant place à une nouvelle donne internationale. les Etats-Unis deviennent 
en effet la seule superpuissance restante. Enfin, les attentats du 11 septembre 2001 marquent la fin 
du XXème siècle en faisant entrer les puissances internationales dans une guerre contre le terrorisme. 
Au total, ce sont près de six ruptures historiques consécutives qui s'opèrent au cours de ce siècle. Le 
but de cette analyse sera donc d'en expliquer les causes.

Le monde en 1914

Afin  d'aborder  le  XXème siècle  sans  surprise,  un  bilan  de  l'état  du  monde  en  1914  est 
nécessaire. En 1914, l'Europe semble dominer le monde politiquement. L'on peut en effet observer 
que la plupart des Etats ont été colonisés par les pays européens, avec à leur tête le Royaume-Uni et 
la France. L'aventure coloniale commence dès la seconde moitié du XIXème  siècle. Ce processus, 
déjà connu grâce à la colonisation vaine de l'Amérique Latine par l'Espagne et  le Portugal,  est 
motivé par l'impression de toute-puissance et de supériorité de la culture européenne due à l'avance 
industrielle  du vieux continent  qui  lui  assure une domination technologique et  militaire  sur  les 
autres pays du monde. L'Europe peut en outre compter sur sa population: elle concentre en effet 
près du quart   de la population mondiale.  A ce premier motif  s'ajoute la recherche de matières 
premières, de débouchés pour les produits de l'industrie, ainsi que de nouvelles opportunités de 
placements plus rémunérateurs. Les Etats européens construisent en ce but un véritable réseau de 
communication: des routes sont tracées, des lignes de chemins de fer sont mises en place et des 
canaux tel que le canal de Suez en 1869 sont percés, et assurent un transport rapide des Hommes et 
des marchandises, constituant ainsi la première mondialisation de l'économie. L'Europe se fait aussi 
banquière du monde en dominant, par ses capitaux, le commerce mondial, et en assurant 2/3 des 
importations mondiales et plus de 50% des exportations. Elle assure de même la majeure partie des 
investissements de par le monde, quitte à forcer les portes des nouveaux marchés. Le Royaume-Uni 
a ainsi  imposé le traité de Tonkin, en 1842, à la Chine, aboutissant à l'ouverture des ports chinois 
aux étrangers. Enfin, face à la déchristianisation des sociétés européennes, des missions religieuses, 
catholiques et protestantes, sont envoyées afin de trouver de nouveaux fidèles, participant ainsi à 
l'extension  de  l'influence  culturelle  européenne.  Cette  nouvelle  colonisation  se  singularise  par 
l'énonciation  de  véritables  doctrines  coloniales,  basées  sur  des  considérations  scientifiques, 
économiques, voire morales. L'historien Ernest Renan écrit dans la Réforme intellectuelle et morale  
de la France : " la conquête d'un pays de race inférieure, par une race supérieure, qui s'y établit  
pour le gouverner, n'a rien de choquant  [...]  Autant les conquêtes entre races égales doivent être  
blamées, autant la régénération des races inférieures par les races supérieures est dans l'ordre  
providentiel  de  l'humanité". Le  politicien  français  Jule  Ferry,  comme  le  britannique  Joseph 
Chamberlain, reprend cette idée et déclare que  "la politique coloniale est la fille de la politique  
industrielle" en 1885.
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Carte des empires coloniaux en 1914

Au cours de cette seconde moitié du XIXème siècle, des empires coloniaux se sont constitués grâce à 
la "course aux clochers" lancée par le chancelier allemand Bismarck lors de la conférence de Berlin 
en 1885. "Pour le bien être moral et matériel des populations indigènes", des règles y sont mises en 
place  par  les  métropoles  afin  de  contrôler  la  colonisation,  notamment  en  Afrique  où  l'objectif 
politique s'était clairement affiché. Ainsi, toute nouvelle conquête doit alors avoir l'approbation des 
autres puissances. Les Etats européens se livrent donc une véritable compétition. Deux Etats se 
distinguent  par  leur  volonté  de  créer  des  empires  coloniaux cohérents:  la  Grande-Bretagne qui 
souhaite exercer une domination universelle et qui dirige des peuples très différents, et la France 
Républicaine, désirant se relever de la défaite de 1871 face à l'Allemagne et poser les bases d'une 
nouvelle puissance. En 1914, la colonisation atteint son apogée. Les colonies européennes cumulées 
correspondent en effet à près de 66% de l'espace mondial. Des administrations coloniales ont été 
mises en place dans chaque territoire contrôlé. Le Royaume-Uni met alors en place un "Colonial  
Office" et un "India Office" remplaçant la compagnie des Indes. En France, Léon Gambetta fonde 
en 1881 un sous-secrétariat  d'Etat  aux colonies,  qui  devient le ministère des colonies en 1894. 
L'organisation du pouvoir colonial varie beaucoup entre et au sein même des empires coloniaux. Le 
plus  souvent,  le  pouvoir  est  confié  à  un  gouverneur  administrant  directement  la  colonie  et 
s'entourant de fonctionnaires métropolitains. Autre cas, celui du protectorat où la colonie est dirigée 
par l'intermédiaire d'un gouvernement "indigène". Les métropoles use en outre de la propagande 
afin de mettre en avant l'œuvre "civilisatrice" par la triptyque école, santé et justice. De même, une 
économie coloniale est mise en place. La métropole importe à bas coût les matières premières des 
colonies et leurs exporte plus chers les produits manufacturés, ce qui traduit ainsi un rapport très 
inégal entre les Etats colonisateurs et les Etats dominés. Cette économie s'est aussi caractérisée par 
l'appropriation des terres conquises par les colons. D'immenses territoires sont exploités en vue d'un 
type de production, privant ainsi les colonies de la possibilité de se reconvertir en cas de crise ou de 
surproduction. L'Inde est par exemple exploitée pour son thé ou son arachide. Les conditions de 
travail y sont des plus terribles, le travail forcé étant aussi autorisé pour les enfants, et dénoncé par 
certains auteurs tel qu'André Gide dans son livre Voyage au Congo publié en 1927. La colonisation 
a été le facteur d'important mouvements de population. En Afrique, la population européenne est 
passée de 135 000 habitants à milieu du XIXème à 4 millions au début du XXème siècle, formant dès 
lors  de véritables sociétés  coloniales.  De plus,  le  choc entre  les  populations  autochtones  et  les 
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colons européens a été rude du fait de la violence des conquêtes, des maladies apportées par les 
européens, et l'insertion du travail forcé, et a entrainé dans certains cas la régression des populations 
indigènes. Afin de remédier à ce problème, les colons ont développé la médecine dans les colonies, 
faisant ainsi baisser le taux de mortalité dans les territoires conquis. Ils se sont en revanche gardés 
de trop développer la scolarisation pour que les populations dominées  puissent rester sous contrôle. 
La colonisation a donc mis en contact des cultures différentes et a entrainé des transformations dans 
les sociétés "indigènes", touchant aussi bien les élites que les classes populaires. Les élites ont elles 
été soit éliminées soit conservées car trop peu influentes. Dans ce cas, celle-ci se sont alors adaptées 
aux changements. Quant aux classes populaires, les paysans se sont vus dépossédés de leurs terres 
et enrôlés de forces dans les plantations des colons ou dans diverses activités comme l'extraction 
minière. Cette domination est source de tension entre et au sein même des empires coloniaux. Dès 
ses débuts, la colonisation s'est présentée comme un rapport inégal entre colonisateurs et colonisés, 
engendrant de profondes frustrations chez les peuples conquis. Ce mécontentement s'est souvent 
traduit par des révoltes, généralement vite réprimées par les colons. A cela s'ajoute la découverte des 
valeurs traditionnelles qui encouragea par la suite des hommes tels que Gandhi ou Hô Chi Minh à  
fonder des mouvements pour l'indépendance.  A l'échelle mondiale,  de fortes tensions subsistent 
entre les Etats colonisateurs, dues aux oppositions idéologiques des gouvernement nés du Printemps 
des peuples en 1848, à l'inégale étendue de chacun des empires coloniaux, et au nationalisme de 
certains Etats tels que l'Allemagne, ou l'Empire russe.

Cette Europe dominatrice a connu au cours de ce XIXème siècle une forte industrialisation à 
l'origine  de  mutations  de  la  société  européenne  et  de  la  colonisation.  Cette  industrialisation 
s'effectue en deux temps. La première industrialisation commence au Royaume-Uni au XVIIIème 

siècle et s'étend dans toute l'Europe occidentale à partir de 1850. Celle-ci s'appuie sur l'usage du 
charbon et de la machine à vapeur dans tous les domaines. De nombreuses innovations techniques 
ont permis de changer les méthodes de fabrication au cours de cette période. Il en résulte alors un 
essor  important  de  la  production  industrielle.  Parmi  ces  innovations  se  trouve  le  fameux 
convertisseur bessemer inventé en 1856, permettant de transformer en grande quantité la fonte en 
acier.

Le convertisseur Bessemer (1856)
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/Bessemer_converter.jpg

Du fait  de  ces  innovations,  les  usines  peuvent  concentrer  en  un  même lieu  machines  et  main 
d'œuvre. Cette dernière, souvent peu qualifiée, est soumise à un travail pénible et permet, par la 
hausse de la productivité, de répondre aux demandes accrues en produits métallurgiques et textiles. 
La seconde industrialisation a lieu après quelques années de stagnation économique, dans les années 
1880, avec l'apparition de l'électricité et du pétrole. La maîtrise permet de développer le travail de 
nuit et les transports urbains. En 1859 a lieu le forage du premier puits de pétrole par Edwin Drake.  

6

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/Bessemer_converter.jpg


Malgré l'apparition du pétrole,  le  charbon reste  la première source d'énergie  jusqu'en 1939. De 
nouvelles industries, notamment en chimie, communication, et en automobile se développent. Le 
début du XXème siècle est  surtout marqué par l'essor de l'aéronautique.  Ces industries se dotent 
désormais de bureaux de recherche, leur secteur étant lié au progrès scientifique. De même, des 
changements  s'opèrent  dans  les  méthodes  de  productions.  Frederick  Taylor  crée  l'organisation 
scientifique  du  travail,  ou  OST en  1907,  permettant  ainsi  d'accélérer  la  production  en  plaçant 
chaque ouvrier à un poste précis et en développant ainsi le travail à la chaîne. A ce taylorisme 
succède la méthode de Ford en 1908, reprenant la division du travail proposée par Taylor, ajoutant 
une ligne de montage amenant les pièces à monter qui donne alors tout son sens à l'expression de 
travail  à  la  chaîne.  Enfin,  la  standardisation  permet  une  production  de  masse  avec  des  pièces 
interchangeables et la hausse des salaires encourage les ouvriers à travailler. Le but est désormais 
d'augmenter la productivité de l'entreprise. Cette méthode aboutissant à une réduction de l'Homme à 
l'état  d'outil  et  pouvant  engendrer  un  abrutissement  totale,  elle  est  dénoncée  dans  les  années 
suivante  par  certaines  personnalités,  dont  Charles  Chaplin  avec  son  célébre  film  Les  Temps 
Modernes, diffusé en 1936.

Extrait des Temps Modernes où le personnages principal interprété par Charles Chaplin est 
devenu fou à cause du travail à la chaîne et se met à serrer tout ce qui peut ressembler de près 

ou de loin à des boulons. Il jette ici de l'huile sur la tête d'un des autres ouvriers de l'usine. 
Nous pouvons aussi remarquer à quoi ressemblent les lignes de montage inventées par Ford.

http://cbudde.free.fr/local/cache-vignettes/L434xH289/charlot_usine-c4329.jpg

En 1914, seules quatre puissances concentrent  les  trois  quarts  de la production industrielle:  les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Cette force est alors source de concurrence 
et donc de tensions. Avec cette industrialisation s'est développé les idées du libéralisme, auquel 
s'attache le capitalisme, prônant l'enrichissement général par le libre-échange, la libre-entreprise et 
la limitation du rôle de l'Etat aux fonctions régaliennes que sont la sureté, la sécurité et le respect 
des lois. Naît aussi au cours de cette période le socialisme à partir de la critique du libéralisme. Ce  
nouveau courant  de pensée se divise très vite en plusieurs variantes. Parmi elles, le marxisme, ou 
"socialisme scientifique", s'imposant dans les années 1870, qui préconise le renversement de l'ordre 
bourgeois par la révolution, la mise d'une dictature du prolétariat puis la redistribution des richesses 
afin  que  le  peuple  aboutisse  à  l'égalité  économique.  L'esprit  scientifique  qui  s'est  largement 
développé  grâce  à  la  philosophie  des  Lumières  au  XVIIIème  siècle,  la  naissance  de  la  société 
industrielle marquée par un fort matérialiste et de ses innovations, a fait reculé les religions. Mais 
cette  déchristianisation  ne  touche  pas  les  Etats  européens  au  même  niveau. En  France,  la 
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sécularisation de la société favorisé par la Révolution française de 1789 s'est renforcée par loi de 
1905 séparant l'Eglise et l'Etat. A contrario, en Russie, l'orthodoxie reste très liée à l'autocratie et  
exerce une forte  influence sur  les affaires  de l'Etat.  Face à  ce phénomène,  l'Eglise  tente  de se 
défendre. Le pape Pie IX condamne dans le Syllabus, publié en 1864, le libéralisme et le socialisme. 
Les Eglises protestantes quant à elles semblent moins touchées par la modernité. Mais de manière 
générale, le sentiment religieux s'affaiblit en Europe occidentale, en particulier dans la ville du fait 
de  l'amélioration  des  conditions  de  vie  et  du  socialisme  prônant  l'athéisme.  Progressivement, 
l'Eglise semble ne servir qu'à célébrer les moments importants de l'existence comme la naissance, le 
mariage  ou  la  mort.  Parfois  une  rupture  nette  s'opère  avec  l'Eglise.  En  France,  un  courant 
anticléricaliste se développe et se manifeste dans les années 1870 par des attaques frontales contre 
le clergé. Une des manifestations les plus célèbres reste les lois Ferry instaurant une école gratuite, 
obligatoire et laïque. Les Eglises tentent alors de s'adapter afin de faire face au modernisme en 
s'occupant des problèmes sociaux notamment par le patronage, soit des sociétés veillant à la santé 
morale des enfants nécessiteux, et d'associations de bienfaisance.  Léon XIII quant à lui, propose 
l'encyclique Rerum Noverum en 1891 fondant ainsi la doctrine sociale de l'Eglise et proposant une 
critique du libéralisme et du socialisme censée ramener les ouvriers à la foi. Un conflit entre la 
science et la religion a donc lieu au cours de cette période. A cela s'ajoute  la naissance d'une culture 
de  masse,  une  culture  s'adressant  non  pas  à  une  minorité  mais  au  plus  grand  nombre.  Cette 
évolution  s'explique  par  les  progrès  de  l'urbanisation,  l'uniformisation  des  modes  de  vies,  la 
révolution des transports et de l'imprimerie qui a permis la  diffusion de la culture des villes, ainsi  
que la scolarité obligatoire qui fait reculer l'analphabétisme dans tous les pays industrialisés. A cela 
s'ajoute l'apparition de nouveaux médias tels que la radio, ou le cinéma.

Le monde est donc dominé par une Europe industrialisée et impérialiste en 1914. Mais, les 
tensions entre les Etats qui le composent laissent voir les prémices de la Première Guerre mondiale 
qui marque le début de notre étude sur l'évolution politique, sociale et économique des sociétés 
humaines au XXème siècle. Celle-ci se déroulera en trois phases: une première portera sur la période 
de 1914 à 1945, une seconde sur celle allant de 1945 aux années 1970. Enfin, elle s'achèvera sur la 
phase allant de 1975 aux attentats du 11 septembre 2001 qui donnera lieu à une ouverture sur le  
monde actuelle.
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Première Partie:
 de 1914 à 1945
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Chapitre 1: La Première Guerre mondiale et les bouleversements en Europe

Le  XXème siècle  commence  par  un  des  conflits  les  meurtriers  de  l'histoire  humaine:  la 
Première  Guerre  mondiale.  Entre  1914  et  1918  a  lieu  un  conflit  entre  les  grandes  puissances 
mondiales se distinguant par sa violence et son ampleur. Pendant quatre années consécutives, les 
ressources économiques et les Hommes sont mobilisés pour la "Grande Guerre" qui marque la fin 
du XIXème siècle.  Pour comprendre les enjeux les conséquences d'une telle rupture,  il  nous faut 
étudier l'engrenage politique et militaire qui se déroule entre 1870 et 1914, les raisons qui nous ont 
amené à considérer ce conflit comme une guerre d'un nouveau genre, puis l'état de l'Europe et du 
monde après 1918.

La Grande Guerre s'explique par un engrenage politique et militaire  liées à des tensions 
entre les puissances européennes contemporaines voire antérieures au XIXème siècle. Ces tensions 
donne naissance à des alliances entre les puissances trouvant un intérêt commun entre 1882 et 1893. 
Elles sont aussi à l'origine de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier  du trône de 
l'empire  d'Autriche  Hongrie,  qui  sert  alors  de  prétexte  à  un  conflit  qui  des  Balkans s’étend  à 
l'Europe  entière.  En  Europe  règne  au  cours  de  la  seconde  moitié  du  XIXème  siècle  un  climat 
conflictuel  entre  les  grandes  puissances  que  sont  les empires  allemand,  d'Autriche-Hongrie,  de 
Russie,  ottoman,  la  France,  et  le  Royaume  Uni.  Ce  climat  trouve  son  explication  dans  les 
bouleversements qui ont eu lieu à partir de 1848 et qui ont engendré des tensions en 1914 sur le 
vieux continent.  L'Europe au  cours  de la  seconde moitié  du XIXème  siècle  connaît  d'importants 
changements. A partir de 1848, une vague de révolutions touche l'Europe de plein fouet notamment 
dans les capitales telles que Prague, Budapest, ou Varsovie. Cette période est appelée le "printemps 
des  peuples".  D'aspirations  libérales  et  nationales,  encouragés  par  la  crise  de  1847  et  le 
mécontentement que suscitaient les gouvernements, les révolutionnaires  cherchent à remettre en 
cause le gouvernement en place. Dans certains Etats, l'objectif est atteint: en France, les révolutions 
ont renversé la monarchie de juillet qui s'appuyait principalement sur la bourgeoisie et avait privé le 
peuples  de  certains  droits  dont  celui  de  grève,  et  ont  abouti  à  la  naissance  de  la  Seconde 
République.  En Italie,  les  Autrichiens  sont  chassés  de Milan  et  de Venise  et  à  Rome,  Mazzini 
proclame la république. A Vienne, en Autriche, une insurrection contraint Metternich à s'enfuir et 
une série de révoltes menace l'unité de l'Autriche-Hongrie. En Allemagne, les libéraux  élisent au 
suffrage universel un Parlement basé à Francfort. Mais en 1849, ces révoltes sont réprimées: les 
troupes  piémontaises  en  Italie  sont  écrasées  par  les  Autrichiens  et  une  intervention  française 
anéantie la république romaine. Le Parlement de Francfort est lui aussi défait. L'ancien ordre est 
donc  rétabli  dans  certains  pays.  Néanmoins,  ces  répressions  laissent  de  profondes  cicatrices  et 
maintiennent  à  vif  les  sentiments  nationalistes  des  peuples  dominés.  L'Europe est  secouée  une 
seconde fois entre 1870 et 1871 avec l'unité de l'Italie et de l'Allemagne. L'Italie était jusque là une 
mosaïque d'Etats bien distincts: la Toscane, la Parme, l'Etat de l'Eglise, la Lombardie, la Vénétie, le 
royaume de Piémont-Sardaigne, le Trentin, l'Istrie et le royaume de Naples et la Sicile. Néanmoins, 
et les nationalistes comme Mazzini le disaient, ces Etats avaient en commun la langue, la religion, 
l'Histoire et les mœurs. Du fait de la volonté des nationalistes à unir leur pays, et du désir de Victor 
Emmanuel  II,  roi  de  Piémont  Sardaigne,  l'Etat  italien  le  plus  dynamique  économiquement  et 
industriellement  parlant,  le  mouvement d'unification italienne,  ou  Risorgimento,  né en 1847, se 
développe et  enchaine  victoires  sur  victoires,  au  détriment  de  l'Etat  de  l'Eglise  et  de  quelques 
familles princières. La reconquête se fait de manière différente au Sud, les troupes du républicain 
Garibaldi, les Camise Rose, mène une campagne militaire tandis qu'au Nord, elle se fait de manière 
diplomatique. Le pape résiste plus longtemps grâce à l'aide de Napoléon III, arrivé au pouvoir le 10 
Décembre 1848. Mais en 1870, les troupes françaises sont  rappelées pour combattre  la  Prusse, 
laissant alors l'Etat  du pape fragilisé.  Cette même année est  proclamée l'unité italienne et  reste 
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désormais au pape qu'un petit quartier de Rome considéré comme le plus petit pays du monde, le 
Vatican.

En 1850, l'Allemagne est fragmentée en 39 Etats, restes du Saint Empire Germanique. Des désirs 
d'unification  se  font  connaître  mais,  bien  qu'unis  sur  le  fond,  ils  sont  divisés  sur  la  forme: 
l'Allemagne est séparée entre les partisans de la "Grande Allemagne", catholiques, voulant unir tous 
les  peuples  allemands  et  les  autrichiens  autour  de  l'Autriche,  et  les  partisans  de  la  "Petite 
Allemagne", protestants, souhaitant eux unir les peuples  allemands autour de la Prusse. Afin de 
régler le conflit, la Prusse et l'Autriche rompent leur alliance et entrent en guerre. Celle-ci se solde 
par la bataille de Sadowa remportée par la Prusse en 1866. La marche vers la "Petite Allemagne" est 
en route. Mais le chancelier prusse Bismarck doit encore unir des Etats du Sud, dont la Bavière, au 
Nord. Il lui faut alors trouver un ennemi commun : il choisit la France. A l'origine de ce choix, le 
traité de Verdun qui avait partagé l'Europe entre les héritiers de Charlemagne en 843. L'Empire 
allemand est  proclamé le 18 Janvier 1871 à Versailles.  Ces bouleversements sont directement à 
l'origine des tensions observables en 1914. En effet, nous pouvons remarquer que la naissance des 
deux nouveaux Etats accentue le problème des minorités dans les Balkans. A ces premières sources 
de conflits internes s'ajoutent les ambitions territoriales de certains états, ainsi que les rivalités de 
puissance et une opposition politique entre les états européens. Pour justifier l'existence de l'Empire 
allemand aux yeux des minorités d'Europe de l'Est, Bismark impose un nationalisme de puissance: 
les peuples considérés comme allemands doivent intégrés l'empire, qu'ils le souhaitent ou non. Pour 
les repérer, Bismark s'appuie sur des stéréotypes physiques, la langue et la culture. Cette politique 
est  néanmoins très  critiquée par  des  Européens de l'Ouest  tel  que l'historien  français  Fustel  de 
Coulanges considérant  que  si  l'Allemagne  pouvait  se  justifier  ainsi  alors  l'Espagne  pourrait 
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revendiquer le Portugal et la France, la Belgique. Cette idéologie s'avère donc dangereuse selon lui. 
Mais  l'Allemagne  n'est  pas  seule  à  avoir  englobé  bon  nombre  de  minorités  dans  son  empire: 
l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman sont aussi concernés. Ces empires ont littéralement "aspiré" 
les populations balkaniques tels que les Serbes, les Croates, les Albanais ou les Grecs, ce qui est à 
l'origine d'un fort nationalisme. Les Balkans représentent effectivement un sérieux avantage étant 
donné qu'ils offrent une ouverture sur la Mer Noire et la Méditerranée. La Pologne est, quant à elle,  
partagée entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. 

http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/Balkans1912.jpg

Mais nous pouvons aussi noter le nationalisme et les ambitions territoriales de certains  états: la 
Russie, par exemple, souhaitait, en aidant les Serbes, étendre l'influence du peuple slave et s'offrir 
un accès à la mer. En Italie, l'unité n'est pas complète. Une partie est encore sous le contrôle de  
l'empire  d'Autriche-Hongrie.  Quant  à  la  France,  elle  souhaite  toujours  reprendre  les  territoires 
perdus en 1870. Ces éléments sont autant de causes de tensions entre les Etats européens. 
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Les régimes politiques européens en 1914

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Map_Europe_regimes_1914.png

En outre, les Etats sont en totale  opposition au niveau des régimes politiques. A la veille de la 
Première Guerre mondiale, l'Europe est partagée entre démocraties à l'Ouest et régimes autoritaires 
à l'Est, ce qui est une nouvelle source de tensions. Enfin, les empires coloniaux sont loins d'être 
égaux.

Empire colonial allemand 
à la veille de la Première Guerre mondiale

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:German_Empire_1914.png
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Empire colonial britannique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:The_British_Empire1.png

Si nous nous livrons à une comparaison entre l'empire colonial allemand et britannique en 1914, 
nous pouvons aisément voir que l'influence internationale de l'Allemagne est bien moindre que celle 
du Royaume Uni, première puissance coloniale du monde au XIXème siècle, ce qui constitue là aussi 
une  source  de  tensions.  A savoir  que  le  Royaume  Uni  voulait  se  débarrasser  de  la  puissance 
maritime allemande afin de rester maître des mers. L'Europe vivait donc dans un climat conflictuel 
à la veille de la Première Guerre mondiale.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Map_Europe_alliances_1914-fr.svg

Ces multiples tensions aboutissent à la constitution de deux blocs antagonistes. En 1882, la Triple 
Alliance  ou  Triplice  est  formée  entre  l'Allemagne,  l'Autriche-Hongrie  et  l'Italie.  Face  à  une 
éventuelle menace de leur part, la France forme avec la Russie une première alliance en 1893, puis 
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crée avec le Royaume Uni en 1904 la Triple Entente. Les crises marocaines opposant la France et 
l'Allemagne constituaient un signe avant coureur d'une éventuelle guerre entre ces deux alliances 
mais,  c'est  la  crise  balkanique qui  va véritablement  "mettre  le  feux aux poudres".  En 1908,  la 
Bosnie-Herzégovine  est  annexée  par  l'Autriche-Hongrie,  provoquant  dès  lors  une  montée  du 
nationalisme des  Serbes,  se  battant  contre  l'Empire  ottoman depuis  1875 avec  le  soutien  de la 
Russie. En 1912, la Serbie est créée. Entre 1878 et 1912 naissent aussi la Bulgarie, la Roumanie, la  
Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. La crise éclate le 28 Juin 1914 avec l'assassinat de l'archiduc 
François  Ferdinand,  héritier  de  l'empire  d'Autriche-Hongrie,  peu  apprécié  des  autres  dirigeants 
européens, à Sarajevo par le nationaliste Serbe Gravilo Prinzip. Le 23 Juillet, l'Autriche-Hongrie 
adresse un ultimatum à la Serbie. Le 1er Août,  tous les pays européens entrent dans un engrenage 
conduisant à une guerre dont on ne connaît pas encore l'issue. Le 30 Juillet, la Russie soutenant la 
Serbie  mobilise  et  se prépare à la guerre.  L'Allemagne, par le  jeu des alliances,  est  alors dans 
l'obligation de déclarer la guerre à la Russie le 1er Août. Le lendemain, c'est au tour de la France de 
déclarer la guerre à l'Allemagne. Cette dernière lui déclare elle aussi la guerre  et commet le premier 
manquement au règlement international en envahissant la Belgique, jusque là pays neutre. Le 4 
Août, le Royaume-Uni  déclare la guerre à l'Allemagne. Ainsi, l'Europe passe d'une simple crise 
balkanique à un conflit entre Européens.

Cette guerre est un fait inédit dans l'Histoire. Entre 1915 et 1916, elle passe d'une guerre de 
mouvement à une guerre de position.  Après 1916, le conflit  véritablement au niveau mondiale. 
Enfin, cette guerre est une guerre totale, chose que les Européens n'avaient jusqu'alors pas connu. 
Dans cette guerre, deux camps s'affrontent avec, tous deux, de bons atouts. La Triple Entente  a 
maîtrise les mers, dispose de nombreuses colonies et encerclent déjà l'ennemi de par ses positions 
géographiques. La Triplice a, quant à elle, une forte capacité militaire, et est déjà prête pour la 
guerre car l'avait souhaitée. Selon un témoignage de la romancière  états-unienne Edith Wharton, 
dans Voyage au front,  les  Français,  comme la  plupart  des  peuples  concernés  par  la  guerre,  ne 
voulaient pas la guerre mais partaient pour ce qu'ils croyaient juste. L'historien français Marc Bloch 
parlait de "résignation patriotique". Les armées étaient néanmoins persuadées qu'elles rentreraient 
pour Noël. Dès le mois d'août en France, 4 622 000 réservistes et conscrits sont envoyés sur le front. 
En 1914, la France subit l'attaque du plan Schiffen. Les Français, qui s'étaient postés à l'Est, n'ont 
pu empêcher l'attaque de l'Allemagne portée au Nord Est.  Du fait  de ce problème tactique,  les 
soldats allemands arrivent aux portes de la capitale le 2 Septembre. Entre le 6 et le 13 septembre, les 
armées du général français Joffre organisent une contre-offensive lors de la bataille de la Marne et 
cherchent à amener l'ennemi à l'Ouest où il sera encerclé par le Royaume Uni et la France. Cette 
même année, la course à la mer est lancée mais aucune victoire significative n'en est ressortie. Fin 
1914-début 1915, les deux armées sont face à face. Le front est immobile sur 700 kilomètres avec  
aucun  obstacle naturel pour se protéger.  On commence alors à s'enterrer dans des tranchées: la 
guerre  de mouvement devient  une guerre  de position.  Ce nouveau type d'affrontement  entraîne 
d'importants changements: côté français, on opte pour l'uniforme bleu horizon, plus discret, une 
utilisation plus fréquente de l'artillerie, et tout particulièrement du  char, ou tank, inventé pour la 
première fois par les Britanniques.
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Tranchée française près de Vingré

http://patrick.laffe.pagesperso-orange.fr/tran2.jpg

Les soldats, côté Triplice comme Triple Entente, découvrent les horreurs de la guerre enlisée. Les 
conditions de vie dans les tranchées sont extrêmes: on manque d'eau,  de nouvelles de l'arrière, 
d'hygiène du fait  des parasites et des cadavres à l'air  libre. A cela s'ajoute la peur des attaques  
ennemies, la fatigue, et le stress, les armées ne pouvant gagner que quelques mètres de tranchées 
vers l'ennemi qui peut, la nuit suivante, les reprendre. Du fait de l'omniprésence de la mort, les 
soldats sont résignés mais espèrent que la guerre se terminera. Ces conditions obligent l'état-major à 
changer  de  stratégie:  on  cherche  désormais  à  sortir  de  la  guerre  de  position  en  provoquant 
l'offensive. En France, Joffre prend cette initiative et le résultat est désastreux: 350 000 morts dans 
les deux camps pour quatre kilomètres de gagnés et un retour aux tranchées. La Russie est de son 
côté presque anéantie: les problèmes linguistiques survenus au cours des batailles, la population 
étant en grande partie allogène, en sont une des causes. En 1915, l'Italie abandonne la Triplice pour 
l'Entente qui lui  avait promis de lui rendre le territoire italien occupé par l'Autriche-Hongrie et 
attaque l'empire autrichien sur le flanc méridional. La même année, la Bulgarie et l'Empire ottoman 
s'engagent du côté de la Triplice. En 1916, la France livre deux batailles inutiles et sanglantes: la 
bataille de Verdun et de la Somme. Verdun est une cité fortifiée française servant de repère aux 
armées.  Les  Allemands  souhaitaient  la  prendre  pour  empêcher  tout  éventuel  repli  français.  La 
bataille dure de février à  décembre et se solde par une victoire française. Victoire psychologique, 
étant donné que l'attaque est repoussée de cinq kilomètres et aboutie à de nouvelles tranchées. La 
bataille de la Somme, pure diversion, qui a  duré de  juillet à novembre, s'est soldée, elle, par une 
victoire psychologique allemande. Face à ce blocage, les alliances entrent dans une guerre d'usure: 
on attend que l'adversaire abandonne. A partir de 1916, la guerre s'ouvre sur de nouveaux fronts et  
devient véritablement mondiale: l'Entente fait appel à ses colonies, débarque dans le détroit des 
Dardanelles et porte le conflit en Orient. En Asie, le Japon, engagé dès le mois d'août 1914 aux 
côtés de l'Entente, multiplie les offensives contre les possessions allemandes en Chine et  dans le 
Pacifique.  En 1916, le  Portugal et  la Roumanie s'engagent  du côté  de l'Entente.  En Europe de 
l'Ouest, la guerre d'usure engendre une profonde démoralisation à l'arrière comme au front. Dès 
avril 1917, des grèves se multiplient dans les industries d'armement et des mutineries. En Russie, la 
situation est dramatique. En 1914, la Russie est une grande puissance de 170 millions d'habitants, 
mais dont un quart est allogène et réclame un pays. En outre, l'industrialisation y est très localisée.  
Le tzar Nicolas II fait face, quant à lui, deux forces d'opposition: les libéraux souhaitant un régime 
parlementaire  et  la  liberté  économique,  et  les  bolcheviques,  en  russe  "majoritaire",  souhaitant 
instauré un régime inspiré du marxisme et dirigé par Lénine. Ce dernier est exilé  car considéré 
comme un agitateur mais il réussit à diffuser clandestinement ses idées. Les manifestations et les 
mutineries  font  rage  en  Russie  en  cette  année  1917.  Le  26  février,  toutes  les  classes  sociales 
manifestent à Petrograd, l'actuelle Saint-Pétersbourg, en réclamant plus de démocratie et la fin de la 
guerre. C'est la Révolution de Février. Le 2  mars, le tzar abdique et  est  fusillé en  avril avec sa 
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famille. Se met alors en place un gouvernement provisoire. Dirigé principalement par les libéraux, il 
devient  très vite  impopulaire  du fait  qu'il  continue la  guerre.  Lénine,  qui  a  réussi  à revenir  en 
Russie, décrète alors qu'une seconde révolution est nécessaire. En octobre 1917, c'est chose faite: 
les  bolcheviques  arrivent  au  pouvoir  et  entament  immédiatement  des  négociations  avec 
l'Allemagne. Elles aboutissent à la signature du traité de Brest-Litovsk qui permet à la Russie de 
rapatrier ses troupes et d’arrêter la guerre. Ce retirement est vite compensé par l'entrée en guerre des 
Etats-Unis le 2 septembre 1917. Traditionnellement isolationniste, le pays avait choisit la neutralité 
en 1914, mais a été contraint de s'engager du fait de la menace de la guerre sous-marine lancée par 
les Allemands. L'effort de guerre nécessite des besoins bien spécifiques. Il fallait ravitailler le front 
en armes et en nourriture afin que les soldats puissent survivre aux tranchées, à la vermine, à la faim 
et puissent faire face à l'ennemi. L'on devait aussi financer la guerre. L'argent était nécessaire pour 
favoriser la recherche,  produire les armes et  engins de guerre,  et  offrir  un salaire aux ouvriers, 
scientifiques et soldats. Enfin, il  fallait mobiliser l'arrière et les esprits afin d'avoir de une main 
d'œuvre qui, a priori, ne devait pas se rebeller. Pour se faire, les gouvernements pratiquaient ce que 
nous appelons aujourd'hui l'interventionnisme. Ils réquisitionnaient les entreprises pour l'effort de 
guerre. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'Allemagne qui, après avoir envahi la Belgique s'est 
dépêchée de  réquisitionner  les  « fabriques  belges  aux  fins  de  réparations  de  locomotives  et  
d’automobiles, ainsi qu’en vue de la production pour le front ». L'objectif était aussi de « dégorger 
l’industrie  allemande  et  d’économiser  les  transports  » soit  de  minimiser  les  dépenses  de 
l’Allemagne. Ils faisaient des emprunts, ce fut notamment le cas entre l'Entente et les Etats-Unis, et 
contrôlaient les prix en gérant le commerce extérieur, le taux de change, les répartitions de matières 
premières, et encourageaient parfois les populations, déjà forcées de cultiver pour l'armée, de ne pas 
acheter de produits bon marché, voire de moins manger. En outre, ils usaient largement  propagande 
et empêchaient les soldats blessés de revenir à l'arrière afin que l'arrière ne s'inquiète pas de ce qui 
se passait au front et ne se rebelle pas. Nous pouvons voir ce "bourrage de crâne" à travers des 
phrases telle que "plus les armes se perfectionnent, plus le nombre de morts et de blessés diminue", 
parue dans Le Temps, le 4 Août 1914. Enfin, ce type de fonctionnement, appelé économie de guerre, 
s'est soldé par une véritable guerre économique disposant d’une forte puissance maritime, la Triple 
Entente met en état de blocus les empires centraux en 1915. L’Allemagne riposte alors par une 
guerre sous-marine. De nombreuses batailles se déroulent alors sous les eaux entre 1915 et 1917, 
notamment près de la côte atlantique de l’Europe, et de l’Afrique du Nord. La plus célèbre restant  
celle du Jutland en Mer du Nord, qui opposa la Royal Navy et la Kaiserliche Marine en 1916.  
Malgré tout, aucune de ces batailles n’a permis aux alliances de prendre le dessus sur l’une ou 
l’autre. Ainsi, la Première Guerre mondiale s'est non seulement distinguée par la guerre de position, 
mais aussi par le fait que ce soit une guerre totale.

Orphelins arméniens, photo de Armin Wegner

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19150424
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La guerre 14-18 se singularise aussi par sa violence. Le combat devient un sacrifice, une 
abnégation. La haine de l'autre est telle que certains soldats en arrivent à prendre plaisir à tuer. Lors  
des affrontements, les codes d'honneur  sont oubliés: des soldats tirent sur des ambulanciers, des 
infirmiers, agressent des civils, violent, pillent des villages. Enfin, nous connaissons au cours de 
cette guerre le premier génocide du XXème siècle. Entre 1915 et 1916, l'empire ottoman extermine 
littéralement  les  Arméniens.  Environ  1,2  million  d'Arméniens  sont  victimes  de  ce  massacre 
organisé. Dans chaque province de l'empire ottoman, les autorités ont fabriqué des preuves d'un 
complot arménien permettant la Russie d'attaquer l'empire de l'intérieur, et cela pour justifier la 
déportation de civils et leur élimination. La Première Guerre mondiale est donc passée d'une guerre 
de mouvements à une guerre d'un nouveau genre.

Après la guerre, la recherche d'une paix mondiale se met en route. Pour comprendre quel est  
cet idéal, il nous faut étudier les conditions dans lesquelles le conflit s'est terminé, les conséquences 
qu'il a engendrées et la formation de la Société des nations. L'année 1918 marque la fin du conflit le 
plus  meurtrier  connu  jusqu'alors.  Cette  année  paraissait  au  départ  plutôt  avantageuse  pour 
l'Allemagne: avec le traité de Brest-Litovsk, elle avait pu renforcer ses effectifs à l'Ouest. Les chefs 
du  haut  commandement,  Hindenburg  et  Ludendorff,  avaient  d'ailleurs  lancé  de  prometteuses 
attaques en Picardie, en Flandre et en Champagne. Mais, les forces de l'Entente avaient été, dès 
1917,  gouvernées  par  des  hommes  déterminés:  Lloyd  George  pour  le  Royaume  Uni,  Georges 
Clémenceau pour la  France,  ou Orlando pour l'Italie.  Clémenceau gouvernait  seul et  se rendait 
souvent au front pour calmer l'ardeur des troupes. Quant à Orlando, il avait emprisonné les leaders 
socialistes pour éviter que le pacifisme n'atteigne l'Italie. En outre, l'Entente avait l'appui des Etats-
Unis et  la lassitude avait  gagné les troupes allemandes. Le 8 août 1918, la contre-offensive de 
l'Entente, commandée par Foch, ne trouve aucune résistance. Bon nombre d'Allemands se rendent 
sans combattre. En septembre de la même année, le haut commandement allemand fait connaître sa 
décision d'arrêter les hostilités. Le chancelier allemand Max de Bade entame alors des négociations 
avec  le  président  états-unien  Wilson,  qui  avait  proposé  ses  Quatorze  Points aux  membres  de 
l'Entente pour maintenir la paix après la guerre. Wilson y avait exprimé le souhait que les peuples 
libérés des empires pourraient "disposer d'eux-mêmes". Pendant ce temps, le conflit s'élargit: de 
Palestine, l'Entente attaque la Turquie et de Grèce, elle lance une offensive contre la Bulgarie. En 
octobre,  l'Italie  perce  le  front  autrichien  à  Vittorio  Venetto.  L'Autriche-Hongrie  capitule  le  3 
novembre et laisse l'Allemagne isolée. Le même jour, des mutineries éclatent, côté allemand, dans 
le port de Kiel, alors qu'un climat insurrectionnel se développe dans tout le pays. Afin d'éviter la 
révolution, l'empereur Guillaume II abdique le 9 novembre. Le 11 novembre, l'armistice est signé à 
Rethondes, dans la forêt de Compiègne, avec les représentants de la nouvelle république allemande. 
La  Première  Guerre  mondiale  laisse  un  bilan  désastreux:  8  millions  de  morts  et  6  millions 
d'invalides pour l'Europe. L'on construit en l'honneur des soldats des monuments aux morts, ce qui 
témoigne de  l'ampleur  du  traumatisme.  La  guerre  a  ébranlé  les  pensées:  bon nombre  d'artistes 
témoignent des atrocités de la guerre et certains penseurs prophétisent la fin de l'Occident. En outre, 
les zones ayant servi de théâtres aux opérations militaires sont totalement dévastées, notamment le 
Nord et l'Est de la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Nord-Est de l'Italie, la Serbie et la Russie.  
Ponts,  usines,  routes  et  maisons  ont  été  détruits  lors  des  combats.  Quant  aux anciennes  zones  
agricoles,  les  bombardements  les  ont  rendues  incultivables.  Enfin,  l'Europe  subit  des 
bouleversements géopolitiques importants: les empires ont laissé place à de nouveaux états avec 
lesquels il va falloir cohabiter. Enfin, la IIIème Internationale communiste est créée en Russie en mars 
1919,  dans le  but  d'exporter  la  révolution.  De nombreux foyers  révolutionnaires  se forment  en 
Europe. Ceux-ci sont réprimés dans le sang en Allemagne et en Hongrie. En Italie, le fascisme 
gagne du terrain. La conférence de la paix qui fait suite à la victoire de l'Entente a lieu en janvier 
1919  à  Versailles  et  rassemble  27  nations.  Il  s'agit  non  seulement  de  sanctionner  les  vaincus, 
considérés comme les seules responsables de la guerre, mais aussi de garantir la paix mondiale et la 
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sécurité pour les générations futures. Pour ce faire devait-être créée une organisation internationale: 
on décide de fonder la Société des Nations ou SDN. La conférence est rapidement dominée par le 
conseil des Quatre, constitué par les Etats-Unis, la France, le Royaume Uni, et l'Italie, représentés 
respectivement  par  le  Wilson,  Clémenceau,  Lloyd George  et  Orlando.  L'Allemagne et  les  pays 
vaincus sont exclus des négociations. L'URSS naissante est elle aussi absente. Les principes qui 
devaient être à la base de l'idéologie de la SDN sont en grande inspirés par les Quatorze Points de 
Wilson qui préconisaient notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'abandon de la 
diplomatie secrète, la liberté des mers, le désarmement et l'établissement d'une charte des droits et  
des devoirs internationaux par le biais de la création d'un organisme international. Mais l'application 
de ces idéaux wilsoniens s'avère vite impossible. En effet, sur le long terme, la SDN est de plus en 
plus considérée comme un échec par les populations devant subir ses défauts. La première critique 
concerne l'absence de force militaire  qui  lui  soit  propre.  La  SDN doit  compter  sur  les  armées 
françaises et britanniques pour prétendre être doter d'un corps armée, les Etats-Unis ayant refusé 
d'entrer dans l'organisation le 19 novembre 1919. En outre, la SDN ne représentait pas toutes les 
nations: le Japon, au départ membre permanent du Conseil, se retire en 1933, après que la SDN ait 
refusé  la  conquête  de  la  Manchourie.  Cette  même année,  l'Allemagne,  admise  en  1926,  quitte 
l'organisation sous l'impulsion d'Adolf Hitler. Elle est suivie par l'Italie en 1937. L'URSS, membre 
de la SDN à partir de 1934, est exclue le 14 décembre 1939, pour avoir agressé la Finlande. Cette 
Guerre  d'Hiver  devait  permettre  à  l'Etat  soviétique  d'envahir  l'Etat  finlandais,  refusant  toutes 
négociations,  afin  de créer  un avant  poste  protégeant  Leningrad,  très proche de la  frontière,  et 
contrer une éventuelle agression de l'Allemagne nazie. Enfin, la SDN n'osait appliquer de sanctions 
du fait que les Etats membres protégeaient avant tout leurs intérêts et que les décisions devaient être 
votées et acceptées à l'unanimité pour qu'elle puisse être mise en vigueur.  Ainsi se met en place à la 
fin de la guerre, une organisation internationale souhaitant garantir la paix mondiale mais dont les 
défauts,  alliés  aux  bouleversements  géographiques  et  politiques,  annoncent  déjà  une  Seconde 
Guerre mondiale.

La Première Guerre mondiale a donc été la conséquence d'un engrenage politique qui s'est 
déroulé entre 1870 et 1914, qui laissa place à une guerre d'un nouveau genre, ayant elle-même 
engendré la naissance de la SDN et d'importants bouleversements en Europe. 39-45 serait donc une 
suite de ce premier conflit mondiale. 
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Chapitre 2: Les origines de la Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Il trouve ses 
origines  dans  le  développement  de  régimes  totalitaires,  soit  des  régimes  politiques  contrôlant 
l'individu  dans  la  sphère  privée  comme dans la  sphère  public,  parmis  eux le  stalinisme,  et  de 
l'impérialisme  japonais  engendré  par  son  ouuverture  sur  l'Occident.  Enfin,  a  ces  deux facteurs 
s'ajoute la faiblesse dont ont fait preuve les démocraties face aux nouvelles tensions et ambitions 
territoriales des nouveaux régimes.

La montée du fascisme en Allemagne et en Italie

"Dans un régime fasciste, on n'apprend pas je suis, tu es mais je hais, tu suis" disait Marc 
Escayrol, l’auteur de Mots et Grumots. Pour comprendre cette citation, il nous faut tout d’abord ce 
qu’est le fascisme. De l’italien fascio, ou faisceau, qui symbolise l’autorité dans la Rome Antique, 
ce mot désigne aussi bien le régime allemand qu’italien entre les années 1920 et 1945. Nous nous 
intéresserons ici à ces deux types de régime, en analysant leur évolution entre 1919 et 1939 avec, 
dans un premier temps, leur montée au pouvoir, dans un second temps, leur instauration, puis, dans 
un troisième temps, leur fonctionnement et leur impact historique. 

Pour comprendre comment les fascismes italien et allemand sont apparus, il nous faut tout 
d’abord étudier le contexte dans lequel ils se sont développés, puis voir qui sont les deux futurs 
dictateurs.  Après la guerre l’Italie  est  un pays  en crise.  Jeune pays  unifié  en 1870, elle n’a su 
surmonter certaines difficultés telles que la coupure entre le Nord industriel, et le Sud agricole ou 
Mezzogiorno.  En outre,  la  vie  politique,  bien  que  de  plus  en  plus  démocratique,  reste  sous  le 
contrôle d’une petite oligarchie dans laquelle le peuple ne se reconnaît pas. Enfin, les ambitions 
territoriales de l’État ont été déçues: il avait trahi la Triplice en s’alliant à la Triple Entente dans le 
but de récupérer un territoire occupé par l’Autriche Hongrie, ce qui ne s’est pas fait. Elle doit en 
plus de cela, aider aux réparations de la guerre d’après les closes du traité de Versailles. Avec une 
forte  crise  économique,  le  contexte  d’après-guerre  était  donc  favorable  à  la  montée  des  partis 
extrêmes, aussi bien de gauche comme de droite, en Italie. Parmi les partis de droite nationaliste se 
trouvaient notamment d’anciens combattants démobilisés et  déçus du résultat de la guerre.  A la 
sortie de la guerre, l’Allemagne est elle aussi en inflation. Le traité de Versailles, perçu comme un 
diktat* par  la  population,  l’oblige  à  payer  l’essentiel  des  réparations  de  la  guerre,  et  la  prive 
quasiment  d’armée.  De  plus,  elle  voit  une  de  ses  régions  les  plus  dynamiques  et  les  plus 
industrialisées entièrement occupée par les Français et les Belges à partir de 1923 : la Ruhr, situé au 
Nord Ouest du pays. Enfin, la jeune démocratie, unifiée en 1871, est privée de ses colonies, dont 
l’Urundi, le Cameroun, et le Togoland, qui deviennent des protectorats Français et Britanniques.
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Empire colonial allemand
(wikipedia)

Ainsi, le contexte d’après guerre était là aussi favorable à la montée des extrêmes en Allemagne.

Parmi les extrêmes,  nous retrouvons un parti  de gauche,  le  KDP, et  à droite,  la  DAP, ou Parti 
Ouvrier  Allemand,  composé  d’antisémites  et  de pangermanistes.  Les  deux hommes  qui  avaient 
instauré le fascisme en Italie et en Allemagne étaient des personnes ordinaires. Benito Mussolini 
était  un instituteur socialiste,  dit  violent mais en réalité contre la guerre.  Lui qui avait  peur de 
l’ordre, avait fuit le service militaire en Suisse en défendant des thèses anarchistes en 1902. Revenu 
en Italie en Novembre 1904, on l’oblige à faire son service militaire. En 1910, il est secrétaire de la 
fédération socialiste livournaise et il dirige le périodique officiel L'idea socialista, rebaptisé Lotta di 
classe. Expulsé du Parti Socialiste Italien le 29 Novembre 1914, après la publication de son livre De 
la neutralité absolue à la neutralité active et agissante, en italien  Dalla neutralità assoluta alla  
neutralità attiva ed operante,  il  s’engage dans la première guerre en signant un ralliement à la 
campagne  interventionniste  entamée  le  5  octobre  par  le  manifeste  des  Faisceaux  d’action 
internationalistes. Le sentiment d’exister dans un groupe le fait basculer alors vers une idéologie 
plus militariste et de droite. En 1918, il est complètement désœuvré et cherche un combat à mener. 
Il crée alors en 1919 les faisceaux de combat, un parti hétérogène, composé d’anciens combattants, 
de nationalistes et d’anarcho-syndicalistes, faisant régner la terreur dans les milieux de gauche avant 
de devenir le PNF, ou Parti National Fasciste, en 1921. En Allemagne aussi une personne ordinaire 
va prendre de l’importance suite à la guerre. L’autrichien Adolf Hitler était un élève tout ce qu’il y 
avait de plus médiocre et  était  persuadé d’être un artiste. Sa frustration est  grande lorsqu’il  est  
refusé aux Beaux Arts. La guerre lui fait découvrir à lui aussi le sentiment d’exister dans un groupe, 
sentiment qui va, de la même manière que Mussolini, beaucoup lui plaire. Rappelé à l’arrière pour 
des problèmes oculistes, il apprend la défaite et ne la supporte pas. Adhérent à la DAP, il rebaptise 
en 1920 le parti en NSDAP, le Parti National Socialiste des travailleurs Allemands qui présente déjà 
un programme raciste et antisémite visant à remettre en cause le traité de Versailles. Ainsi, ce fut 
dans un contexte de crise politique et économique que deux hommes fondèrent deux partis fascistes 
entre 1919 et 1920. 

Ces deux partis prennent de l’importance par la suite. Nous verrons ici de quelle manière ils 
arrivent au pouvoir,  leur idéologie,  et  comment finissent-ils  par instaurer un État totalitaire.  En 
Italie, le PNF se réunit en congrès à Naples en 1922. Mussolini y déclare alors "Nous voulons être  
l’État".  En Octobre, les  chemises noires* défilent dans Rome, avec le soutien de la police, des 
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magistrats,  et  des  milieux patronaux,  afin  de  convaincre  le  roi  Victor  Emmanuel  III  d’appeler 
Mussolini  au gouvernement.  Ce dernier  ne bloque pas  la  manifestation,  bien qu’il  en avait  les 
moyens, pour éviter toute guerre civile et nomme le dirigeant du parti fasciste président du Conseil  
le 29 Octobre 1922.

Marches dans Rome 1922

En Allemagne, la conquête du pouvoir est plus difficile. Après un putsch* manqué en 1923, Hitler 
est emprisonné. Dans sa cellule, il écrit Mein Kampf, Mon Combat, où il expose ses idées ainsi que 
son programme et le fait publié en 1925, le but étant d’obtenir le pouvoir par la voie légale. Pendant 
ce temps, le NSDAP perdait de son influence du fait de la reprise économique. Mais la crise de  
1929 touche de plein fouet l’Allemagne et permet un renaissance du parti. Les national-socialistes 
se présentent alors aux élections législatives de 1932 avec le même programme. Le monarchiste 
Hindenburg est  élu mais  comprend très vite  qu’il  a  besoin d’un chancelier  fort  et  populaire.  Il 
nomme alors le 30 Janvier 1933 Hitler chancelier. Les programmes des deux partis nous montrent 
nettement leur idéologie. Celui du PNF annonce déjà la taxation progressive des riches, dont le petit 
bourgeois  égoïste  devient  vite  la  représentation  populaire,  ainsi  que  la  nationalisation  des 
entreprises, la révision constitutionnelle,  la confiscation des biens des congrégations religieuses, 
ainsi  que  la  création  d’une  milice  nationale.  Le  but  est  pour  les  fascistes  de  fonder  une  Italie 
puissante, une "troisième Rome" après celle des Romains et des Papes selon l’expression même de 
Mussolini.

En Allemagne, le NSDAP, qui devient le parti NAZI après son arrivée au pouvoir, annonce déjà 
dans  son  programme  l’exclusion  voire  l'asservissement  des  personnes  de  sang  non-allemand, 
notamment  des  Juifs  et  les  Tziganes,  ainsi  que  des  "asociaux" qui  regroupent  notamment 
handicapés  et  homosexuels,  au  nom  de  la  "supériorité  de  la  race  aryenne".  Cette  idée  est 
directement héritée des thèses de Chamberlain et Gobineau. Il proclame aussi la nationalisation des 
entreprises, l’élimination progressive des élites, ainsi que la transmission des valeurs du parti par 
l’enseignement civique.

La dictature se met petit à petit en place en Italie et en Allemagne. En Italie, elle commence avec 
l’adoption des lois fascistissimes entre 1925 et Novembre 1926. La démocratie est dès lors abolie, 
et  les  libertés  individuelles  suspendues.  De  même,  syndicats  et  partis  opposants,  dont  les 
communistes, ne peuvent plus exercer. En outre, la propagande et la censure sont instaurées. Le 
PNF devient l'État. Il contrôle désormais le pays et les esprits. Les opposants qualifient alors le 
régime de totalitaire. En Allemagne, l'incendie du Reichstag, commandité par le parti nazi la nuit du 
27 au 28 Février  1933 et  mis  par  la  suite  sur  le  compte  des  communistes,  la  principale  force 
d'opposition, permet à Hitler d'obtenir les pleins pouvoirs le 23 Mars 1933. le programme se met 
alors  en  place.  Comme il  est  annoncé  implicitement  dans  la  devise  "Ein  wolk,  Ein  reich,  Ein  
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führer", en français "un peuple, un État, un chef", on unifie le territoire en supprimant les régions 
fédérales  appelées  länders,  et  on  centralise  le  pouvoir  à  Berlin.  Le  14  Juillet  1933,  les  partis 
politiques sont interdits et le parti nazi devient le seul légal en Allemagne. En Italie comme en 
Allemagne,  on  élimine  tous  les  syndicats  en  supprimant  le  rapport  patron  et  ouvrier  dans  les 
entreprises. Le premier camp de concentration, destiné pour l'instant aux opposants, est construit à 
Dachau cette même année 1933. La propagande bat son plein et on crée la section de défense SS, 
chargé de la protection du führer, puis de la surveillance du peuple avec la police secrète, la gestapo. 
Dirigé pour le moment par Goebbels, les SS assassinent les membres de la section d'assaut SA qui 
avaient permis la montée au pouvoir du parti, afin d'éviter toute rivalité le 30 Juin 1934. C'est la nuit 
des long couteaux. Les SA voulaient, en effet, un État militaire et non une dictature, ce qui allait à 
l'encontre  des  objectifs  du  parti.  De  même,  des  autodafé  à  l'encontre  d'œuvres  d'intellectuels 
opposants ou Juifs, comme Freud et Marx, sont menés notamment à Berlin dès 1933. Enfin, les 
nazis se réunissent en congrès à Nuremberg en 1935. De nouvelles lois sont alors décrétées, mettant 
en place la persécution et la ségrégation des non-Allemands et "asociaux". Les historiens utilisent 
aujourd'hui le terme de totalitarisme pour qualifier un régime visant à contrôler la personne tant 
dans  sa  vie  privée  que  publique.  Il  en  vient  alors  à  qualifier  aussi  le  régime  nazi.  l'idéologie 
d'exclusion reste néanmoins un des points différenciant le fascisme italien du fascisme allemand. 
Les  partis  fascistes  arrivent  donc  légalement  au  pouvoir,  imposent  leur  idéologie,  et  plongent 
progressivement leurs pays dans le totalitarisme. 

Quelles conséquences sont à retenir de ces changements importants ? Nous verrons dans un 
premier temps que le totalitarisme a littéralement changé la vie quotidienne dans ces deux pays, 
puis, nous verrons comment le désir de conquête de ces deux partis va conduire à la Seconde Guerre 
mondiale. Dans ces deux États totalitaires, le peuple est entièrement sous contrôle. La propagande 
est omniprésente, que ce soit sous forme d'affiches placardées dans les rues, à la radio ou au cinéma. 
Aucun média n'est épargné. Il en va de même en matière d'éducation. Italiens et Allemands sont 
plongés dans le fascisme dès leur plus jeune âge. En Italie, les enfants de 4 à 8 sont recrutés dans les 
fils de la louve, où l'on va leur apprendre à se comporter en italiens mussoliniens. En Allemagne 
sont fondées dans le même but les jeunesses hitlériennes. Le culte de la personnalité est instauré. Le 
dictateurs est alors vu comme un guide, ce qui ne fut pas sans conséquences sur les chefs fascistes 
eux-même comme peut nous le montrer la devise de Mussolini: Mussolini a toujours raison, ce qui 
peut être considéré comme une des plus grandes contre-vérité en vue des contradictions dans ses 
discours. Enfin, le nombre de camps de concentration continue d'augmenter : En 1937 est créé le 
camp de concentration Buchenwald, situé dans la région de Thuringe, au centre de l'Allemagne, 
principalement  peuplé  de  résistants.  En 1938,  un  autre  camp de  concentration  est  construit  en 
Autriche, Mauthausen. Le but d'un tel encadrement de la population est d'obtenir une main d'œuvre 
suffisante, et gratuite en ce qui concerne les déportés des camps de concentration, afin de permettre 
au pays  d'atteindre l'autarcie,  ce qui  est  chose faîte  vers la  fin  des années 1930. L'  Allemagne 
devient, en effet, grâce à cette stratégie la seconde puissance industrielle après les États-Unis.
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L'autre  but  de  cette  stratégie  est  de  pouvoir  préparer  une  nouvelle  guerre  qui  permettrait  de 
satisfaire  les  ambitions  territoriales  des  deux  pays.  Dans  son  rêve  d'une  « troisième  Rome », 
Mussolini tente de conquérir les territoires du pourtour méditerranéen. Il n'en obtient que l'Éthiopie, 
le seul pays jamais colonisé, en 1936. Il s'attire alors la haine des Européens. Il signe alors un pacte 
d'alliance Rome-Berlin, qui marque alors la naissance des forces de l'Axe.

Du côté Allemand, un des projets du parti  est  de regrouper tous le peuples germaniques en un 
immense pays. Cela implique donc la recherche d'un « espace vital » suffisamment grand pour tous 
ces  peuples,  et  cela  au  détriment  des  autres  États  européens.  Pour  ce  faire,  le  gouvernement 
allemand remet en cause le traité de Versailles en remilitarisant la Rhénanie. En 1938, l'Allemagne 
annexe  l'Autriche.  C'est  l'Anschluss*.  En  Septembre  de  la  même  année,  une  conférence  est 
organisée à Munich afin de décider de l'annexion des Sudètes, sans la présence du gouvernement 
tchécoslovaque.  Sont  alors  présents  le  Royaume-Uni,  représenté  par  Chamberlain,  la  France, 
représentée par Daladier,  l'Italie,  et  l'Allemagne. Cette  dernière obtient  gain de cause.  En Mars 
1939, la Tchécoslovaquie devient un protectorat allemand. Le 1er  Septembre de la même année, 
l'Allemagne rompt  le  pacte  d'acier  avec  l'URSS en envahissant  la  Pologne.  C'est  une véritable 
Blitzkrieg, ou guerre éclair: la combinaison des blindés et de l'aviation permet à la Wehrmacht,  
l'armée  allemande,  d'entrer  le  15  Septembre  à  Brest-Litovsk  et  Lvov.  Varsovie  cède  le  27 
Septembre. Cette invasion provoque dès lors l'engagement du Royaume-Uni et de la France. Avec la 
Grande Bretagne, l'Australie et la Nouvelle Zélande s'engagent les dominions, dont le Canada et  
l'Afrique du Sud, et les colonies britanniques, notamment l'Inde et le Nigeria. 
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Ainsi entre 1920 et 1939 sont nés deux régime fascistes et totalitaires, dont les ambitions 
territoriales et l'idéologie ont entrainé la seconde catastrophe planétaire qui a ouvert le XXème siècle 
et qui marque encore ce XXIème : la Seconde Guerre mondiale. 

L'impérialisme japonais

Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, jusque dans les années 1930, le Japon 
s'ouvre  sur  le  monde.  S'en  suit  alors  une  politique  de  rapprochement  vers  l'Occident  et  de 
colonisation des terres d'Asie de l'Est durant trois ères politiques: l'ère Meiji, Taisho, puis Showa. 
Afin  de  comprendre  comment  cet  impérialisme  est  né  et  a  joué  dans  le  déclenchement  de  la 
Seconde  Guerre  mondiale,  nous  mènerons  une  étude  de  chacune  de  ces  ères  dans  un  ordre 
chronologique.

Fils de l’empereur Komei et de la dame Nakayama Yoshiko, le futur empereur est né le 3 
novembre 1852, époque à laquelle le Japon était encore isolé du reste du monde et dirigé par les 
shoguns de la famille Tokugawa. Il était coutume de confier l’éducation des enfants impériaux aux 
familles proéminentes de la cour. Ainsi, celui qui était au départ appelé prince Sachi a passé la plus 
grande partie de son enfance dans la famille des Nakayama à Kyoto.  Le 11 Juillet  1860, il est 
adopté  par  la  principale  épouse de  l’empereur  Komei,  Asako Ny?g?  et  reçoit  alors  le  nom de 
Mutsuhito et le titre de Kotashi, ou « prince couronné ».

Mutsuhito, jeune empereur du Japon (1867)
http://farm3.static.flickr.com/2078/2071617235_9f19f7cdd1.jpg

Le 11 Janvier 1867, soit à l’âge de 15 ans, Mutsuhito se marie avec la fille du seigneur Ichijo  
Tadaka,  la  dame Haruko.  Elle  est  la  première épouse impériale  à  recevoir  le  titre  de kogo,  ou 
« épouse de l’empereur », et donc, la première à jouer un rôle public. Elle n’aura néanmoins pas 
d’enfants de Mutsuhito. Le prince a eu aussi quinze enfants avec cinq dames officielles. Mais seuls 
cinq atteignent l’âge adulte : le prince couronné Yoshihito, futur empereur Taisho de 1912 à 1926, et 
les princesses Masako, Fusako, Nobuko, et Toshiko.
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Mutsuhito adulte
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img127.imageshack.us/img127/4561/resizewizard2yj0.jpg&imgrefurl=http://www.tevader.com/forum/phpBB2/viewtopic.php

%3Ff%3D33%26t%3D3564&usg=__j4wz-
9P2VSVAiIw9tlr8slowf94=&h=320&w=243&sz=31&hl=fr&start=23&sig2=sn1ayu2OGG_5z98u52uPZA&itbs=1&tbnid=lTZCj5eZyrWLlM:&tbnh=118&tbnw=90&pre

v=/images%3Fq%3D%25C3%25A8re%2Btokugawa%2Bkomei%26start%3D18%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs
%3Disch:1&ei=yWRETK-EMMP88Abt4Z2nDw

En 1854, « les bateaux noirs » du commodore Perry arrivent à la baie d’Edo, et en 1858, les États-
Unis, suivis de la Grande Bretagne, de la Russie, de la Hollande et de la France, obligent le Japon à 
signer un traité commercial ouvrant ses ports au monde occidental. Un tel bouleversement politique 
et économique a provoqué au Japon la naissance d’un courant de conservateur contre l’ouverture du 
Japon, et d’un courant réformiste, favorable, au contraire, à son ouverture. Les conflits entre ces 
deux  courants  sont  tels  que  le  shogun  Yoshinobu  se  voit  dans  l’obligation  de  renoncer  à  ses 
fonctions, laissant le pouvoir au jeune Mutsuhito, à peine âgé de 15 ans. Il devient alors le 19  
novembre 1867, le 122ème empereur du Japon. Influencé par les idées des réformistes, il met fin à 
sept siècles de régime féodal, à la dictature des Tokugawa et entame l’occidentalisation du Japon. 
Débute alors, en 1867, le règne d’un jeune empereur réformiste et ce qui sera appelée après sa mort 
l’ère Meiji. Cette ère commence par un grand nombre de réformes concernant la politique intérieure 
et extérieure du pays dans le but de mettre le Japon au même rang que les pays occidentaux. En 
1868, Mutsuhito crée la charte des cinq articles qui annonce la fin du régime féodal et son projet de 
moderniser le Japon. Mutsuhito commence par renommer Edo Tokyo, la  « capitale de l’Est », en 
1869 et abolit officiellement la hiérarchie sociale instaurée sous l’ère Tokugawa en 1871, ainsi que 
tous  les  privilèges.  Les  seigneurs  se  trouvent  alors  dans  l’obligation  de  rendre  leurs  fiefs  à 
l’empereur, ce qui lui permet d’unifier le pays, et les samouraïs ne peuvent plus porter le sabre en 
1876. De même, les clans militaires sont dissous. Mais cela au prix de plusieurs guerres civiles et  
révoltes, toutes regroupées en deux période : la guerre de Boshin qui dura de janvier 1868 à mai 
1869, et la guerre de Seinan, qui dura de 1874 à 1877 et marqua la fin des samouraïs. L’empereur 
réussi ainsi à s’imposer comme le seul dirigeant et annoncer ses premières réformes. Il crée, en 
1875,  la  première  armée nationale  japonaise.  Le  service  militaire  est  en  outre  aboli  faisant  de 
l’armée japonaise une armée de métier dont le recrutement n’est plus basé sur le système des castes.
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Louis-Emile Bertin
(1840-1924)

Entre 1886 et 1890, le Français Louis-Émile Bertin fonde la première marine militaire du 
Japon, les arsenaux de Kure et de Sasebo, et se fait le réorganisateur de l'arsenal de Yokosuka

.

Université de Tokyo, Tōkyō Daigaku, fondée en 1877 (aujourd’hui)

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/89/Yasuda_Auditorium%2C_Tokyo_University_-_Nov_2005.JPG

Côté éducation, l’enseignement devient obligatoire. On ouvre de nombreuses écoles publiques et 
une nouvelle forme d’élite naît grâce à un enseignement d’État compétitif. L’empereur développe 
aussi les moyens de transports et de communication par la construction de lignes ferroviaires, telle 
la première ligne reliant Tokyo à Yokohama construite en 1874, de lignes télégraphiques, et d’un 
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pont de fer sur la rivière Sumida en 1887. En 1871 sont instaurés un nouveau système bancaire, un 
système fiscal fondé sur une réforme foncière, et le yen. La nouvelle monnaie facilite et multiplie 
les échanges du Japon avec l’Occident, ce qui permet au pays de satisfaire ses besoins en biens 
d’équipement  et  de  consommation  ainsi  que  d’exporter  des  produits  manufacturiers.  Enfin, 
Mutsuhito  opère  une  dernière  rupture  avec  le  régime  féodal  en  séparant  le  bouddhisme  du 
shintoïsme et en élevant ce dernier au rang de religion d’État Mutsuhito règne donc en souverain 
absolu sur le Japon à partir de 1868. Mais en 1889, l’empereur introduit une constitution établissant  
un régime parlementaire composé de deux assemblées de deux chambres. Le gouvernement reste 
néanmoins responsable devant Mutsuhito qui détient alors les rênes du pouvoir. Il s’entoure aussi 
d’un cercle de conseillers : les Genrô. Mutsuhito crée ainsi une oligarchie qui travaille à l’élévation 
du Japon au rang de puissance industrielle. De même, ce gouvernement définit la nouvelle politique 
extérieure du Japon. Ainsi,  en à peine 21 ans,  le  Japon passe d’un régime féodal  à  un régime 
parlementaire.

Mais cette occidentalisation ne se limite pas à de simples changements dans la politique intérieure. 
Mutsuhito clame son désir d’allier la culture occidentale à celle du Japon dans le dernier article de 
la Charte des cinq articles en disant : « on ira chercher à travers le monde la connaissance afin de  
renforcer les fondements de la règle impériale ». Dans cet objectif, nous l’avons vu, l’empereur crée 
un  régime  parlementaire  directement  inspiré  de  celui  du  Royaume-Uni  et  une  armée  dont  le 
fonctionnement est inspiré du modèle allemand. De même signe-t-il des accords avec les puissances 
européennes. L’empereur accueille aussi savants et techniciens du monde entier afin d’emprunter 
les techniques qui lui paraissent bonnes pour le Japon, tel que le rail et le télégraphe. 

Empire colonial du Japon à la fin de l’ère Meiji (fabrication personnelle)

L’occidentalisation a été tel que le Japon s’est lancé dans l’aventure coloniale. L’empereur engage 
son pays dans une série de guerre qui se terminent toutes par un franc succès. En 1894, le Japon 
entre en guerre avec la Chine : c’est la guerre Sino-japonaise. A la fin de cette guerre en 1895, le 
Japon signe un traité avec le pays vaincu qui lui confère la souveraineté sur les îles Okinawa, les 
îles Pescadores ; l’actuelle Taïwan ; et la cession de Formose. La Chine doit en plus lui céder une 
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partie de la Manchourie du Sud, reconnaître l’indépendance de la Corée du Sud, tant désirée par le 
Japon qui peut désormais y exercer librement son influence. De plus, elle se voit dans l’obligation 
de verser de fortes indemnités au pays vainqueur. En 1904, le Japon entre en guerre contre l’Empire 
Russe qui convoite la Corée et la Manchourie. Il est battu à Port-Arthur le 2 Janvier 1905. Grâce à  
l’intervention des États-Unis, le Japon obtient la moitié Sud de la Sakhaline, l’archipel des Kouriles. 
De même, la Corée entière est désormais indépendante et sous son influence à partir de 1910. Cette  
victoire contre l’empire Russe retentit alors dans le monde entier et permet au Japon de s’affirmer  
comme première puissance non-occidentale. La politique de Mutsuhito a donc été un vrai succès. Il  
meurt en 1912, prenant alors le nom posthume d'empereur Meiji. Sa femme Haruko, elle, meurt 
deux années plus tard. Leur fils Yoshihito prend alors le pouvoir.

Fils de l’empereur Meiji et de l’une de ses dames officielles, Yoshihito naît le 31 août 1879. 
Il  fit  ses  études  dans  une  université  de  style  occidental,  devenue  aujourd’hui  l’une  des  plus 
prestigieuses du Japon : l’université Gakushuin.

             
Gakushuin aujourd’hui

http://www.gakushuin.ac.jp/univ/eco/images/photo.jpg

Etant  l’un  des  rares  enfants,  et  surtout  le  seul  garçon,  de  Mutsuhito  ayant  survécu,  il  reçoit  
offciellement le nom de Yoshihito et le titre de Haru no miya, ou prince haru le 6 septembre 1879.

                                                       
L’empereur Taisho/Yoshihito                                         L’impératrice Sadako/Teimei
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taish%C5%8D_Tenn%C5%8D         Imperial Household Agency, Tokyo
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Yoshihito et ses fils Michi et Chichibu                       Les quatre fils de Taisho en 1921

                      en 1904                                                 文社「昭和の母皇太后さま」  2000      年  
朝日新聞社「週刊      20      世紀     皇室の      100      年」  

Il se marie le 10 mai 1900 avec la fille du prince Kujo Mitchitaka, Sadako, avec laquelle il aura  
quatre enfants : le prince Michi, futur empereur Shôwa, ou Hirohito, né en 1901; le prince Chichibu 
ou Yasuhito né en 1902; le prince Takamatsu né en 1905 et le prince Mikasa ou Takahito né en 
1915. Suite à la mort de son père en 1912, Yoshihito est couronné en 1915 à Kyoto et devient ainsi 
le 123ème empereur du Japon. Mais, des séquelles au cerveau dues à une méningite contractée trois 
semaines après sa naissance le rendent rapidement incapable de gérer les affaires du pays. Une 
rumeur  aurait  aussi  circulé  à  son  sujet  concernant  un  possible  saturnisme  dû  au  maquillage 
qu’utilisait sa nourrice. Cette maladie étant généralement due à une intoxication au plomb, cela rend 
cette  thèse  probable.  Ainsi  apparaît  sur  la  scène  politique  du  Japon  un  nouvel  empereur  et 
commence une nouvel ère : l’ère Taisho. Bien que le règne de Taisho n’ait duré que 14 ans, il a été 
largement marqué par une avancée du parlementarisme, une forte industrialisation du Japon, et un 
renforcement de son impérialisme. L’ère Taisho débute avec la fin des oligarques et la naissance 
d’un Japon plus démocratique. A partir  de 1885, le monde politique japonais fonctionne sur un 
système d’alternance entre des gouvernements issus du clan de Chôchu et de Satsuma. Le nouvel 
empereur voulait donc abolir cette relation politique en provoquant le lent déclin des oligarques. 
Lors du changement de règne en 1912, un nouvel équilibre naît entre les partis politiques et les 
oligarques. Cet équilibre avait été rendu possible par l’affaiblissement du pouvoir des genrô et un 
renforcement  du pouvoir  de l’empereur.  Ce nouveau système politique ne diminuant  pas  assez 
l’influence des oligarques, Yoshihito décide explicitement de mettre fin à l’oligarchie en déclarant 
que "sonnait le glas de la vieille oligarchie en tranchant les liens qui avaient assuré jusqu'alors la  
cohésion  de  la  bureaucratie".  Dès  lors,  le  gouvernement  de  l’amiral  Yamamoto  Shiro  prend 
quelques mesures renforçant l’influence des partis politiques. En 1913, une ordonnance impériale 
supprime les statuts des ministères de l’armée et de la marine, réservant ainsi le poste de ministre 
aux  officiers  généraux  en  activité,  et,  en  août  de  la  même année,  une  autre  ordonnance  vient 
soustraire  des  postes  de  haut  fonctionnaires  aux  dispositions  réglementaires  relatives  à  la 
nomination des agents de l’État. Parmi eux, nous retrouvons le directeur du bureau législatif et le 
secrétaire général du cabinet politique, le préfet de police, et les vices premiers ministres, hors mis 
ceux de l’armée et de la marine. Ces deux changements marquent la fin de l’oligarchie établie sous 
l’ère Meiji. On parle souvent de la « démocratie Taisho » en désignant cette nouvelle ère. De même, 
de nouvelles réformes sont mises en place pour que s’installe la démocratie : en 1925 sont votées 
les lois sur le suffrage universel masculin, et en 1928 ont lieu les premières élections. A la suite de 
cet événement, les partis Seiyukai et Minsei sont élus mais sans la majorité absolu. Néanmoins, du 
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fait d’un taux de participation aux élections de 80,36%, nous pouvons affirmer qu’une véritable 
conscience démocratique est née dans l’esprit des Japonais au cours de l’ère Taisho. La démocratie 
et le parlementarisme ont donc fait un grand pas en avant en ce Japon du début du XXème siècle. Au 
cours de la Première Guerre mondiale, le Japon s’engage au côté de la France et du Royaume-Uni.  
Le pays connaît alors une seconde révolution industrielle suivie de divers mouvements sociaux. La 
guerre 14-18 est l’occasion pour le Japon de connaître un Seconde Révolution Industrielle.  Les 
Européens se retirent en effet du marché asiatique pour l’effort de guerre, et la rupture des échanges 
commerciaux avec l’Allemagne, motivée par l’alliance de 1902 entre le Royaume-Uni et le Japon, 
stoppe l’importation et  stimule les secteurs chimique et  pharmaceutique.  Enfin,  les  commandes 
militaires  accroissent  la  production  de  fer,  d’acier  et  de  machines-outils.  L’industrie  lourde 
augmente ainsi sa production entre 1914 et 1920 de 5,6%. La main d’œuvre masculine est en outre 
rapide à se syndiquer. Les chantiers navals se développent de plus en plus du fait de l’augmentation 
des échanges. De même sont construits des barrages afin de répondre aux besoins énergétiques du 
pays. Le progrès est tel que le Japon peut désormais exporter en Europe et en Asie. En 1920, il est  
détenteur de 2,7 milliards de créances à l’étranger. La production augmente chaque année de 10% 
et,  bien  que  le  nombre  d’ouvrières  soit  toujours  supérieur  à  celui  des  ouvriers,  le  nombre  de 
travailleurs industriels double entre 1914 et 1925. L’on recense les premiers mouvements sociaux 
du Japon au cours  de  l’ère  Taisho.  Le  Japon avait  été  jusqu’ici  plutôt  épargné par  ce  type  de 
phénomène du fait de la grande hostilité du gouvernement. Ce dernier avait par exemple instauré 
une loi, le Chian Keisatsu Hô, qui interdisait tout recrutement syndical dans les usines. En 1912 naît 
le premier syndicat japonais, le Yuaikai, fondé par Suzuki Bunji. De religion chrétienne, Bunji avait 
étudié  les  mouvements  syndicaux  de  type  chrétiens  à  l’étranger.  Majoritairement  composé 
d’ouvriers qualifiés, le Yuaikai connaît un rapide succès avec environ 20 000 syndiqués en 1918 
grâce à des idées modérées, des revendications limitées au lieu de travail, visant à améliorer les 
conditions de travail des ouvriers sans pour autant les engager dans un révolution. Le syndicat prône 
également  la  solidarité  entre  prolétaires.  Cette  modération  lui  permet  alors  d’éviter  le  Chian 
Keisatsu Hô. Mais en 1917, le Japon connaît une grave crise économique. Le mouvement devient 
plus violent. On passe en effet de 49 grèves en 1912 à environ 24 488 en 1919. Le Yuaikai parle 
désormais  de  lutte  des  classes  et  d’organisation  horizontale  ou  fédérations  industrielles.  Le 
communisme commence donc à entrer au Japon. En 1919, Yuaikai devient Sodomei et tente de ne 
plus se limiter à l’unité de production. On crée des fédérations du tissu et de l’acier. Le 2 mai de la 
même  année  est  célébrée  pour  la  première  fois  la  fête  du  travail.  L’agitation  s’intensifie  par 
l’engagement de la majorité du peuple. Ce sont effectivement près de deux millions de japonais qui 
descendent  dans  les  rues  lors  des  émeutes  du riz  à  Komesodo entre  juillet  et  septembre  1918, 
mécontents de l’inflation du riz , et du manque de réaction du gouvernement face à l’opportunisme 
flagrant des plus riches. Dans les campagnes, on assiste à des mouvements d’agriculteurs protestant 
contre  le  système  des  grands  propriétaires.  Les  terres  agricoles  appartenaient  à  de  grands 
propriétaires qui y exploitaient des agriculteurs dans des conditions de quasi esclavage. Sur ces 
terres,  le  système  féodal  perdurait  alors  que  ces  propriétaires  étaient  à  la  solde  de  la  famille 
impériale. Au cours de l’ère Taisho de véritables partis prolétaires sont apparus. L’industrialisation 
et  l’occidentalisation  avaient  fait  réapparaître  des  phénomènes  similaires  à  ceux  qui  s’étaient 
déroulés en Europe quelques années auparavant. En 1922 est fondé le Nihon Kyosanto, ou parti 
communiste japonais. En 1926, deux partis prolétaires se préparent pour les prochaines élections 
législatives : le Rôdômintô, ou parti des travailleurs et des paysans, et le Nihon Rônôtô, ou parti  
japonais  des  travailleurs  et  des  paysans.  L’apparition  du  parti  communiste  japonais  inquiète 
néanmoins le gouvernement qui adopte une politique sociale prise en charge par le ministère de 
l’intérieur. Il tente alors de mettre en place une loi protégeant les intérêts des syndicats, persuadé 
que le seul moyen pour améliorer les conditions de vie des travailleurs est de leur permettre de se 
défendre eux-mêmes. Le projet est très vite abandonné sous la pression du Seiyukai, parti politique 
proche du pouvoir exécutif fondé en 1900. Ainsi, même si la démocratisation, l’industrialisation et 
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l’occidentalisation  ont  permis  au  Japon  de  rattraper  son  retard  sur  les  autres  puissances 
internationales,  cette  nouvelle  politique  a  entraîné  des  problèmes  sociaux  importants.  Un 
renforcement de l’impérialisme japonais a lieu au cours de l’ère Taisho. Celui-ci est directement dû 
à la Première Guerre mondiale et aux traités de Versailles et de Washington qui l’ont suivi. En 1914, 
le Japon déclare la guerre à l’Allemagne et se range du côté de la France et du Royaume-Uni. Il ne 
participe  pas  au  conflit  en  Europe mais  attaque  les  positions  allemandes  en Asie  et  en Chine. 
L’armée japonaise envahit le Shandong en cette année 1914, étendant ainsi son influence dans le 
Liaodong, une zone déjà conquise en grande partie. L’Allemagne y perd alors ses mines et chemins 
de  fer  et  se  trouve dans  l’obligation  de céder  les  îles  Marshall,  Marianne,  et  Caroline  dans  le 
Pacifique. Le Japon souhaite aussi profiter de l’absence des puissances coloniales européennes pour 
faire des demandes à la Chine.  Il  présente alors en 1915 ses 21 demandes,  regroupées en cinq 
catégories  ayant  pour  buts  l’approbation  des  transferts  des  droits  allemands,  l’extension  des 
privilèges en Mongolie et Manchourie du Sud, et le contrôle commun de la compagnie Kanyahyô 
Konsu,  une importante  compagnie  d’extraction  et  de  raffinage  de charbon et  de  fer.  La  Chine 
n’ayant pas le soutien des pays européens dut accepter toutes les demandes, hormis la cinquième 
catégorie. Nous pouvons ainsi constater que l’audace et l’impérialisme du Japon sont de plus en 
plus  forts  au  cours  de  cette  ère  Taisho.  En  1919,  les  pays  vainqueurs  de  la  Première  Guerre 
mondiale se réunissent à Versailles afin de signer le fameux traité de Versailles qui décide alors des 
réparations  de  guerre  que  doit  payer  l’Allemagne.  Parmi  les  pays  vainqueurs  se  trouvaient  la 
France, le Royaume-Uni, l’Italie qui avait changé de camp au cours de la guerre, les États-Unis et le 
Japon.

De gauche à droite: David Lloyd George représentant du Royaume-Uni, Vittorio Orlando, 
représentant de l’Italie, Georges Clémenceau représentant de la France et Thomas W. Wilson 

représentant le Etats-Unis lors de l’élaboration du traité
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/versailles_1919.htm

Le traité permet au Japon de conserver son contrôle sur les îles du Pacifique mais pas de garder la 
province  de  Shandong,  ce  qu’il  refuse  catégoriquement.  Il  a  fallu  attendre  que  la  Société  des 
Nations se réunisse à nouveau lors du traité de Washington entre novembre 1921 et février 1922 
pour que le Japon, alors sous la régence d’Hirohito, consente à laisser la province et reconnaître 
l’autonomie territoriale de la Chine. Le traité avait aussi pour but de limiter la marine des États dans 
l’espoir d’éviter un nouveau conflit mondial. Ainsi, en plus de décevoir ses plans de colonisation, le 
Japon dut limiter sa force navale. Ces deux traités sont donc les facteurs d’une rupture entre les 
militaires et les politiques. L’armée était devenue plus impérialiste que les politiques, elle n’a donc 
eu de cesse de remettre en cause les traités. L’empereur Yoshihito meurt en 1926 et s’achève ainsi 
l’ère Taisho.
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Le prince héritier Hirohito en 1919

光文社「昭和の母     皇太后さま」  2000      年  

Premier fils de l’empereur Taisho et de l’impératrice Sadako, Hirohito est né le 29 avril 1901 
dans le palais de Aoyama à Tokyo. Il est le premier futur empereur depuis une centaine d’années 
dont la mère biologique est l’épouse officielle de l’empereur. Il est séparé de ses parents et confié, 
comme le  veut  la  tradition,  au comte Kawamura Sumiyoshi,  ancien amiral  à la retraite,  et  son 
épouse avec son frère cadet Chichibu. Il  reçoit  son éducation dans le palais détaché d’Akasaka 
jusqu’en 1908, puis poursuit ses études dans l’école pour garçons de Gakushuin jusqu’en 1914. Il a 
alors pour maître un autre militaire,  l’ancien général Maresuke Nogi, devenu célèbre lors de la 
guerre russo-japonaise. Il finit son éducation au Centre de supervision de l’éducation de la maison 
du prince héritier. Il reçoit aussi une formation militaire avec pour maître une autre figure de la 
guerre russo-japonaise, l’amiral Heihachiro Togo et historique avec le maître Kurakichi Shiratori, 
autre fervent nationaliste, défenseur d’une monarchie à l’image de celle de l’ère Meiji. Il étudia en 
outre la morale confucéenne, la théologie shintoïste, l’Histoire de la famille impériale, les théories 
de Herbert Spencer sur la sélection naturelle, le darwinisme social, et la langue française. En 1921, 
Hirohito entreprend un voyage de six mois en Europe et visite le Royaume-Uni, la France, l’Italie, 
le Vatican, les Pays-Bas et la Belgique. A son retour cette même année 1921, l’empereur Taisho 
n’est plus capable de diriger son pays, Hirohito devient alors régent du Japon. Il se familiarise ainsi 
avec son futur rôle d’empereur en se chargeant des obligations quotidiennes de son père telles que 
celle  d'assurer la  lecture d’ouverture de la  session annuelle  de la  Diète impériale,  le Parlement 
japonais,  la  réalisation  des  rituels  shintô,  la  signature  des  actes  officiels,  décrets  et  lois.  Son 
initiation politique est prise en charge par l’ancien Premier ministre Kinmochi Saionji, le dernier 
genrô vivant en 1924 et grand admirateur des systèmes politiques britannique et étasunien. Sous la 
régence d’Hirohito sont par ailleurs instaurées des réformes libérales comme le suffrage universel 
en 1925 ou la réformes de la Chambre des pairs désormais accessible à certains roturiers et dont le 
poids politique est diminué au profit de la Chambre des représentants. 
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Le régent Hirohito et sa nouvelle épouse la princesse Nagako,
 en 1924

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tennousyasinn.htm#kekkonn

Le 26 Janvier  1924,  Hirohito épouse la  princesse Kuni  Nagako malgré  l’opposition  qu’avaient 
manifesté les chambellans et les fonctionnaires. La jeune femme était effectivement la première 
épouse d’un héritier qui n’était pas issue de l’une des cinq branches de sekke, ou classe supérieure 
de l’aristocratie de la cour japonaise, du clan Fujiwara depuis le début du VIIIème siècle. A la mort 
de l’empereur Yoshihito Taisho en 1926, Hirohito lui succède. Débute alors une nouvelle ère : l’ère 
Shôwa, la « paix rayonnante ». Vers la fin de l’ère Taisho et sous le règne d’Hirohito se développe 
un courant militariste et nationaliste au Japon. Ce nationalisme a vu le jour entre les années 20 et 30 
et trouve ses origines dans les problèmes sociaux de l’ère Taisho et la crise des années 1930. En 
1925 subsiste un fossé culturel entre le monde rural et urbain : les ruraux, qui représentaient la 
majorité des Japonais, ont conservé les valeurs traditionnelles tandis que les villes connaissent une 
libération des mœurs. Ajoutons aussi que l’idéologie démocratique est restée le fait de la presse et 
des syndicats et que les écoles primaires conservaient l’idéologie impériale. Le monde rural, du fait 
de ce premier problème, devient alors la base sur laquelle le nationalisme se développe dans les 
années  30.  Mais  dès  les  années  20,  nous pouvons assister  à  une  certaine  montée  des  courants 
nationalistes. Les mouvements d’extrême droite ont des ramifications diverses : terroristes, groupes 
de  femmes  aikoku  fujinkai,  clubs  pour  la  jeunesse.  Ces  mouvements  se  retrouvent  dans  les 
universités  et  au gouvernement.  Le Kokuhonsha,  fondé en 1924,  regroupent  des militaires,  des 
professeurs et des fonctionnaires déçus par les décisions du gouvernement et notamment en matière 
de colonisation. De plus, l’État n’est pas aussi tolérant avec la liberté d’expression. Elle charge la 
police de la pensée shisôkeisatsu de persécuter les syndicats les plus actifs et les communistes, ce 
qui  en soit  constitue un nouveau problème social.  Le Kyôchôkai,  fondé en 1919, regroupe des 
spécialistes, des fonctionnaires, des industrielles et des professeurs ayant pour but de promouvoir 
une idéologie contraire à celle de la lutte des classes. Ils pensent que les syndicats sont inutiles car 
tout  le  monde  travaille  au  bien  de  la  nation.  Fidèle  à  cette  idée,  cette  organisation  force  les 
entreprises à pratiquer le paternalisme, et, influencée par le fascisme Allemand, devient à la fin des 
années 20 de plus en plus nationaliste. En outre, l’économie du Japon dans les années 1920 et 1930 
est entièrement tournée vers l’étranger. Ainsi, quand la crise de 1929 commence au États-Unis, le 
pays est très vite touché. Cette crise économique entraîne la chute des prix,  en particulier  dans 
l’agriculture,  les importations et  les exportations.  De nombreuses PME, ou petites et  moyennes 
entreprises, font faillite. Un chômage de masse fait son apparition au Japon, provoquant une vague 
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de grèves qui profitent plus aux nationalistes qu’aux syndicats. En 1931, le ministre des finances 
Takahashi use d’une méthode similaire à celle de l’économiste britannique Keynes afin de gérer la 
crise : Il contribue à l'amélioration du système économique par des dépenses publiques, émet des 
obligations et propose des prêts à bas taux. Les mesures prises par le ministre sont un succès : en 
1933, les industries reprennent du service. Mais la crise a propagé le nationalisme et la xénophobie 
au Japon. On critique le capitalisme, les capitalistes en général, et le Parlement qui, selon l’extrême 
droite, défend leurs intérêts. Mais une autre crise, cette fois-ci politique, joue l’élément déclencheur 
de la montée au pouvoir des nationalistes. Elle a lieu dans les années 1930 et est directement lié à la  
conférence de Londres et aux décisions de la Société des Nations, et se traduit par la célèbre affaire 
de la Manchourie.

Le Premier minister Osachi Hamaguchi (1870-1930)
Japanese Library of Parliament Digital Archive

La conférence de Londres se déroule en avril 1930 et a pour but de limiter la force marine des  
grandes  puissances.  Elle  aggrave  ainsi  la  frustration  des  militaires,  en  partie  à  l’origine  du 
nationalisme et du militarisme développés à la fin de l’ère Taisho. Le Premier ministre Hamaguchi 
est dans l’obligation de réduire le tonnage des navires de guerre japonais. L’Armée et la Marine 
distribuent  alors des tracts  et  usent  de la  propagande afin d’exprimer leur  mécontentement.  En 
novembre 1930, Hamaguchi est assassiné lors d’un attentat nationaliste. De nombreux actes de ce 
type  sèment  par  la  suite  la  terreur  au  sein  du  gouvernement.  Sous  pression,  le  gouvernement 
succédant à celui d’Hamaguchi augmente le budget de la Marine. Les militaires finissent donc par 
s’affranchir des décisions politiques et à s’affirmer comme les véritables dirigeants du Japon. Une 
partie de la Manchourie du Sud est déjà sous contrôle japonais depuis l’ère Meiji. Du fait de leur 
idéologie expansionniste, les nationalistes souhaitent étendre l’influence du Japon dans la région. 
Mais depuis 1910, les nationalistes Chinois tentent de reprendre le contrôle de la zone japonaise. 
Afin de déclencher les hostilités, des espions Japonais font exploser une bombe sur le chemin de fer 
de Port Arthur en accusant les nationalistes Chinois. L’armée japonaise attaque en 1932 et crée le 
pseudo-Etat de Manzhouguo, avec à sa tête le dernier empereur de la dynastie Quing, Puyi, destitué 
en 1911. 
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L’empereur Puyi (1906-1967)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puyi

L’empereur Hirohito nomme alors Inukai au poste de Premier ministre. Ce dernier réussit à relancer 
l’économie. Opposé à l’agressivité de l’armée, il tente de redresser le gouvernement civil mais se 
fait assassiner en 1932 par un groupe de jeunes

.
Le Premier ministre Tsuyoshi Inukai (1855-1932)

http://www.city-okayama.ed.jp/~kibic/inukaitsuyoshi.htm

Suite à de nombreux assassinats politiques, la restauration Shôwa Ishin se met en place. Il n’y a plus 
de partis politiques tolérés, les politiciens ne sont plus des membres de la Diète impériale mais des 
militaires.  L’empereur,  quant  à  lui,  nomme  des  Premiers  ministres  de  plus  en  plus  ultra-
nationalistes. En 1937, Hirohito nomme Konoe au poste de Premier ministre. Issu de la famille 
impériale, il  se fait  tout bonnement manipuler par les nationalistes qui lancent une politique de 
soutien à l’Armée dans la guerre contre la Chine. En 1936, le Japon se heurte à l’Armée rouge dans 
les confins de la Sibérie et de la république populaire mongole. L’Allemagne nazie tente alors de 
trouver un nouvel allié en signant avec lui le Pacte Antikomintern le 25 novembre de la même 
année. Par ce pacte, les deux pays peuvent s’entraider dans leur politique expansionniste. 

Ainsi,  dans  les  années  1930,  nous  assistons  à  la  montée  au  pouvoir  des  militaires 
nationalistes au Japon. Nous pouvons néanmoins remarquer que si la Seconde Guerre mondiale 
pour  les  Occidentaux  commence  en  1939,  pour  les  Japonais,  elle  commence  en  1931,  d’où 
l’expression la « guerre de 15 ans ». 
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La naissance du stalinisme

L’auteur du livre Le héros de notre jeunesse publié en 1984, Alexandre Zinoviev déclarait 
ceci à propos de la période stalinienne : « La période stalinienne est l'une des plus intéressantes de  
l'histoire de l'humanité. Or il est pratiquement impossible d'en faire une description scientifique à  
la fois complète et exacte. Les documents de cette époque ont été détruits ou falsifiés. D'ailleurs en  
général les faits significatifs se sont déroulés sans laisser de traces écrites. Mais le peu qui a été  
conservé est inaccessible, tant aux chercheurs qu'aux écrivains. Les gens alors ne rédigeaient pas  
leurs mémoires. Ils  avaient peur.  Ils n'espéraient guère que cela puisse servir  dans l'avenir.  Et  
d'ailleurs  ils  n'avaient  rien  à  dire.  Les  souvenirs  qui  sont  publiés  actuellement  sont  des  
falsifications antidatées. » Pour comprendre ce qu’avance l’écrivain, il nous faut étudier ce qu’était 
le stalinisme, période de règne de Staline en URSS, et comment est-il né. Nous verrons donc dans 
une première partie, comment s’est édifié le socialisme stalinien, puis, dans une seconde partie, de 
quelle  manière  cette  nouvelle  vision  politique  a  laissé  place  à  la  dictature.  Enfin,  nous 
déterminerons la nature de ce régime politique et tenterons de montrer en quoi il peut être considéré 
comme un régime totalitaire.

L’édification du socialisme passe par trois étapes : la Révolution Russe et la prise du pouvoir 
par le parti bolchevique, l’affirmation de la personnalité de Staline, et enfin, la montée au pouvoir 
du dictateur. La Révolution Russe de 1917, due au « ras le bol » du peuple d’une Première Guerre 
mondiale interminable, des conditions de vie déplorables, et une montée des partis extrêmes avait 
permis l’abdication du tzar Nicolas II le 2 Mars 1917 et la formation d’un gouvernement provisoire 
dirigé par les libéraux, avec à sa tête Alexandre Kerenski à partir d’Octobre.

 Alexandre Kerenski (centre, en blanc), membre de la charte pour le Gouvernement Provisoire et à sa tête en 
Septembre Octobre 1917, arrivant à Moscou vers le 12 Août 1917. 

http://www.nevsky88.com/SaintPetersburg/Revolution/images/38a2d72c.jpg

Néanmoins, une guerre civile a lieu entre 1918 et 1921. Le nouveau gouvernement continuait la 
guerre, ce qui l’avait rendu très impopulaire. S’opposent alors les tsaristes, dit les « blancs », et les 
bolcheviques,  dit  les  « rouges »,  revenus  à  la  charge  après  le  retour  d’exil  de  leur  leader,  le 
théoricien politique Russe héritier des idées de Marx, Vladimir Lénine.
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Le leader du parti bolchevique Lénine
http://www.evene.fr/celebre/biographie/lenine-692.php

Le  parti  de  gauche  ressort  vainqueur  de  ce  conflit  et  signe  avec  l’Allemagne  le  traité  de 
Brest/Litovsk en 1921, sortant ainsi la Russie de la guerre. Lénine instaure dès lors un nouveau 
système  économique :  la  Nouvelle  Politique  Economique,  ou  NEP.  Celle-ci  consiste  en  de  la 
politique de suppression de la propriété privée, à réintroduire une part de capitalisme limitée aussi  
bien dans le temps que dans l’usage afin de relever économiquement le pays. Peu après, d’autres 
républiques  révolutionnaires  s’allie  à  la  Russie  et  forment  l’Union des  Républiques  Socialistes 
Soviétiques, ou URSS. La Russie reste malgré tout le pays le plus important et son leader Lénine, le 
dirigeant principal de l’Etat fédéral. Iosif Vissarionovitch Djougachvili est né le 21 Décembre 1879 
à Gori dans l’Empire Russe, l’actuel Tbilisi en Géorgie. Battu par son père alcoolique qu’il perd à 
l’âge de onze ans, il développe très tôt un désir de vengeance envers tout ceux s'opposant à lui. Il est 
envoyé par sa mère, Ekaterina Gavrilovna Gueladzé, fervente croyante, au séminaire orthodoxe de 
Tiflis, la capitale géorgienne, en 1893, où il y apprend le Russe.

Iosif Vissarionovitch Djougachvili , ou Joseph Staline, 
en 1894

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Staline

 Influencé par le nationalisme géorgien et le marxisme, le jeune homme se révolte contre les règles 
de l’institution religieuse, ce qui lui a valu d’être exclu du séminaire en 1899. Dès lors, il se rallie au 
prolétariat  de la capitale et  assiste  aux réunions du Parti  Ouvrier Sociale  Démocrate  de Russie 
clandestin. Il mène par la suite des activités révolutionnaires et est plusieurs fois arrêté par la police 
tsariste puis déporté en Sibérie. En 1904, il adhère au parti Bolchevique et participe aux révolutions 
de 1905. Il organise notamment en 1907 dans le Caucase, des « expropriations » pour financer le 
parti russe et déclenche des vagues de grèves. Dès cette époque, sa brutalité s’affirme. Deux partis 
composent  le  socialisme  russe :  le  parti  réformiste  Menchevik  et  le  parti  d’extrême  gauche 
Bolchevique. La scission entre ces deux partis s’effectue lors de la conférence de Prague en Janvier-
Février 1912. Iosif Vissarionovitch Djougachvili avait vivement critiqué les Mencheviks, ce qui lui 
avait permis de s faire remarquer par Lénine. Il est alors nommé membre du comité central du parti 
bolchevique peu de temps après la conférence. Il coordonne alors l’action révolutionnaire et apporte 
sa contribution à la parution du quotidien bolchevique, la  Pravda.  Lénine le surnomme pour sa 
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ténacité Staline, « l’homme d’acier ». En Février 1913, Iosif est arrêté et exilé en Sibérie, mais ne 
réussi pas cette fois-ci à s’enfuir. Il ne revient que quatre années après à Petrograd et ne reprend la 
direction de la Pravda qu’en 1917. Il cherche à se rapprocher des Mencheviks en faisant pression 
sur  le  gouvernement  provisoire  afin  d’engager  des  négociations  de  paix  avec  l’Allemagne.  Il 
censure pour ces raisons l’appel à la prise de pouvoir de Lénine qui, pendant ce temps, était en état 
d’exil du fait de ses ambitions politiques. Mais, au retour du leader du parti bolchevique, Staline 
retourne à  ses  anciens  idéaux politiques  et  prépare  avec  d’autres  l’insurrection  sous  l’ordre  de 
Trotski, chef de l'armée rouge. Il ne joua néanmoins qu’un rôle mineure dans la révolution. En 
1918, Staline est commissaire du peuple aux nationalités dans le premier gouvernement formé par 
Lénine et publie La déclaration des droits des peuples de Russie dans le but d’établir un pouvoir  
centralisé en URSS. Au cours de la guerre civil, il s’oppose plusieurs fois aux décisions de Trotski 
et réprime à plusieurs reprises les socialistes révolutionnaires et les anarchistes. 

Trotski, chef de l’armée rouge (1879-1940)
http://www.toupie.org/Biographies/Trotski.htm

En  1922,  Lénine  est  malade  et  ses  rivaux  se  disputent  sa  succession.  Parmi  les  successeurs 
potentiels se trouve justement Staline et Trotski.  Lénine émet des craintes quant à Staline du fait de 
sa brutalité et son caractère ambitieux. Il le nomme alors secrétaire général du comité du parti afin 
de l’écarter un maximum de la succession. Mais, Staline réussi à se forger un petit groupe de fidèles 
et à écarter ses opposants. En 1924, Lénine meurt. Staline fait alors bannir Trotski en 1929 car ce  
dernier avait la confiance de l’armée rouge. Il est sauvagement assassiné en 1940 par des envoyés 
de Staline. Ainsi arrive au pouvoir en URSS un homme brutal et ambitieux.

Le  pouvoir  une  fois  acquis,  Staline  met  en  place  une  réelle  dictature,  marquée  par  un 
pouvoir centralisé, une économie entièrement soumise à l’Etat et un peuple sous contrôle.

Staline

http://www.canalacademie.com/ida126-Staline.html
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Dès son arrivée à la tête de l’Etat, Iosif, désormais appelé Staline, réforme les institutions 
politiques,  mettant  ainsi  en  place  un  pouvoir  centralisé.  Bien  que  de  fausses  institutions 
entretiennent l’illusion de la démocratie et de la séparation des pouvoirs, nous pouvons néanmoins 
constater que le Parti communiste et le gouvernement soviétique ne font plus qu’un du fait qu’ils 
aient les même dirigeants et qu’aucune remise en cause des principes fondant le régime, soit la 
« ligne générale » du parti n’est permise. En outre, Staline place ses proches à la direction du parti 
et du gouvernement. Etant chef de l’Etat et secrétaire général du parti,  le dictateur s’occupe du 
recrutement,  peut  réorganiser  la  bureaucratie  et  donner  certains  privilèges  à  la  Nomenklatura 
rassemblant les soviétiques occupant un poste clé dans le Parti, la bureaucratie et les entreprises , tel 
qu’avoir l’autorisation de voyager hors de l’URSS. Autre illusion démocratique, le peuple élit des 
candidats désignés par le parti, donc l’Etat et Staline lui-même. Entre les deux pseudo-institutions, 
nous retrouvons le NKVD ou Commissariat du peuple aux Affaires intérieures, chargé de surveiller 
chacun des membres du parti et de l’Etat pour le chef de l’URSS. Malgré tout, le dictateur ne se dit  
que « disciple » de Lénine jusqu’en 1929. Pour Staline, l’URSS reste dominée sur le plan intérieur, 
par une économie archaïque et surpassée, sur le plan extérieur, par les puissances capitalistes. Pour 
résoudre se problème, il souhaite, grâce au socialisme, aboutir à un système économique permettant 
à l’Etat fédéral d’affirmer sa puissance. Ainsi débute à partir de 1929 une transformation forcée de 
l’économie, le  « grand tournant » selon les propres mots du dirigeant socialiste. Il s’agit, en effet 
d’instaurer la « dictature du prolétariat ». Les personnes considérées comme « petit bourgeois » sont 
alors privées de leurs droits civiques et sociaux. Quand aux les commerçants, ils sont évincés au 
profit  des  magasins  coopératifs  d’Etat.  Deux  autres  armes  sont  utilisées  dans  cette  nouvelle 
politique économique menée par Staline : la planification, la collectivisation. 

Affiche du 17ème congrès du Parti communiste 
de l'URSS (1934)

http://histoiregeoedc3.over-blog.com/article-l-urss-de-staline-42489466.html
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A partir de 1928 sont mis en place des objectifs économiques à atteindre sur période donnée: ce sont 
les plans quinquennaux. Le premier plan concerne la période 1928/1932 et impose les objectifs 
suivants :  transformer  l’URSS  en  un  pays  industriel,  collectiviser  l’économie  et  en  particulier 
l’agriculture, et développer l’industrie lourde, atteindre 21% de croissance économique annuelle. 
Nous le disions la collectivisation est la seconde arme pour accroître la puissance de l’URSS. Celle-
ci consiste à nationaliser toutes les terres et à créer des fermes collectives appelées Kolkhozes. L’on 
construit aussi des fermes d’Etat dans lesquelles travaillent des salariés : les Sovkhozes. La création 
des  Kolkhozes  et  Sovkhozes  marque la  fin  de la  paysannerie  individuelle.  Désormais,  tous  les 
paysans doivent travailler ensemble pour le bien de la nation. Mais cette politique implique aussi 
d’éliminer  les  « ennemis  de  classe ».  Les  résistants  font  principalement  partie  d’une  classe  de 
paysans réputés comme étant aisés et animés d’un esprit bourgeois : les koulaks. A la fin du XIXème 

siècle, ce terme était utilisé pour qualifié des paysans faisant travailler comme salariés des membres 
de la communauté villageoise sur des terres rachetées à des noble dans le seul but de s’enrichir. A 
partir  de  1929,  le  Koulak  ne  désigne  plus  seulement  les  membres  d’une  bourgeoisie  rurale 
exploiteuse mais aussi tous les paysans refusant de travailler dans les coopératives d’Etat.  Pour 
lutter contre les koulaks, Staline use de la terreur. Au même titre que les Juifs ou les Tziganes en 
Allemagne nazie, ils sont placés en contre modèle par la propagande.  « Pour les tuer, il  fallait  
déclarer : les koulaks, ce ne sont pas des êtres humains » selon les dires de Vassilii Grossman, jeune 
juive Russe témoignant de cette époque dans son ouvrage Tout passe, publier en 1984. Près de 5,5 
millions de ruraux sont ainsi chassés de chez eux par les détachements d’ouvriers et la Guepeou, la 
police politique. Beaucoup sont incarcérés dans des camps de travail : les goulags.

Carte des goulags en URSS
http://bp3.blogger.com/_H-qQBhQdjkU/RxSljS70gFI/AAAAAAAABbc/zGDniVvq6wU/s1600-

h/carte+goulags.jpg

Les détenus y sont alors soumis à des lois sanctionnant le moindre vol, et à des conditions de vie 
difficiles liées au climat et aux travaux à effectuer. Ils sont, en effet, employés dans les mines, aux 
constructions de routes ou au défrichement des forêts sibériennes. Quant aux autres réticents à la 
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collectivisation,  ils  sont  généralement  soit  exécutés  soit  déportés  en  Oural  ou  en  Sibérie.   La 
modernisation de l’URSS se fait donc au prix de 5 à 10 millions de disparus. En mars 1930, Staline  
stoppe la « dékoulakisation » du fait de l’ampleur du traumatisme que cette entreprise a engendré et 
accuse les militants de base d’un « vertige du succès » afin trouver une raison « valable » à cette 
déportation et à ces exécutions. En 1932, le gouvernement accepte que les excédents des kolkhozes 
soient commercialisés sur le marché et que chaque famille puisse avoir un lopin de terre à elle.  
Mais,  pour beaucoup de paysans,  la  collectivisation s’apparente à un nouveau servage.  Ils  sont 
effectivement dépossédés de leurs bétails, leurs terres, et ne reçoivent qu’un petit salaire pour leur 
travail dans les kolkhozes. De plus, l’Etat prélève plus de 40% de la production pour l’exportation 
afin de financer l’industrialisation alors que la « dékoulakisation » a entraîné un effondrement dans 
les  rendements  de  l’agriculture,  en  particulier  dans  des  régions  fertiles  comme  l’Ukraine.  En 
conséquence,  une terrible  famine s’abat  sur l’URSS entre  1932 et  1933 faisant alors près de 6 
millions  de  morts.  Pour  stopper  ce  nouveau fléau,  Staline  se  voit  dans  l’obligation  d’interdire 
l’exode rural. En 1939, le dictateur réussit à achever la collectivisation.

http://pagesperso-orange.fr/edwige.roland/troisieme/URSS/

L’objectif principal de ce « grand tournant » est, nous l’avons dans le premier plan quinquennal, de 
transformer l’URSS en un pays industrialisé. Pour se faire,  le gouvernement ne nationalise non 
seulement  les  terres,  mais  aussi  les  industries  et  consacre  80%  se  ses  investissements  dans 
l’industrie lourde. On construit alors des usines dans les zones urbaines, les régions de déportation, 
et dans les zones de gisements de charbon et de pétrole. On force aussi les paysans à devenir des 
ouvriers, au détriment de la production agricole. Ils sont dès lors soumis à une discipline de fer : le 
rythme de travail est élevé, les absences injustifiées sont punies sévèrement et les ouvriers les plus 
productifs sont récompensés.
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Stakhanov au premier plan (affiche de propagande soviétique)

http://pagesperso-orange.fr/edwige.roland/troisieme/URSS/stakanov.jpg

Nous pouvons citer le cas de Alexeï Stakhanov qui aurait, en 1935, extrait 14 fois la quantité de 
charbon exigée à un ouvrier.  Il  est  devenu par la suite  devenu, au même titre  que le  aryen en 
Allemagne nazie, un modèle pour les ouvriers soviétiques, qui ne cherche pas à s’enrichir mais à 
servir  sa nation.  Cette exemple,  une fois  ancré dans l’esprit  des soviétiques par la propagande, 
encourage les ouvriers à tenter de battre les records de production :  c’est  le stakhanovisme. La 
propagande  met  aussi  en  valeur  les  progrès  fait  par  l’URSS  en  matière  d’industrialisation  en 
l’opposant aux crises économiques que connaissent les pays capitalistes. La production industrielle 
a  en effet  été  multipliée par  4 entre 1929 et  1940, et  l’Etat  soviétique est  devenu la troisième 
puissance  économique  après  les  Etats-Unis  et  l’Allemagne.  Afin  de  ne  pas  avoir  à  subir  de 
rébellions de la part du peuple, Staline use de trois armes : la terreur de masse, l’endoctrinement, et 
le culte de la personnalité. 

Procès de Moscou 
http://www.marxists.org/francais/broue/works/1963/00/img/proces.jpg

Il craint la renaissance d’une opposition et l’organisation d’un complot contre sa personne. Ainsi, 
dès les premières années des plans quinquennaux, les retards sont attribués à des bouc-émissaires : 
les éventuels opposants politiques, qualifiés de « saboteurs » ou d’ « antisoviétiques » par le parti. 
Afin de les repérer, Staline a recourt à l’espionnage et instaure la délation comme valeur nationale. 
De même, les purges lui permettent d’éliminer du parti les « hypocrites » et autres « carriéristes ». 
Les victimes des purges sont en fait principalement des anciens membres du parti, bolcheviques 
pendant la Révolution ou qui le sont devenus dans les années suivantes. A contrario, les jeunes 
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éduqués selon les principes instaurés par le dictateur affluent en masse dans le parti et les plus 
dévoués y connaissent une rapide ascension. L’assassinat du secrétaire du Parti et dauphin présumé 
de Staline,  Sergheï Kostrikov, dit Kirov, le 1er décembre 1934, sert de prétexte à une vague de 
purges menée au sein du parti par le NKVD, ex-Guépéou, appelée « les procès de Moscou ». Cette 
vague frappe de plein fouet les anciens bolcheviques de la garde léniniste. L’armée rouge est elle 
aussi  épurée.  Sa  direction  est  en  outre  presque  entièrement  fusillée,  dont  son  chef  le  plus 
prestigieux : le maréchal Toukhatchevski. 

Détenus dans un camp de travail du canal Baltique-mer Blanche en 1932-1933
http://mapage.noos.fr/moulinhg02/urss.staline/images.urss/goulag.jpg

Chantier du canal de la mer Blanche à la mer Baltique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Belomorkanal.png

Les « délinquants politiques », comme les criminels de droits communs, sont quant à eux envoyés 
au goulag.  Il  en résulte une catastrophe pendant la Seconde Guerre mondiale :  les membres de 
l’armée  rouge  étant  trop  jeunes  et  inexpérimentés,  sur  16  généraux  soviets,  seulement  deux 
survivent. De plus, on estime aujourd’hui à 3,8 millions le nombre de victimes des goulags avant 
1941. 
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Défilé à Budapest des jeunesses communistes de l’Union des Pionniers Hongrois

http://membres.multimania.fr/geographiehistoire/Annales/EED-
Les_democraties_populaires_et_l_URSS_de_1950_a_1989_fichiers/image001.jpg

Staline a pour projet de créer une société et un Homme nouveau : « l’homo sovieticus ». L’image de 
cet  Homme nouveau est  en  réalité  semblable  à  celle  donné de  Stakanov :  un  jeune  prolétaire, 
« héros  du travail »,  se  battant  pour l’épanouissement  de sa nation.  Pour se  faire,  il  fonde une 
idéologie  basée  sur  la  croyance  que  la  nature,  l’Homme et  la  société  peuvent  être  changés  et 
instaure les jeunesses communistes, ou Komosols, qui inculqueront les idées du dictateur aux jeunes 
de 15 à 28 ans. De même le dirigeant soviétique dote-t-il l’URSS d’une nouvelle constitution en 
1936, qui garde une organisation des pouvoirs semblables à la précédente et où l’idée que le groupe  
est plus fort que l’individu y est explicite. 

Affiche de propagande faisant l’hommage de Staline

http://marjorie-art.voila.net/Biog/Staline_papa2.jpg

45

http://marjorie-art.voila.net/Biog/Staline_papa2.jpg
http://membres.multimania.fr/geographiehistoire/Annales/EED-Les_democraties_populaires_et_l_URSS_de_1950_a_1989_fichiers/image001.jpg
http://membres.multimania.fr/geographiehistoire/Annales/EED-Les_democraties_populaires_et_l_URSS_de_1950_a_1989_fichiers/image001.jpg


Est aussi largement utilisée la propagande afin que l’endoctrinement continue dans la vie privée et 
publique comme nous avons pu le voir avec le stakhanovisme. Celle-ci travail en même au culte de 
la personnalité. Staline fait construire des statues à son effigie sur les places et autres lieux publics. 
Des  portraits  sont  placardés  dans  toutes  l’URSS afin  que  s’impose  aux  yeux  de  tous  l’image 
dirigeant juste et bon. Il devient alors le « petit père des peuples », « le guide prolétariat mondial », 
« camarade  Staline ».  On  écrit  aussi  « notre  Soleil,  notre  joie,  notre  bonheur »,  «l’héritier  de  
Lénine ».  La dictature stalinienne est donc mise en vigueur. Elle n'est pour autant qu’un simple 
régime autoritaire.

La nature du stalinisme fait encore débat chez les historiens. Nous nous contenterons ici de 
reprendre  les  idées  émises  lors  de  ces  rencontres  et  de  les  développer  afin  de  répondre  à  ce 
problème  plus  précisément.  Tout  d’abord,  nous  avons  pu  constater  que  le  stalinisme  est  une 
dictature  personnelle.  Nous  avons  effectivement  observé  que  Staline  était  parvenu  à  s’affirmer 
comme étant le chef du parti communiste, dont il est secrétaire général depuis 1922, et chef de 
l’Etat, étant donné qu’il en occupe progressivement toutes les fonctions dirigeantes. De même, un 
culte  de  la  personnalité  s’était  développé autour  de sa personne à  partir  de  1929,  date  de  son 
cinquantième anniversaire. Mais le stalinisme est également un populisme et un nationalisme. Le 
dictateur recherche l’appuie du peuple en se présentant comme étant son protecteur par l’expression 
« le petit père des peuples ». Il exerce en outre son pouvoir, non seulement par la terreur, mais aussi 
par la promesse d’une promotion sociale rapide aux soviétiques les plus fidèles et efficaces. Staline 
s’est aussi détaché de l’idéal d’une révolution mondiale pour réaliser le socialisme en URSS. Il a 
renoncé à l’essence du communisme pour une politique de puissance traditionnelle et c’est en cela 
que le stalinisme peut être considéré comme un nationalisme. Rappelons que le dictateur n’a pas 
hésité à signer le pacte germano-soviétique pour éviter toutes agressions directes en Août 1939. 
Pacte lui-même rompu par l’offensive allemande de 1941 contre l’URSS. Mais le stalinisme peut 
être aussi considéré comme un totalitarisme. Ce type de régime est définit habituellement par un 
régime prenant ses racines dans la Première Guerre mondiale, où la population est contrôlée aussi 
bien  dans  la  sphère publique que privée  par  le  biais  de la  propagande,  et  où une organisation 
militaire et policière écarte les opposants en usant notamment de camps de travail. Hors, bien que le 
stalinisme ne prenne pas directement ses racines dans la guerre 14-18, il n’en conserve pas moins 
tous les autres aspects. 

 Nous pouvons donc en conclure que le stalinisme est un totalitarisme qui vit le jour en 1929 
et qui prend ses racines dans la Révolution Russe de 1917. Néanmoins,Alexandre Zinoviev  nous 
précise que  « Les souvenirs qui sont publiés actuellement sont des falsifications antidatées » et 
nous montre ainsi qu’il est difficile d’étudier le stalinisme et d’obtenir des informations précises du 
fait d’un contrôle trop efficace de la population.
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la faiblesse des démocraties

La faiblesse  dont  les  démocraties  ont  fait  preuve face  à  l'avancée  des  fascismes  et  aux 
nouvelles tensions, constitue un nouveau facteur de la Seconde Guerre mondiale. 

Dans le premier tome de son ouvrage  La Deuxième Guerre mondiale, paru entre 1948 et 
1954, Winston Churchill dénonce le manque de réaction des démocraties d'avant la Seconde Guerre 
mondiale face à l'avancée de l'Allemagne nazie. En France, l'"anxiété régnait". En outre, avait été 
"dressé tout  un catalogue des violations de traités,  immenses et  redoutables dans leur gravité,  
commises  par  l'Allemagne",  mais  quand  le  britannique  demandait  pourquoi  les  français  "n'en 
saisissaient pas la Société des Nations, pourquoi l'Allemagne n'était pas invitée, ou même sommée  
d'expliquer  sa  conduite  et  de  préciser  exactement  ses  activités",  on  lui  répondait  que  "le  
gouvernement britannique désapprouvait des mesures aussi alarmantes", en d'autre termes, refusait 
catégoriquement de réagir. La raison est claire selon Winston: le membre du Parlement Malcom 
John Macdonald, "appuyé de toute l'autorité" du Premier ministre Stanley Baldwin,"prêchait à la  
France le désarmement et l'appliquait aux Anglais", laissant ainsi les Allemands "avancer à pas de  
géant".  De  plus,  les  États-Unis  étaient  trop  "préoccupés  par  leurs  problèmes  intérieurs  et  
économiques".  Une  telle  faiblesse  des  démocraties  est  directement  due  aux  conséquences 
immédiates  de la  Première Guerre mondiale  et  à la  crise économique des  années 1930 qui  les 
empêchent de faire face aux nouvelles tensions, notamment en Espagne. Nous pouvons en effet 
constater  que  les  États-Unis  ont  subi  d'importantes  pertes  humaines  et  doivent  affronter  de 
nombreux problèmes économiques dont le plus important reste la crise de 1929. Estimer le nombre 
de pertes humaines des États-Unis est encore difficile car les statistiques varient souvent selon les 
sources. Mais toutes s'accordent sur leur grand nombre. En tout, ce serait environ 126 000 soldats 
tués, 234 300 blessés, 4 526 disparus et 2 450 prisonniers de guerre sur un total de 4 355 000 
troupes mobilisées. Ajoutons à cela les morts accidentelles ou de maladie, telle que la grippe de 
1918 ou grippe espagnole, et nous obtenons le nombre accablant de 116 516 soldats. 

Malades de la grippe espagnole à l'U.S. Army Camp Hospital No. 45 à Aix-les-Bains 
.S. Army Medical Corps photo via National Museum of Health & Medicine website at [U.S. Army 

Camp Hospital No. 45, Aix-Les-Bains, France, Influenza Ward No. 1.], Reeve 14682 
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Ce nombre a par ailleurs été retenu le 31 décembre 1918. Des cérémonies et des monuments sont 
alors dédiés à la mémoires de ces soldats. Nous pouvons par exemple citer le Sommepy Monument, 
à  Sommepy-Tahure dans la Marne,  le  Montfaucon Monument à Montfaucon-d'Argonne dans la 
Meuse, le Chaumont Marker à Chaumont, dans la Haute-Marne.

Le Montfaucon Monument à Montfaucon-d'Argonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Butte_de_Montfaucon_%28Am%C3%A9ricains_-

_Argonne_1918%29.JPG

Au départ  franco-étasunienne,  la mémoire de ces soldats est  très vite entièrement gérée par les 
États-Unis  à  partir  de  1920.  Les  États-Unis  sont  aussi  victimes  d'importants  problèmes 
économiques. Selon une étude menée en 2001, la guerre a coûté près de 476 milliard de dollars 
valeur 2007. De même, les dettes publiques du pays ont fortement augmenté au cours de cette 
période. Elle passèrent effectivement de 3 609 244 262, 16 dollars en 1916 à 27 390 970 113, 12 
dollars  en  1919  du  fait  d'un  important  nombre  d'emprunts  pour  financer  la  guerre.  Le  pays  a 
néanmoins fait d'importants prêts aux pays alliés européens pendant la guerre. 

Le président Roosevelt en 1933
Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis
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Le krach boursier de 1929 reste néanmoins le problème le plus important. Il a lieu le jeudi 
24 octobre 1929 à Wall Street, la bourse de New York. En quelques heures ce sont pas moins de 12 
millions  de  titres  qui  sont  vendus  en  ce  fameux  "jeudi  noir".  Voyant  la  baisse  des  cours,  les 
spéculateurs tentent de se débarrasser de leurs actions. Les cours chutent de 30%. Très vite s'en suit 
une  propagation  mondiale:  la  banque  allemande  Danat  Bank  et  sa  consœur  autrichienne  font 
banqueroute en 1931. La même année, la livre sterling est dévaluée et le système monétaire de 
l'étalon-or dans lequel l'unité monétaire se réfère à un poids fixe en or connaît de graves problèmes. 
La France, elle, refuse toute dévaluation, prolongeant ainsi la crise sur son territoire. Les États-Unis 
réussissent à sortir  de la crise grâce au président Roosevelt  et sa politique du New Deal.  Cette 
politique, inspirée par les théories de l'économiste britannique John Keynes, consistait à permettre à 
l’État  d'employer  la  population,  tel  un  patron,  pour  mener  des  grands  travaux,  relancer  la 
consommation en offrant un salaire et ainsi relancer l'économie. Les États-Unis réussissent donc à 
sortir de la crise assez tôt mais n'ont pu empêcher les conséquences au niveau mondial. En Europe 
aussi les bouleversements sont énormes. Affaiblie politiquement et économiquement, elle doit faire 
face au traumatisme de la population ainsi qu'aux changements géopolitiques qu'avait suscité la 
Première Guerre mondiale. La guerre a causé d'importantes pertes humaines et dégâts matériels. 
L'on recense près de 8 millions de morts et 6 millions d'invalides en 1919, sans compter les civils. 
Le traumatisme est tel que des monuments aux morts sont bâtis en l'honneur de ces victimes comme 
l'ossuaire de Douaumont en Lorraine construit en l'honneur des morts de la bataille de Verdun, 
construit après l'événement. 

l'ossuaire de Douaumont 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ossuaire_de_Douaumont2.jpg

De même des villages entiers sont détruits. C'est notamment le cas de Ailles ou Courtecon dans 
l'Aisne ou de Bezonvaux et  Beaumont-en-Verdunois dans la Meuse.  De même, ponts, maisons, 
usines sont  anéantis  et  les zones agricoles incultivables.  Les pays  européens subissent aussi  de 
graves difficultés financières: les emprunts faits aux États-Unis les ont largement endettés et la crise 
de 1929 les touche de plein fouet.  « Quand l'Amérique éternue, tout le monde s'enrhume » dit le 
dicton. De plus, la Première Guerre mondiale a littéralement traumatisé les européens. Bon nombre 
d'écrivains,  de  poètes  et  de  peintres  témoignent  des  atrocités  de  ce  conflit.  Parmi  eux,  nous 
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retrouvons Apollinaire qui, au cours de la guerre, témoignait dans les lettres destinées à sa femme 
de l'horreur des batailles et des tranchées. Beaucoup d'européens se tournent vers le pacifisme et 
qualifient la guerre 14-18 de "der des der". Des penseurs prophétisent la fin de l'Occident. En 1919, 
l'écrivain, poète, philosophe et épistémologue français Paul Valéry écrivait: "Il y a des milliers de  
jeunes  écrivains  et  de  jeunes  artistes  qui  sont  morts;  il  y  a  l'illusion  perdue  d'une  culture  
européenne ... Il y a la science atteinte mortellement et comme déshonorée par la cruauté de ses  
applications;  il  y  a  l'idéalisme  difficilement  vainqueur,  profondément  meurtri..."  De  plus, 
l’appauvrissement  des  populations  européennes  laisse  éclater  au  grand  jour  l'enrichissement  de 
spéculateurs restés à l'arrière provoquant ainsi le scandale. Enfin, des transformations géopolitiques 
importantes ont aussi suivi la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 
1919, fait disparaître les grands empires qu'étaient l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, et Ottoman.

L'Europe en 1900
http://bankstowntafehsc.swsi.wikispaces.net/file/view/Europe_in_1900.jpg/56615858/Europe_in_1

900.jpg

L'Europe après 1919
http://www.emersonkent.com/images/europe_1919.jpg
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La  logique  utilisée  afin  de  faire  disparaître  les  empires,  qui  devait  permettre  aux  peuples  de 
"disposer d'eux-même" comme le disait le président étasunien Wilson dans ses 14 points aboutit en 
réalité à un morcellement loin de satisfaire les minorités mais offrant des avantages à la France et au 
Royaume-Uni,  provoquant  ainsi  de  nouvelles  tensions.  En  Russie,  le  régime  communiste  se 
consolide et crée la IIIème Internationale Communiste qui a pour projet d'exporter la révolution. Elle 
entraine la naissance de foyers révolutionnaires dans les autres États d'Europe,  parfois réprimés 
dans le sang comme en Hongrie ou en Allemagne. Le traité de Versailles et la Société des Nations 
créée en 1920, qui avaient pour objectif de maintenir la paix mondiale ont finalement entrainé de 
nouvelles  tensions.  Face à  ces  nouvelles  tensions,  les  démocraties  se retrouvent  en position de 
faiblesse et ne peuvent combattre le pangermanisme. En France, la République est bousculée par les 
crises et le changement de régime. Mais, la Guerre Civile Espagnole montre de manière explicite 
cette faiblesse que ces États cachaient jusqu'alors.

L'extension de l'Allemagne nazie entre 1935 et 1939
carte de Historicair

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Extension_of_Germany_%281935-
1939%29-fr.svg/400px-Extension_of_Germany_%281935-1939%29-fr.svg.png

Contre  le  pangermanisme,  les  démocraties  ne  font  rien.  Elles  laissent  l'Allemagne 
remilitariser la Rhénanie malgré les clauses du traité de Versailles. Elles laissent faire l'Anschluss en 
1938. La même année, lors de la conférence de Munich, l'annexion des Sudètes est autorisée sans 
que le gouvernement Tchécoslovaque n'ait été représenté. En Mars 1939, la Tchécoslovaquie entière 
devient un protectorat allemand. Le Reich ne connaît ainsi aucune résistance de la part des États 
vainqueurs  de  la  Première  Guerre  mondiale  jusqu'à  l'invasion  de  la  Pologne.  En  France,  le 
gouvernement n'arrive pas à faire face à la crise économique et sociale qu'elle subit depuis 1931, 
entrainée  par  la  dévaluation  de la  livre  Sterling qui  avait  anéanti  son commerce  extérieur.  Les 
métayers voient leurs revenus baisser ce qui entraine l'apparition de mouvements de contestation 
accusant le gouvernement d'abandonner les campagnes au profit des ouvriers. Ces derniers sont 
pourtant victimes du chômage. Les classes moyennes sont, elles, touchées par la dépréciation de la 
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monnaie qui fait baisser leurs épargnes. Le mécontentement de ces populations entraine alors un 
profond affaiblissement  du gouvernement en place.  De plus,  l'instabilité  gouvernementale  de la 
IIIème République s'aggrave à  partir  de 1932 augmentant  l'inquiétude et  le mécontentement des 
Français. Le modèle français de démocratie libérale apparaît alors comme un système bloqué. Bon 
nombre d'hommes politiques ou intellectuels séduits par le fascisme qui apparaît comme un modèle 
politique moderne et efficace, vont alors souhaiter l’avènement d'un régime autoritaire en France. 
Cette  idée  devient  le  projet  des  ligues  qui  apparaissent  à  cette  période.  Plusieurs  scandales 
accréditent ces idéaux. Le scandale le plus grave reste l'affaire Stavisky. Celle-ci éclate en 1933. 
Aventurier juif d'origine Russe déjà condamné pour différents délit, a vendu de faux bons du Trésor 
en bénéficiant de la protection d'hommes politiques au pouvoir. Alors que l'affaire est découverte, 
Stavisky est retrouvé mort dans un chalet à Chamonix le 8 janvier 1934. Suicide ou assassinat? 
L'extrême droite prend parti dans cette affaire et lance une campagne contre le gouvernement et le  
régime républicain. Le 6 Février 1934 a lieu une épreuve de force entre la République et les ligues. 
Celles-ci avaient appelé à une imposante manifestation place de la Concorde à Paris. Le jour même, 
radical,  Édouard Daladier présentait son gouvernement afin d'obtenir un vote de confiance.  Les 
manifestants affrontent les forces de police toute la journée et une partie de la nuit. L'on compte 
près de 15 morts et 1435 blessés. Daladier recule devant la violence de la manifestation tournée à  
l'émeute. La République a néanmoins tenu bon. Le 7 Février, Léon Blum titre dans Le populaire, 
journal du SFIO, " Le coup de force fasciste a échoué". Le lendemain de la manifestation, une forte 
aspiration à l'unité de la gauche, jusqu'ici dispersée, se fait ressentir dans les classes populaires. 
L'initiative  est  prise  par  les  communistes.  Au  printemps  1934,  l'International  Communiste,  ou 
Komintern, abandonne la ligne sectaire suivie jusqu'alors, et propose une stratégie de front commun 
afin de faire face à la menace que le fascisme fait peser sur l'URSS. Elle débouche en France sur la  
formation du Front populaire. Au mois de juillet, un pacte d'unité d'action est signé entre le PCF et 
la SFIO. A la même période, Maurice Thorez, chef du PCF, lance une politique d'ouverture vers le  
parti radical. Le 14 Juillet 1935, radicaux et socialistes, soutenu par les communistes manifestent 
côte à côte pour la première fois pour une campagne électorale qui devait s'ouvrir en 1936. Le Front 
populaire remporte les élections le 6 Juin 1936, avec à la tête du nouveau gouvernement, Léon 
Blum.

Léon Blum (1872-1950)
http://www.clgblum.fr/wp-content/uploads/2007/09/leon-blum.jpg

Le résultat des élections entraine une vague de grèves avec occupations d'usines touchant près de 2 
millions  de  salariés.  Les  ouvriers  attendent  des  avancées  sociales  de  la  part  du  nouveau 
gouvernement. Le 8 Juillet 1936 sont signés les accords de Matignon accordant une hausse des bas 
salaires et des conventions collectives, ce qui renforce le droit syndical. A cela s'ajoute l'octroi de 15 
jours de congés payés et l'instauration de la semaine de 40 heures. Ces mesures permettent à la fois 
des avancées sociales considérables et un moyen de lutter contre la crise. Dans la foulée, le Front 
populaire se fait dirigeant de la Banque de France, jusque-là entre les mains d'intérêts seulement  
privés,  et  crée  un  office  interprofessionnel  du  blé  afin  d'améliorer  la  filière  de  production  de 
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céréales et de contrer la crise des campagnes. En 1937, les compagnies de chemins de fer sont 
nationalisées: la SNCF est née. En 1933 est élu aux élections législatives la CEDA, parti de droite 
espagnol.  Inquiète  d'une  éventuelle  entrée  du  CEDA au  gouvernement,  la  direction  du  Parti 
Socialiste Ouvrier Espagnol et un syndicat proche, l'UGT, opte pour une stratégie révolutionnaire de 
prise de pouvoir. Le dirigeant de la CEDA avait multiplié les gestes laissant croire qu'il voulait faire 
entrer le fascisme en Espagne. S'en suivit une vague d’insurrection socialistes parfois réprimée dans 
le sang comme ce fut le cas dans la région des Asturies en 1934, où les socialistes, qui y avaient 
installé  des  soviets,  durent  combattre  contre  les  troupes  d'Afrique  commandées  par  le  général 
Franco. Suite à ces événements, l'Espagne est divisée en deux tendances: la gauche qui craint que la 
droite n'instaure le fascisme et la droite qui craint que les socialistes ne fassent une révolution 
bolchévique en péninsule Ibérique. C'est dans ce contexte de conflit qu'est élu, en 1936, le Front 
populaire  espagnole  appelé  el  Frente  popular,  composé  notamment  du  Parti  Socialiste  Ouvrier 
Espagnol, du Parti Communiste Espagnol, et du Parti Ouvrier d'Unification Marxiste. Néanmoins, 
la coalition avec le PSOE ne dure pas. Le manque d'unité du parti socialiste entraîne la création d'un 
gouvernement  de  républicains  de  gauche et  dirigé  par  Casares  Quiroga  l'excluant.  Le  nouveau 
gouvernement apparaît donc affaibli. Il réussit malgré tout à mener quelques actions réformistes. A 
commencer  par  une  amnistie  pour  toutes  les  représailles  qui  ont  suivi  1934,  l'éloignement  des 
généraux soupçonnés de comploter contre le gouvernement, dont Franco. Le statut d'autonomie de 
la  Catalogne est  en outre rétabli  tout  comme celui  de la  Galice et  des Pays Basques.  Mais les 
tensions entre nationalistes traditionalistes et el Frente popular se renforce. L'insurrection que lance 
Franco contre le gouvernement vire à la guerre civile en juillet 1936. Des massacres se perpétuent 
aussi bien en zones nationaliste que socialistes et cela sous le nez des démocraties qui ne peuvent 
intervenir du fait d'une crise économique ou politique. Les fascismes italien et allemand vont en 
revanche participer au conflit en prêtant main forte à Franco par l'envoi de soldats, d'armes et engins 
de combat. Le Portugal se contente lui d'envoyer une légion de 20 000 hommes. En France, la non-
intervention accroît le fossé entre le Front populaire et les communistes qui jusque-là le soutenaient. 
A cela s'ajoute la dévaluation du franc entrainée par la politique économique de Blum. En 1937,  
l'extrême droite étend son influence et lance une campagne de calomnies contre Blum, critiqué pour 
ses origines juives, et les autres membres du gouvernement. Le 22 juin de la même année, Blum 
démissionne et le radical Daladier reprend la tête de l’État en 1938. La Guerre Civile espagnole 
aura montré la faiblesse des démocraties, voire amplifié comme en France, et la force des fascismes.

Edouard Daladier (1884-1970)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Daladier.jpg

Nous  avons  donc pu  observer  que  les  démocraties  qui  sont  ressorties  vainqueurs  de  la 
Première Guerre mondiale  sont  en réalité  affaiblies  par  les  conséquences  directes  du conflit  et 
subissent des crises économiques, sociales et politiques sans précédentes. Enfin, il nous a été permis 
de constater que les traités signés après 14-18 ont entrainé la naissance de deux États fascistes, d'un 
Japon impérialistes, ainsi que des tensions qui n'ont fait que mettre en Pologne, c'est ce contraste 
entre ces régimes qui va être à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. 
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Chapitre 3: Le déroulement du conflit

Tout comme la Première Guerre mondiale, 39-45 est une guerre totale. Celle-ci peut être 
divisée en deux phases différentes: une première allant de 1939 à 1942, puis une seconde allant de 
1942 à 1945. 

Les phases de la guerre

Le conflit se déroule en deux grandes phases: la victoire de l'Axe de 1939 à 1942, et la  
victoire des Alliés de 1943 à 1945. L'année 1942 constitue la rupture entre ces périodes. Nous 
analyserons alors ces deux phases ainsi que cette rupture dans un ordre chronologique.

Les victoires de l'Axe en Europe jusqu'en 1942
http://beaugency.over-blog.com/article-24641267.html
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L'avancée japonaise jusqu'en 1942
http://a7.idata.over-blog.com/376x499/2/20/64/66/Extr-me-Orient.jpg

L'Axe nait en 1936 par le pacte d'alliance Rome-Berlin passé entre l'Allemagne nazie et 
l'Italie fasciste, et du pacte antikomintern signé avec le Japon. Ces alliances devaient permettre aux 
trois États de satisfaire leurs ambitions territoriales. Les victoires de l'Axe commencent dès 1939, 
où l'Allemagne nazie, après bon nombre d'annexions dont l'Autriche et la Tchécoslovaquie en 1938, 
attaque la Pologne, provoquant ainsi l'engagement de la France et du Royaume-Uni. En réponse à 
l'attaque  de  l'Axe,  l'URSS annexe la  région finlandaise  de  Carélie  le  12 mars  1940,  ainsi  que 
l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et l'Est de la Pologne. Le but est d'empêcher les nazis d'avancer 
jusqu'aux portes du pays. Le 28 mai, la Belgique capitule face à l'Allemagne, et le 22 juin, une 
armistice est signée à Rethondes avec la France, marquant alors le début de l'occupation et de la 
collaboration. Le pays usant encore d'une tactique purement défensive ne pouvait en effet, lutter 
contre la modernité de l'armée nazie. Le Reich obtient alors le Nord et Nord-Ouest de la France et 
l'Italie une partie du Sud Est, dont la Savoie et la ville de Nice ayant appartenu à l'Italie avant  
l'unification de l'Italie au cours du Risorgimento au XIXème siècle. Le 27 septembre 1940, les trois 
États totalitaristes réaffirment leur alliance par le pacte Tripartite. Cette année, la Yougoslavie, la 
Bulgarie et l'Albanie sont aussi envahies par l'Italie. Le 18 juin, l'ancien sous-secrétaire à la défense 
et à la guerre du gouvernement Reynaud, le générale De Gaulle lance en réponse au Discours aux 
Français du maréchal Pétain prônant l'abandon des combats, un appel à la résistance et invite "les  
officiers et soldats Français", et  "les ingénieurs et spécialistes des industries d'armement, qui se  
trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec [lui]". 
La Grèce capitule face à l'Allemagne le 25 avril 1940. Le 22 juin 1941, l'opération Barbossa et 
lancé par les forces de l'Axe pour conquérir l'Est. Le 8 décembre de la même année, la Wehrmacht, 
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ou armée Allemande, s'arrête aux portes de Moscou. le 18 novembre 1942, 90% de la ville de  
Stalingrad en URSS est occupé. Ne reste alors en Europe que les États neutres que sont l'Espagne, 
le Portugal, la Suisse, la Turquie, la Suède, l'Islande, et l'Irlande du Sud, ainsi que le Royaume-Uni,  
dernier membre européen de la Grande Alliance, et un État sans territoire pour le moment: la France 
Libre  de  De  Gaulle  qui,  en  s'unissant  cette  même  année  1942  aux  mouvements  de  résistance 
intérieurs, devient France Combattante. Côté pacifique, le Japon enchaine les conquêtes. En 1940, il 
envahit  le  Sud  de  l'Indochine  et  lance  une  attaque  le  7  décembre  1941  sur  la  base  navale 
étasunienne de Pearl Harbor, dans les îles d'Hawaï, mettant hors de combat huit cuirassés, trois 
croiseurs, 247 avions posé sur le sol et bon nombre d’autres bâtiments. En 1942, le Japon occupe 
presque la  totalité des îles de l'Indonésie,  soit  les Indes Néerlandaises,  le  Nord de la  Nouvelle 
Guinée, les Philippines, les Carolines, Marshall, et Mariannes. 

L'année  1942  marque  un  véritable  tournant  dans  cette  Seconde  Guerre  mondiale.  La 
Résistance Française est désormais unifiée et se bat au côté des États-Unis et du Royaume Uni pour 
la  libération  de  la  France  et  la  fin  de  l'Allemagne  nazie  et  de  l'Italie  fasciste.  En  janvier,  de 
nouvelles offensives italo-allemandes ont lieu en Égypte. La première bataille d'El Alamein, dite de 
Mata,  oppose  alors  l'Africa  Korps  aux  armées  du  Royaume  Uni,  commandées  par  Claude 
Auchinleck entre juin et juillet 1942. L'avancée de l'Axe est bloquée en Égypte En septembre, la  
Wehrmacht  est  stoppée à  Stalingrad,  en URSS.  En octobre,  le  Royaume-Uni lance une contre-
offensive en Libye, et en novembre, les Alliés lance l'opération Toreh puis débarquent au Maroc et 
en  Algérie.  une  des  colonies  africaines  de  l'Axe.  La  France  est  alors  entièrement  envahie  par 
l'Allemagne et l'Axe entre en Tunisie. En février 1943, l'Allemagne capitule à Stalingrad. Du côté  
du Japon, la bataille de la Mer de Corail menée en mai 1942 au Nord-Est de l'Australie stoppe son 
avancée au Sud. En juin, la bataille dans les îles Midway lui font perdre quatre portes avions. En 
août, les États-Unis débarquent à Guadalcanal en mer de Corail. Les Forces Alliées reprennent donc 
le dessus au cours de cette année 1942.

La victoire des Alliés en Europe (1943-1945)
http://beaugency.over-blog.com/article-24641267.html
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La victoire des Alliés dans le Pacifique (1943-1945)
http://beaugency.over-blog.com/article-24641267.html

De 1943 à 1945, les Forces Alliées, sous le nom la Grande Alliance, remportent victoires sur 
victoires. En Europe et Afrique du Nord, elles débarquent en Sicile le 14 juillet 1943, en partant de 
la Tunisie qu'elles venaient de libérer. Elles remportent une bataille au Mont Cassin en Italie en 
février  1944.  Le  6 juin 1944,  c'est  le  débarquement  en Normandie.  La  Haute-Savoie,  lieux de 
parachutage d'armes et d'autres outils pour la Résistance, se libère le 1er août 1944. De Tunisie 
toujours, la Grande Alliance, arrive en Provence, en passant par la Sardaigne et la Corse, le 15 août 
de la même année. En 1944, la France est entièrement libérée, et en 1945, l'Allemagne nazie est 
envahie à son tour par les Forces Alliées. Le 8 mai, elle capitule. En Asie Pacifique, le Japon est  
attaqué de tous côtés par l'URSS au Nord Ouest, les États-Unis à l'Est, et le Royaume-Uni, par le 
biais de l'Australie, au Sud. Entre mai et août 1943, les Alliés reprennent les îles Aléoutiennes. 
Entre novembre 1943 et mars 1944, les îles Gilbert  et  Marshall  sont libérées. En octobre 1944 
débute la reprise des Philippines. Février et avril 1945, les Alliés reprennent Iwo Jima et Okinawa. 
Entre le 6 et le 9 août, les États-Unis lancent deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le 
2 septembre 1945, le Japon capitule et devient alors protectorat étasunien.

La Seconde Guerre mondiale s'est donc déroulé en deux phases bien distinctes entre 1939 et 
1945, se soldant par la victoire de la Grande Alliance, mais qui reste un conflit meurtrier avec près 
de 60 millions de morts civils et militaires, et dont l'ampleur des dégâts matériels est restée inédite à 
ce jour.
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Une guerre totale

La Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement un conflit meurtrier. Elle a aussi été une 
guerre  totale,  se  caractérisant,  au  même titre  que la  Première  Guerre  mondiale,  par  l'usage  de 
l'économie de guerre et l'interventionnisme de l’État.

L'économie de guerre est une nouvelle fois utilisée au cours de ce conflit.  En effet,  l'on 
produit exclusivement pour la guerre, l'on mobilise les Hommes et les esprits. La guerre nécessite  
deux choses  essentielles:  le  ravitaillement  en  armes  et  en  nourriture  des  soldats  du front  et  le 
financement de la guerre. Pour ce faire, il faut mettre l'économie entièrement au service de l'effort 
de guerre. Ainsi, Alliés et forces de l'Axe durent réquisitionner toutes leurs industries et augmenter, 
voire changer entièrement la production, afin de ravitailler leurs armées respectives en armes. En 
Allemagne, cela est rendu possible par la réquisition des usines des pays occupés pour la production 
de textiles et de mobiliers, permettant alors à l'Allemagne de consacrer entièrement ses industries à 
la  construction  d'armes  et  d'avions.  Elle  utilise  aussi  les  détenus  des  camps  de  concentrations, 
notamment ceux du camp Mauthausen, ou Dora en 1944,dans cet objectif. Elle a alors pu augmenter 
leur production annuelle d'acier de 1,63 %, sa production annuelle d'avions de 2,86%, et de chars de 
9,04% entre  1940 et  1943. Aux États-Unis,  cela  est  rendu possible  grâce la  confiance qu'avait  
obtenu Roosevelt lors du New Deal. Le pays a alors augmenté sa production annuelle d'acier de 
1,31%, d'avions  de 40,18 %, et  de chars de 85,71% entre  1940 et  1943. Un  "résultat  que les  
dictature  ne  purent  jamais  atteindre" écrivait  l'homme  d’État  Français,  fondateur  de  l'Union 
Européenne, Jean Monnet dans ses Mémoires, parues en 1976.

Winston Churchill et Roosevelt lors de la signature de la charte de l'Atlantique
en 1941

http://www.lessignets.com/signetsdiane/calendrier/images/aout/14/casabalancachurchillroosevelt35.
jpg

La troisième chose nécessaire à l'effort de guerre est la main d’œuvre et les soldats. Pour 
cela, il faut mobiliser les Hommes et les esprits notamment en justifiant la guerre puis en usant de la 
propagande. La Grande Alliance commença elle par justifier la guerre lors de diverses déclarations 
dont  la  Charte  de  l'Atlantique  en  1941.  Dans  cette  charte,  les  États-Unis  et  le  Royaume-Uni 
justifient leur combat par le désir de "rétablir une paix qui fournira à toutes les nations les moyens  
de vivre en sécurité dans leurs propres frontières",  soit  de créer un avenir  meilleur.  Quant aux 
membres  de  l'Axe,  la  guerre  était  déjà  prévue  dès  la  montée  au  pouvoir  des  partis  fascistes.  
Rappelons-le , dès les années 1920 et 1930, le Japon, l'Allemagne, et l'Italie avaient l'intention de 
conquérir des territoires qui leurs étaient refusés par le traité de Versailles, quitte à faire la guerre 
aux Vainqueurs de 14-18. Chacun use ensuite de la propagande pour encourager les populations à 
s'engager. Ainsi a été placardée en URSS, en 1941, une affiche dont le slogan était: "Napoléon a été  
écrasé, Hitler le sera". Le but est ici de rassurer le peuple afin de poursuivre les hostilités. De 
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même au  Japon a été  diffusée une autre  affiche intitulée  The Rise of  Asia,  le  réveil  de l'Asie, 
représentant un soldat Japonais brisant les chaînes qu'avaient placé le Royaume-Uni et les États-
Unis Nous pouvions retrouver aussi sur la colonne Nelson à Londres, en 1939, une pancarte où était 
écrit "Civil defense is the business of the citizen", "la défense est l'affaire de tous les citoyens". Par 
cette propagande intense, les États belligérants réussissaient à engager des ouvriers, des soldats, 
mais aussi des scientifiques pour la construction de nouvelles armes, dont la bombe atomique.

La Seconde Guerre mondiale bien que singulière par son déroulement, ses causes et  ses 
conséquences aux ampleurs inédites, conserve donc le point commun d'être une guerre totale au 
même titre que la guerre 14-18.
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Chapitre 4: Les particularités de la guerre 39-45

La Seconde Guerre mondiale n'est pas une guerre ordinaire. Nous pouvons le voir par la 
création  du  système  concentrationnaire  nazi,  le  premier  a  avoir  utilisé  les  camps  au  niveau 
continental soit pour l'exploitation de masse soit l'extermination, ou grâce à des événements tels que 
l'occupation de la France, l'Appel du 18 Juin 1940, et le lancement des deux bombes atomiques qui 
ont obligé l'être humain à prendre conscience de sa force.

Le système concentrationnaire nazi

« Où il n’y a pas d’humour, il n’y a pas d’humanité. Où il n’y a pas d’humour, il y a le camp  
de concentration » disait Eugène Ionesco dans son ouvrage  Notes et Contre notes paru en 1962. 
Cette  déclaration  nous  montre  que  le  système  concentrationnaire  nazi  laissait  place  à  une 
déshumanisation progressive des détenus des camps nazis. Un camp peut se définir de plusieurs 
manières. En l’occurrence, nous considérerons ici qu’un camp est un lieu où sont internés plusieurs 
personnes, voire des populations entières, par une autorité qui leur est opposée, pour une durée 
variable. Quel était ce système ? Pourquoi a-t-il existé ? Pour le savoir, nous étudierons dans une 
première partie les motifs qui ont amené à la création des camps et à qui ils étaient destinés. Dans 
une seconde, nous verrons comment a été mis en place ce système. Enfin, nous déterminerons de 
quelle manière il a conduit à « une mort industrielle ».

Après un putsch manqué, Hitler est emprisonné en 1923. Durant son incarcération, il écrit 
Mein Kampf, où il expose son idéologie et le programme de son parti, le Parti National-Socialiste 
des Travailleurs Allemands ou NSDAP. On comprend alors que le but était d’exclure une partie de 
la population. Nommé chancelier en 1933, il commence à le mettre en vigueur. Sont alors visées les  
personnes faisant soi-disant partie des « races inférieures » et les « indésirables », en majeure partie 
homosexuels, témoins de Jéhovah et francs-maçons, puis les opposants et les prisonniers de guerre. 
Des thèses racistes étaient soutenues par le parti. Les origines de celles-ci remontent bien loin dans 
l’Histoire de l’Europe. Au XVIème siècle déjà, lors de la controverse de Valladolid, Sepulveda citait 
le  philosophe  grec  Aristote  et  conjecturait  la  possibilité  que  l’humanité  puisse  être  séparée  en 
différentes  classes  d’Hommes et  qu’il  existait  des  « classes  supérieures » pouvant  dominer  des 
« classes inférieures ». En 1854, le diplomate Arthur de Gobineau publia un livre sur « l’inégalité  
des races humaine » et y expose l’idée d’une « race aryenne » menacée par le « métissage » avec 
les « non aryens », dis « inférieurs »qui fut à l'origine de cette idée d'un danger extérieur pour « la  
race pure » chez les nazis. L’écrivain allemand d’origine britannique Chamberlain publia de même 
en 1899 un écrit dans lequel il explique que la « race aryenne », conduite par le peuple germanique, 
sauverait la civilisation européenne chrétienne du « Judaïsme », aussi accusé d’être à l’origine de la 
mort  du Christ.  Adeptes de cette vision raciste et  antisémite du monde,  de nombreux penseurs 
occidentaux appliquèrent les théories de Darwin sur la sélection naturelle à la société en créant le 
« darwinisme social ». Ce fut dans cette optique que les nazis visèrent systématiquement les juifs. 
De même étaient persécutés les Noirs et les Tziganes. Considérés comme membres d’une  « race 
inférieure » à partir de 1681 avec la première expédition germanique en Guinée, les Noirs furent 
très vite accusés d'avoir été envoyés par les Juifs en Rhénanie pour « souiller et bâtardiser la race  
aryenne » par Hitler dans  Mein Kampf. Accusés comme les Juifs d'être coupables de la mort du 
Christ, les Tziganes étaient environ 30 000 en Allemagne quand les nazis arrivèrent au pouvoir. 
Certains vivaient comme citadins « ordinaire » ou pratiquaient encore le nomadisme. L'idée que se 
faisait le parti raciste de ce peuple est directement héritée de celle déjà visible dans les lois contre 
« les Tziganes, les vagabonds et les fainéants » votées en 1926. Parce qu'appartenant à une « race 
différente »,  ils  ne devaient  se déplacer en roulotte  ou en caravane sans un accord d'un an des 
autorités, révocable à tout moment. De même, « les Tziganes ou nomades âgés de plus de seize ans  
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ne justifiant pas d'un emploi régulier » pouvaient être envoyés en maison de correction pour une 
période pouvant aller jusqu'à deux ans, sous prétexte que cela jouait sur la sécurité de la nation. La 
politique nazi à leur encontre ressembla scrupuleusement à celle menée contre les Juifs. Le parti 
raciste avait donc l’intention de lutter contre ce qui était considéré à tort depuis longtemps comme 
un  « danger  externe ».  Dès  1920,  des  scientifiques  allemands  préconisaient  l'élimination  des 
« bouches inutiles » en visant tout particulièrement les citoyens handicapés ou frappés d'arriération 
mentale. La politique eugéniste nazie est  directement inspirée de ces théories. En effet,  le parti  
raciste et son dirigeant voyaient dans les handicapés un  « danger interne » pour le  « corps de la  
nation ». Selon eux, il fallait isoler, voire exterminer ce qui n'était pas  « sain » et  « productif », 
constituant  un  « fardeau » pour  le  « Reich »,  de  la  « communauté  du  Peuple ».  De  même  les 
considéraient-ils  comme un  « matériau  inférieur »,  leur  maladie  laissant  paraître  une  prétendue 
infériorité  congénitale.  Les  homosexuels n'étaient  pas  non plus  épargnés.  Ils  sont  effectivement 
persécutés dès  l'arrivée au pouvoir  du parti  nazi  en 1933. Ils  eux aussi  accusés  de menacer  le 
« corps de la nation », en compromettant le taux de natalité du peuple allemand. A l'arrivée du parti  
nazi au pouvoir, tous les allemands n'étaient pas forcément en accord avec l'idéologie du nouveau 
gouvernement, soit parce qu'appartenant aux deux catégories que nous avons décrites ou à un parti 
politique opposé, soit parce qu'ayant simplement une vision de la vie différentes des nazis. Ce fut 
notamment le cas des communistes, des témoins de Jéhovah, et des francs-maçons. Le phénomène a 
aussi  pu  se  remarquer  à  l’échelle  européenne,  lorsque  le  « Reich » s’était  développé  à  son 
maximum, et  fait  partie d’un autre  « danger interne » pour les nazis.  Nous pouvons alors citer 
l’exemple de Guy Faisant. Né à Rennes le 23 Octobre 1925, fils d’un militant syndicaliste ancien 
combattant de la guerre 14-18, il est contacté en 1940 par l’OS, l’organisation secrète tenue par le 
Parti Communiste Français, hostile à l’occupation allemande. Il s’engage alors dans la résistance. 
Guy est arrêté et déporté le 4 Juin 1942 en qualité de « NN ». Il n’a que 16 ans et demi. Quant aux 
prisonniers de guerre, ils faisaient partie des premiers à être déportés. Les nazis ne respectaient pas 
en effet les règles de la guerre dont celle disant que les prisonniers de guerre ne devaient subir les  
mauvais traitements et le travail forcé. Parmi eux, nous retrouvons Cristobal Soriano. Républicain 
espagnol fait prisonnier de guerre à la fin de la  Guerra Civil Española par les allemands, il  est 
déporté au camp de Mauthausen. Créé en 1938, les déportés espagnols ont beaucoup servi dans la 
construction  de  ce  camp  de  concentration.  Ainsi  se  met  en  place  dans  les  années  1930  en 
Allemagne, un parti et une idéologie raciste et meurtrière.

Pour lutter contre ces « dangers », les nazis mirent en vigueur différentes solutions telles que 
les exécutions post-interrogatoire, ou les camps d’internement et de concentration. Nous verrons 
dans un premier temps, comment et pourquoi sommes-nous passés de camps d’internement à des 
camps de concentration. Puis dans un second temps, nous analyserons le système concentrationnaire 
nazi d’avant 1942 et ses différents flux. Les camps d’internement ne sont pas une invention des 
nazis, tout comme les camps de concentration. Les premiers camps d’internement existaient déjà 
bien avant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les empires coloniaux. Ce fut notamment 
le cas pour le Royaume-Uni en Afrique du Sud. Nous pouvons alors citer le camp de Bloemfontein, 
utilisé pendant la guerre contre les Boers, peuple qui avait pris parti pour l’Allemagne impériale et 
qui dut subir la répression britannique à la fin du XIXème siècle. En France, nous retrouvons des 
camps pour les prisonniers de guerre allemands, autrichiens ou ottomans, construits dès la Première 
Guerre  mondiale  tel  que  celui  de  Pontmain  en  Mayenne.  De même,  des  camps  d’internement 
avaient  étés  dressés  en  1939  pour  accueillir  les  ressortissants  espagnols  ayant  fuit  l’Espagne 
franquiste comme Gurs en Pyrénées-Atlantiques, ou Argelès sur Mer en Pyrénées Orientales. Quant 
aux camps de concentrations, le terme de « Konzentrazionslager » est utilisé pour la première fois 
pour nommer les camps où l’empire allemand enfermait les Herreros, peuple de Namibie qui tentait 
de résister à la colonisation pendant la Première Guerre mondiale. A son arrivée au pouvoir en 1933, 
Hitler réutilise ce système. Il crée le premier camp de concentration nazi près de la ville de Dachau, 
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en Bavière cette même année 1933. Destiné au départ aux opposants politiques, le camp renfermait 
aussi environ 250 Tziganes, 5 000 femmes non juives, près de 5 080 prisonniers de guerre russes, 
ainsi que 1 255 religieux. Le système concentrationnaire se développe au cours des années 1933 et 
1941. Les camps de concentrations se présentent alors, pour la plupart,  ainsi :  un camp central 
auquel sont reliés des camps annexes ou unités de travail, dis  kommandos. Trois types de camps 
sont alors à distinguer : le type 1, contenant des détenus, le type 2 où les détenus travaillent dans les 
kommandos, et le type 3 où les détenus eux-même vont construire le camp et les kommandos où ils 
vont travailler. Ceux-ci étaient en outre construits dans des lieux stratégiques afin que le travail 
fourni  pour  l’effort  de  guerre  soit  optimal.  Mauthausen  et  Buchenwald  étaient  construits,  par 
exemple, sur des carrières de pierre. Dora, bien qu’il ne devienne camp de concentration qu’à partir 
de  1944,  était  construit  sous  la  terre  afin  de  permettre  la  fabrication  de  V2  sans  risquer  les 
bombardements.  Quant  aux  camps  d’internement  dispersés  dans  les  territoires  occupés  par 
l’Allemagne nazie, ils sont reliés dans chaque État à une plateforme. Les détenus sont alors dirigés 
dans un premier temps vers ce lieu avant d’être conduits  vers les camps de concentration. Une 
véritable  toile  est  alors  tendue par  les  nazis  sur  l’Europe,  dans  le  seul  but  d’obtenir  une main 
d’œuvre gratuite pour l’effort de guerre.

Le système concentrationnaire avant 1942 (fabrication  personnelle)

Les détenus étaient en effet choisis directement à la plateforme entre ceux aptes au travail et ceux 
ne pouvant contribuer à l’effort de guerre. Les déportés partant pour les camps de concentration 
étaient  généralement  des  hommes,  des  adolescents  ou  des  enfants  de  bonne  corpulence,  des 
femmes, celles-ci pouvant assouvir les besoins des SS, des homosexuels ainsi que des handicapés 
aptes au travail. Quant aux déportés « inutilisables », ils étaient exécutés. La vie dans les camps de 
concentrations se distingue de celle menée dans les camps d’internement par une violence et une 
déshumanisation  atteignant  leur  paroxysme.  Les  déportés,  adolescents  et  adultes,  étaient  rasés, 
désinfectés, et dépouillés de leurs biens dès leur arrivée au camp. Le matin, ils étaient appelés et 
devaient attendre des heures debout par n’importe quel temps avant d’aller travailler. Ils devaient 
ensuite  subir,  en  plus  de  la  difficulté  du  travail  qu’ils  devaient  accomplir  à  contre-cœur,  les 
violences quotidiennes des SS qui, une fois dans le camp, laissaient libre cours à leurs plus bas 
instincts. Dans la carrière de Mauthausen, où se trouvent les célèbres « 186 marches », la mort était 
littéralement mise en scène. Les SS s’arrangeaient par exemple pour que les détenus montant en file 
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indienne  les  186 marches  avec  des  sceaux  d’excréments,  renversent  un  peu du déchet  sur  les 
détenus immédiatement  derrière  eux,  ou  les  faisaient  tomber  directement.  Ils  jetaient  aussi  des 
détenus du haut d’un véritable mur de pierre naturel en les appelant « parachutistes », d’où le nom 
du mur. De même étaient organisées des exécutions publiques auxquelles les déportés étaient forcés 
d’assister. En cas de résistance, les détenus étaient soit exécutés sur place, soit envoyés dans des 
cachots. Ces derniers pouvaient mesurer moins d’un mètre carré pour quatre personnes, enfermées 
pour une période plus ou moins longue, jours et nuits. La mise en pratique de l’idéologie nazie entre 
1933 et  1941 se caractérise donc par la construction d’un réseau de camps d’internement et  de 
concentration.

La  « mort  industrielle » est  une  expression  assez  courante  pour  nommer  la  vague 
d’extermination dans l’Histoire de l’Allemagne nazie. Elle est décidé en 1942 avec la  « Solution 
Finale » et a entraîné la construction de camps d’extermination et de centres d’euthanasie. C'est au 
cours d'une réunion de 90 minutes, appelée à tort conférence, à Wansee, le 16 janvier 1942, qu'est 
décidée la « Solution Finale ». Suite à un long monologue du chef nazi Heydrich, l'extermination en 
masse des  populations,  notamment Juives  et  Tziganes  est  décidée officiellement.  Il  expose très 
clairement l'un ses objectifs: Les « Juifs seront emmenés dans l'Est » en tant que « main-d'œuvre ». 
Ceux  « en  état  de  travailler  seront » réunis  en  « groupes  importants  de  même  sexe »,  afin 
d'empêcher  la  reproduction,  et  serviront  pour  la  « construction des  routes ».  « Ceux qui  auront  
survécu à tout cela [...]devront être traités en conséquence ». Pour lui,  ces éventuels survivants 
représenteraient « les germes d'un nouvelle expansion Juive ». 

Auschwitz-Birkenau ou Auschwitz II (2008)
http://stv-st-germain.com/images/stories/auschwitz-birkenau-main_track.jpg

Chelmo,  le  premier  camp d’extermination,  est  construit  à  l’automne 1941.  Sobibor,  Belzec,  et 
Treblinka  sont  utilisés  en  1942.  Ces  camps  ne  sont  pour  autant  que  de  simples  terminaux 
ferroviaires où les déportés ne pouvant contribuer à l’effort de guerre, les membres des  « races  
inférieures », hommes, femmes, et des enfants sous l’impulsion de Vichy, ainsi que les « asociaux » 
étaient directement envoyés pour se faire gazer puis incinérer. Il ne fallait effectivement pas laisser 
de  trace  pour  ne  pas  affoler  la  population.  Auschwitz-Birkenau,  ou  Auschwitz  II,  et  Lubin-
Maïdanek ont été, quant à eux, à la fois des camps de concentration et d’extermination, comportant 
des chambres à gaz et des crématoires. Ce sont donc, au total, six camps d’extermination servant la 
nouvelle politique de l’Allemagne nazie. Le nombre de morts irait selon une estimation de 2,1 ou 
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2,5 à plus de 4 millions de morts. Mais le nombre réel de mort nous reste néanmoins inconnu à ce  
jour. On parle alors de Shoah ou d’Holocauste pour le génocide Juifs et de Samudaripen pour le  
génocide Tziganes.

Chateau d'Hartheim (Autriche)
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_reseaux/Images/hartheim_chateau_2008.jpg

S’ajoutaient  au  complexe  des  camps  d’extermination,  six  centres  d’euthanasie :  Bernburg, 
Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, et Sonnenstein situés dans l’actuel Allemagne et Harteim en 
Autriche.  Ce  terme  d’« euthanasie »,  désignant  généralement  l’administration  d’une  mort  sans 
douleur  à  un  malade  atteint  de  maladie  chronique  ou  en  phase  terminale,  subit  un  glissement 
sémantique significatif dans la politique nazie. Il y désigne en effet, « l’extermination systématique  
des handicapés physiques et mentaux dans des institutions, et ce, à l’insu des familles » selon le 
United State Holocauste Memorial Museum. Le programme d’euthanasie aurait été décidé au début 
du mois de juillet 1939. Selon ce même mémorial, Hitler signa en octobre 1939 une autorisation 
secrète afin de protéger « les médecins, le personnel médical et les administrateurs » participant au 
programme  « contre  d’éventuelles  poursuites ».  L’autorisation  aurait  été  « antidatée  au  1er  
septembre 1939 » de sorte que l’on pense que ce programme ait été en rapport avec l’effort de 
guerre.  Ce fut  dans  le  cadre de cette  opération secrète  appelée  « T4 »,  en référence à  l'adresse 
berlinoise  du  bureau  de  coordination  du  programme,  que  les  six  centres  furent  construits.  Les 
victimes  étaient  généralement  des  enfants  et  des  adultes  atteints  de  problèmes  mentaux,  ou 
d’anomalies physiques et  étaient sélectionnées  par les médecins  du T4,  sur la base de dossiers 
médicaux  ou  de  diagnostics  établis  par  le  personnel  des  institutions  d’où  elles  provenaient. 
L’extermination se faisait alors par gazage ou par injection. On estima lors des débats du Tribunal 
militaire international de Nuremberg entre 1945 et 1946, que le nombre de morts dans ces centres 
avait atteint environ 275 000 personnes.

Le  système  concentrationnaire  nazi  est  donc  un  réseau  de  camps  d’internement,  de 
concentration,  et  d’extermination voué à l’élimination de populations ne correspondant pas aux 
critères du parti. Ce système connut une fin en 1945 avec le fameux épisode des marches de la mort, 
au cours desquelles Himmeler, voyant les Alliés aux portes de l’entré du Reich, ordonna l’ordre 
d’évacuer les prisonniers afin que ces derniers ne fournissent pas de preuves des exterminations de 
masse et des différent crimes perpétrés par les nazis. L’invasion de la Grande Alliance par l’Est et 
l’Ouest de l’Allemagne nazie, l’obligea à capituler le 8 mai 1945. De nouvelles notions sont alors 
instaurées ou réinstaurés pour qualifier et punir les crimes nazis : nous parlons désormais de crime 
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contre l’humanité quand il y a « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un  
individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou  
religieux », de crime de guerre pour les « Assassinats, mauvais traitements ou déportations pour des 
travaux  forcés,  ou  pour  tout  autre  but,  des  populations  civiles  dans  les  territoires  occupés, 
assassinats ou mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécutions 
des otages, pillages de biens publics ou privés, destructions sans motif des villes et des villages, ou 
dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ». Enfin, nous parlons aussi depuis 1944 de 
« génocides » pour tout extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'un 
groupe en raison de ses origines ethniques, ses tendances religieuses, ou sociales. Mais, bien que 
ces  nouvelles notions  ont  été  inventées,  que des peines  leur  ont  étées associées,  ces  crimes se 
perpétuent aujourd’hui dans d’autres pays, comme le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, et au 
Tibet, où, entre 1950 et 1976, plus d’un cinquième de la population a été exterminée par la Chine 
qui reste à ce jour impunie, bien que des résolutions ont été officiellement prises. Enfin, terminons 
sur cette citation de l'écrivain Herbert Marcuse qui résume les leçons à retenir de ces camps et les  
crimes qui leurs sont attachés « les camps de concentration, les génocides, les guerres mondiales et  
les bombes atomiques ne sont pas des rechutes dans la barbarie, mais les résultats effrénés des  
conquêtes modernes de la technique et de sa domination ».

La France des années noires

Entre 1940 et 1944, la France connaît une situation qui lui était inconnue jusqu'ici: elle subit 
l'occupation de son territoire et se voit dans l'obligation de collaborer avec l'Allemagne nazie, ce qui 
suscite la résistance de quelques métropolitains. 

La IIIème République arrive à son terme en 1940 avec la défaite française face aux allemands 
et la naissance du régime de Vichy. La Drôle de guerre, de l'expression de l'écrivain français Roland 
Dorgelès, se déroule de la déclaration de guerre du Royaume-Uni et de la France jusqu'à l'invasion 
de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de la France en 1940 par l'Allemagne nazie. Après  
une  vaine  offensive  dans  la  Sarre  en  Septembre  1939  pendant  que  le  Reich  était  occupé  par 
l'invasion de la Pologne, l'état-major français envoie des troupes sur la ligne Maginot, un système 
de fortifications censé empêcher toute tentative d'invasion, en Alsace, optant ainsi pour une stratégie 
défensive.  Erreur  de  leur  part,  hormis  quelques  escarmouches  aucun  combat  n'a  lieu  en  terre 
Alsacienne. L'invasion la Pologne achevée, l'Allemagne nazie redirige ses troupes vers l'Europe de 
l'Ouest en 1940 . Le commandant du 19ème corps de l'armée allemande, Heinz Guederian, seul 
militaire qui a osé discuter les décisions de Hitler, prend alors l'initative de contourner la ligne 
Maginot par les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, et commencer une Bliztkrieg, ou guerre 
éclair, contre la France en arrivant par le Nord-Est. Il lance de cette manière un coup de faux contre 
l’État français, sensiblement semblable à celui de la Première Guerre mondiale. L'armée française 
est alors mise en déroute et bon nombre de civils tentent alors de fuir les combats et se retrouvent 
sur les routes: c'est le grand exode. Un débat commence au sein du gouvernement français: faut-il 
continuer ou arrêter les hostilités ? Le président du Conseil, Paul Reynaud, était de ceux pensant 
qu'il fallait continuer. Se voyant en minorité et isolé dans son propre gouvernement, il se résout à 
démissionner le 16 juin de la même année, laissant sa place au vice-président le maréchal Pétain. Ce 
dernier,  en  accord  avec  la  majorité  du  gouvernement,  prononce  le  lendemain  le  Discours  aux 
Français dans lequel  il  appelle  le peuple français  à arrêter  les combats et  annonce la demande 
d'armistice aux noms des « malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent [les]  
routes [de France] », en faisant allusion à l'exode des civils Français provoqué par la débâcle. Il 
trahit ainsi la promesse qu'avait faite la France au Royaume-Uni de ne jamais déposer les armes 
sans l'accord de l’État britannique. Le 22 juin, l'armistice est signée à Rethondes avec l'Allemagne. 
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Le 10 juillet 1940, le maréchal réunit à Vichy, le nouveau siège du pouvoir, le Parlement qui lui  
octroie les pleins pouvoirs. La Troisième République s'est donc elle-même sabordée. Pétain engage, 
avec le soutien de la droite nationaliste, une  Révolution Nationale qui devait redresser la France 
autour de la triptyque Travail, Famille, Patrie. S'installe alors une véritable dictature. Pétain suspend 
le Parlement et met en place un régime d'ordre moral dans lequel l’Église joue un rôle considérable.  
En outre, l'opposition est muselée, les principaux dirigeants de la République, dont Léon Blum, sont 
arrêtés et les communistes pourchassés. L'idéologie vichyste est à la fois conservatrice et exclusive. 
La jeunesse est conditionnée, la charte du travail signée en 1941 prohibe la grève et les syndicats, et  
les  paysans  sont  enrôlés  dans  la  corporation  paysanne.  Enfin,  dès  le  mois  d'octobre  1940,  une 
législation antisémite  exclut  les  Juifs  et  des  mesures  xénophobes  stigmatisent  les  étrangers.  La 
défaite de 1940 plonge la France dans la pauvreté la plus extrême. L'économie est complètement 
ébranlée par la division de la France en deux zones. De plus, la production est réservée à l'effort de 
guerre allemand. De même, toute importation est rendue impossible par le blocus qu'a instauré le 
Royaume-Uni autour des côtes françaises. Les pénuries se font alors de plus en plus importantes. 
Les Français usent donc du système D, que décrit Jean Ducourd dans son ouvrage Au bon beurre. 
L'on cherche à contourner les mesures de rationnement et restriction du gouvernement vichyste, 
notamment  par  le  biais  du  marché  noir  et  du  tourisme  à  la  ferme,  c'est-à-dire  des  voyage  en 
campagne en vue d'acheter des denrées, revendues très chères en ville. La situation s'aggrave en 
novembre 1942 quand les Allemands occupent la totalité du pays.  Pendant ce temps, près de 2 
millions de prisonniers sont enfermés dans les stalags allemands et contraints à des travaux forcés 
dans les usines, dont celles d'armement. La venue du régime de Vichy plonge donc la France dans 
ce que nous appelons couramment les années noires.

Le régime de Vichy constitue non seulement une dictature obligeant la France à vivre dans la 
pauvreté mais aussi un régime collaborationniste. Cette collaboration se fait progressivement: elle 
commence tout d'abord par une collaboration d’État, jusqu'à ce que la France ne devienne un pays-
satellite du Reich dans lequel le collaborationnisme fait partie intégrante de la politique. L'armistice 
impose de lourdes conditions à la France. La moitié nord du pays est occupée par le Reich, et le 
pays doit lui verser un tribut journalier de 500 millions de francs or. Mais Pétain va plus loin que ce 
que demandait l'Allemagne nazie en s'engageant, avec son chef de gouvernement Pierre Laval, dans 
la collaboration. Cette nouvelle politique commence avec la rencontre d'Hitler et Pétain à Montoire 
en  octobre  1940.  Cette  collaboration  est  à  la  fois  politique,  économique  et  militaire.  Les 
manifestants antifascistes en exil sont livrés à l'occupant puis déportés. Des entreprises, au nom de 
cette même collaboration, vont aider l'Allemagne nazie dans l'effort de guerre, parmi elles Renault. 
De même, des travailleurs français vont être envoyés en terres nazie au nom du Service du Travail  
Obligatoire, ou STO. Bon nombre d'entre-eux fuient le STO et s'engagent dans la résistance. Enfin, 
des militaires français vont participer à la construction du mur de l'Atlantique, destiné à empêcher 
d'éventuels  débarquements  alliés.  Mais,  la  collaboration  prend  un  tour  dramatique  avec 
l'engagement de Vichy dans la traques des membres des "races inférieures", usant notamment de la 
délation.  Parmi les victimes nous retrouvons les  enfants,  une initiative purement  françaises car 
jusque là ils n'avaient jamais été emprisonnés par les nazis, et les Juifs qui, dès 1941, sont livrés à 
l’Allemagne. A partir  de 1942, ce régime se durcit,  notamment avec la  rafle du Vel d'Hiv,  qui 
engage la France de Vichy dans la mise en œuvre de la Solution Finale. A partir de 1942, la France 
devient  un  État-satellite  de  l'Allemagne  nazie.  Ce  changement  politique  fait  le  jeu  des 
collaborationnistes français fascinés par l'idéologie nazie. Ces derniers arrivent au gouvernement en 
1944 et instaurent un État milicien. La milice se manifeste au cours de l'hiver 1944 par la répression 
des  maquis  et,  durant  le  printemps et  l'été  de la  même année,  par  l'assassinat  de personnalités 
politiques austères au régime de Vichy et au fascisme avec l'aide de la gestapo, la police secrète 
nazie. Ce fut le cas de l'ancien ministre du Front populaire Jean Zay et de l'ex-ministre de l'Intérieur 
Georges Mandel, assassinés en juillet 1944 dans la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. De 
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telles  opérations  ont  néanmoins  nécessité  l'aide  de  certains  français,  que  l'ont  a  alors  appelés 
collaborateurs ou collabos. En effet, la délation étant devenue valeur nationale, certains profitaient 
de l'occasion pour régler des querelles de voisinage. Mais l'on distingue surtout des collaborations 
aux motifs économiques ou culturels. Bon nombre de chefs d'entreprises ont collaboré avec les 
nazis. Doivent être malgré tout être discernées la collaboration forcée de la collaboration volontaire 
étant  donné que certains  faisaient  du profit  dans  cette  activité.  Quant  aux motifs  culturels,  des 
conférences,  des  cours  d'allemand,  des  expositions  financées  par  le  Reich  avaient  réussi  à 
sensibiliser certains français. Ainsi, l’État vichyste et des français ont collaboré avec l'Allemagne 
nazie et l'ont aidée dans l'effort de guerre. 

Mais le nombre de collaborateurs restaient en minorité comparé au nombre de Français ne 
cherchant  qu'à  survivre.  Une  autre  minorité  affrontait  les  collabos  et  le  régime  de  Vichy  et 
regroupait tous ceux refusant le fascisme ainsi que la collaboration au point de mener des actions de 
résistance.  Les  motifs  de résistance étaient  nombreux et  divers.  Parmi les  français  et  étrangers 
résistants, hommes ou femmes, se trouvaient entre autres des opposants politiques, des victimes des 
mesures racistes, et des réfractaires du STO. La Résistance Intérieure n'est néanmoins pas encore 
organisée au début de l'occupation et les actions menées se font dans la clandestinité la plus totale et 
le  plus  souvent  de  manière  individuelle.  Protection  d'individus  pourchassés  par  les  miliciens, 
sabotage, assassinat d'un soldat vichyste ou nazi, aide au passage des frontières, toutes les actions 
possibles étaient autorisées à partir du moment où elle permettaient de faire reculer le fascisme et 
aider à la libération de la France. Les représailles du gouvernement contre ces résistants étaient 
lourdes. On leur faisait passer des interrogatoires interminables, on les torturait. Une fois le  délit 
avoué,  ils  étaient  exécutés,  par  décapitation  ou  fusillade,  ou  alors  déportés  selon  leur  force 
physique. Nous pouvons citer l'exemple du convoi des 45 000, un des rares convois de résistants 
partis pour Auschwitz le 6 juillet 1942 de Compiègne. Quand ceux-ci ne voulaient pas se dénoncer, 
l'on  prenait  des  otages  qui  étaient  exécutés  si  aucun  coupable  ne  venait.  Autres  méthodes,  la 
délation et l'enrôlement d'un membre d'un mouvement de résistance qui devait alors faire tomber le 
réseau dans les filets des nazis.

Une dictature et une résistance intérieure, encore désorganisée, sont donc nées suite à l'auto-
sabordage de la IIIème République.

L'Appel du 18 Juin 1940 et son impact jusqu'en 1945

En 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne, provoquant ainsi l'engagement de la France 
et du Royaume-Uni le 3 septembre. Commença alors une guerre mondiale entre forces alliées et 
forces de l'Axe. L'armée française étant mise à mal en 1940 par la Wehrmacht, l'armée allemande, la 
République Française choisit de se saborder en laissant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le « 
vainqueur de Verdun ». Celui-ci annonce, le 17 juin 1940, son projet de signer une armistice avec 
l'ennemi. En réponse à cela, De Gaulle, partisan de la poursuite de la guerre, lance sur les ondes de  
la BBC un appel à la résistance française le 18 juin 1940. Nous nous interrogerons ici sur l'impact  
de cet appel jusqu'en 1945. Nous verrons donc,  dans un premier temps, en quoi consistait  plus 
précisément  l'appel,  son  contexte,  sa  diffusion  immédiate  et  ses  répercussions.  Puis,  nous 
déterminerons comment cet  appel  a  pu entrainer  l'organisation de  la  Résistance et  aboutir  à  la 
naissance d'un héros.

Qu'est-ce que « Le 18 Juin », en reprenant l'expression de Jean Louis Crémieux Brilhac? 
Pour le savoir, il nous faut dans un premier temps étudier le contexte de cet appel, son contenu, puis 
ses répercussions immédiates. En 1940, l'armée française est mise en déroute par la Wehrmacht, 
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l'armée allemande. Commence alors un véritable débat au sein du gouvernement français: faut-il 
arrêter ou continuer le combat ? Le président du Conseil, Paul Reynaud, était de ceux favorables à 
la poursuite des combats. Se voyant en minorité et isolé dans son propre gouvernement, il se résout 
à démissionner le 16 juin de la même année, laissant sa place au vice-président le maréchal Pétain. 
Ce dernier, en accord avec la majorité du gouvernement, prononce le lendemain le  Discours aux 
Français dans lequel il  appelle le peuple français à arrêter les combats et  annonce la demande 
d'armistice aux noms des « malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent [les]  
routes [de France] », en faisant allusion à l'exode des civils Français provoqué par la débâcle. Il 
trahit ainsi la promesse qu'avait faite la France au Royaume-Uni de ne jamais déposer les armes 
sans l'accord de l’État britannique. La veille, le sous-secrétaire à la défense nationale et à la guerre 
du  gouvernement  Reynaud,  le  général  De  Gaulle,  s'était  envolé  pour  Londres  en  sachant 
pertinemment les projet du nouveau gouvernement. Fervent partisan de la poursuite des hostilités et 
grand patriote, il lance sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940, avec l'aide du Premier Ministre 
Britannique dont il était très apprécié, un appel à la résistance et à la reprise des combats.

Invasion de la France (1940)
http://www.alliance-francophone.net/fileadmin/images/39-

45/Articles_historiques/article_LA_Blitzkrieg/1190_map2_Ouest.jpg

L'appel de De Gaulle est fait en réponse au Discours aux Français. Il est donc en totale opposition 
avec les arguments avancés par le maréchal Pétain. En effet, les causes de la défaite française ne 
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sont pas les mêmes dans les deux discours: pour le maréchal, c'est la supériorité en armes et en 
nombre de l'Allemagne qui lui  a permis de remporté la guerre.  A contrario,  pour le général,  « 
infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands » qui leur 
ont permis de gagner ce qu'il considère plutôt comme une bataille. Il discrédite ainsi la tactique 
française,  basée  seulement  sur  la  défense  et  non  sur  l'offensive,  un  problème qu'il  avait  tenté 
vainement  de  régler  dans  les  années  1930.  Aussi  souhaite-t-il  se  différencier  du  maréchal  en 
précisant que contrairement à lui,  il  « parle en connaissance de cause ».  Il  incite, de la même 
manière, la France à continuer la guerre en rappelant que celle-ci est « une guerre mondiale », et en 
énumérant les nombreuses aides dont peut bénéficier le pays, notamment la puissance maritime de 
« l'Empire britannique », les colonies et « l'immense industrie des États-Unis » ainsi que la « force 
mécanique  » qui  avait  permis  à  l'Allemagne  de  ressortir  vainqueur  de  la  bataille.  Le  général 
proclame de ce fait dans son appel qu'il invite tous les « officiers et les soldats » ainsi que tous les « 
ingénieurs et ouvriers spécialistes des industries d'armement » à « se mettre en rapport avec [lui]». 
Il présente alors un avenir qui se veut beaucoup plus sûr pour la France d'une part grâce à la phrase 
« la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas » et en précisant que le 
lendemain, il parlerait à la Radio de Londres, montrant ainsi que des actions sont déjà en cours. 
L'avenir avec le maréchal Pétain peut paraître effectivement beaucoup moins rassurant, celui-ci ne 
reposant que sur « la foi [des Français] dans le destin de la patrie ».

.....................................................................................................................

Texte de l'appel du 18 juin 1940 de De Gaulle

http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1940-1944-la-seconde-guerre-mondiale/l-
appel-du-18-juin.php

"Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement.

Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.

Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l'ennemi.

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont 
les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont 
aujourd'hui.

Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non 

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes 
moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut 
faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans 
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limites l'immense industrie des Etats-Unis.

Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de 
France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas 
qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la 
force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.

Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers 
spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se 
mettre en rapport avec moi.

Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.

Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la Radio de Londres.

http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1940-1944-la-seconde-guerre-mondiale/l-appel-
du-18-juin/documents/l-appel-du-18-juin-1940.php

…....................................................................................................................
Discours aux Français du maréchal Pétain radiodiffusé le 17 Juin 1940

"Français ! 

A l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la 
France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues traditions 
militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos 
devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des Anciens Combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la 
confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. 

En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. 
Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. Cest le coeur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le 
combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt a rechercher avec nous, entre soldats, 
après la lutte et dans l'Honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour 
du Gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'écouter que leur foi 
dans le destin de la Patrie."

http://hist-geo.ac-rouen.fr/doc/txt/discours_petain.htm

…....................................................................................................................
Le lendemain,  une version traduite par Elizabeth Barker,  assistante de la BBC, est  publiée aux 
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États-Unis  et  en  Grande-Bretagne dans  Los  Angeles  Times et  The Times.  Le  but  était  dans  un 
premier temps de rallier les Français situés à l'étranger, et dans un second temps, de montrer au 
monde que la France n'abandonnait pas le combat. En France non-occupée, en revanche, ce sont les 
journalistes ayant écouté l'appel qui le diffusent dans les journaux. L'article paraît alors sous des 
titres tel que  « Une allocution du général De Gaulle » en première ou seconde page. Parmi les 
journaux reprenant l'appel, nous pouvons retrouver  Le Petit Marseillais,  Le Progrès de Lyon, ou 
encore  Marseille-Matin. Mais bien que l’État ne soit pas encore trop autoritaire par rapport à la 
presse, les journalistes font preuve d'auto-censure. Le général est en effet pour ainsi dire inconnu 
des Français et ose faire ce que Le Petit Marseillais a qualifié d'un « appel à la guerre à outrance ». 
Du fait de cette auto-censure, mais aussi de la qualité des prises de notes des journalistes, certaines 
modifications ont été apportées. Ainsi, la partie faisant la critique de la tactique militaire française et 
mettant en cause la responsabilité du gouvernement français a été tronquée comme dans Le Petit  
Marseillais ou entièrement dénaturée comme dans  Le Petit  Dauphinois où il est  dit,  non pas  « 
Infiniment plus que leur nombre/ce sont les chars, les avions, la tactique des allemands qui ont  
surpris  nos chefs »,  mais « Ce n'est pas la tactique allemande qui a surpris  nos chefs,  mais le  
nombre de chars et d'avions qui nous ont fait reculer ». Malgré ces changements, l'idée principale 
est restée la même: selon De Gaulle, la France doit continuer la guerre. S'en suivit dès lors un ordre 
de  regagner  le  sol  français  destiné au  général.  Mais  ce dernier  ne démord pas  et  prononce  un 
discours le 22 juin 1940 en reprenant et approfondissant l'analyse développée dans l'appel du 18 
juin en réponse à l'armistice signée le même jour. Les peines envers De Gaulle alors s'alourdissent 
et vont de la simple annulation de sa nomination au rang de général de brigade à la condamnation à 
mort par contumace. Le 3 août 1940, il fait diffuser au Royaume-Uni la célèbre affiche A tous les  
Français, reprenant là aussi les idées de l'appel. L'ennemi lance alors une campagne de calomnies à 
l'encontre du général se servant de l'image du général faisant son appel le 18 juin 1940 afin de lutter  
contre l'adhésion du peuple français aux idées de celui-ci. De Gaulle est ainsi accusé d'être un agent 
des anglais, traître à sa patrie, à la botte des juifs et des communistes. Ainsi, nous pouvons dire que 
l'appel du 18 juin était l'appel d'un homme pour sa nation.

Nous le savons aujourd'hui, cet appel a permis l'organisation de la Résistance Française. 
Afin de comprendre comment ce phénomène a pu se faire, nous verrons dans un premier temps 
comment l'appel a-t-il permis la création de la France Libre, dans un second temps en quoi l'appel  
du 18 juin a pu être à l'origine de l'organisation de la Résistance Intérieure et enfin comment ces 
deux composantes de la Résistance Française ont fini par s'unir pour fonder la France Combattante.
Plus que la presse écrite ou la radio, c'est le « bouche-à-oreille » qui a réellement permis la diffusion 
de l'appel du 18 juin. Ainsi peu de Français ont entendu l'appel et encore moins connaissaient le 
visage du général. Pourtant en quelques jours, ce sont des centaines d'hommes et de femmes, pour 
la plupart déjà sur le sol britannique, qui viennent soutenir le général et bien que ce ne soit pas assez 
pour  créer  une troupe,  De Gaulle  demande le  soutien  financier  et  l'accord pour  constituer  une 
Légion française au Premier Ministre Britannique. Le 28 juin, le général est reconnu comme le  « 
chef de tous les français libres où qu'ils se trouvent, qui se rallient à lui pour défendre la cause  
alliée ». Dans les derniers jours de juin et les premiers de juillet arrivent les français ayant décidé de 
rejoindre le  Royaume-Uni pour  continuer  la  guerre.  Fin juillet,  la  légion compte  environ 7000 
membres, ses unités terrestres sont mal équipées, elle dispose de quelques navires de tous types 
nécessitant des réparations et son aviation dépend entièrement des appareils que le Royaume-Uni 
accepte de lui procurer, c'est donc une armée en devenir. Le 7 août 1940, De Gaulle signe avec le  
Royaume-Uni un accord reconnaissant l'autorité de la France Libre et en en définissant les règles, la 
France est désormais un État en exil qui doit récupérer son territoire. Le 26, 27, et 28 août 1940, ce 
sont les « Trente Glorieuses de l'Empire » avec le ralliement du Tchad, Du Cameroun, du Congo et 
de l'Oubangui-Chari. La bataille de Dakar est menée en septembre. Le but est de rallier les colonies  
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de l'Afrique  Occidentale  Française.  Malgré  l'échec,  le  général  De Gaulle  dispose désormais  de 
territoires et de populations ne dépendant pas de la Grande-Bretagne et réussit le 27 octobre 1940 à 
installer à Brazzaville le Conseil de Défense de l'Empire, composé des gouverneurs des territoires et 
des principaux responsables civils et militaires ralliés. La légitimité de la France Libre ne repose 
donc plus seulement sur l'appel du 18 juin mais sur une institution officielle, ce qui permet au 
général et aux divers représentants de prétendre parler au nom de la France continuant la guerre. 
C'est à Brazzaville que sont déposées le 27 octobre les bases juridiques de la France Libre ainsi que, 
le  16  novembre,  la  déclaration  donnant  pour  illégale  l'attribution  le  10  juillet  1940 des  pleins 
pouvoirs au maréchal Pétain. Le 9 novembre, le Gabon est conquis par la France Libre et rejoint la  
cause  des  alliés.  Fin novembre,  De Gaulle  dispose de  35 000 hommes  sous  les  armes et  le  9  
décembre, les premières troupes des Forces Françaises Libres, ou FFL, composent le 1er BIM et 
entrent en ligne à Sidi Barrani en Libye. Ainsi, c'est donc grâce à l'appel qu'au cours de l'année 
1940, la France Libre nait et se développe. C'est aussi cette même année que l'autorité de De Gaulle 
est reconnue par le Royaume-Uni et le reste du Monde. Mais il lui manque encore la reconnaissance 
du peuple français pour que cette autorité soit réellement légitime. Face à une invasion imminente 
de l'Angleterre  par la Wehrmacht contrôlant  désormais les  côtes françaises de la  Manche et  de 
l'Atlantique, les responsables de l'Intelligence prennent contact avec le général De Gaulle et André 
Dewavrin,  plutôt  connu sous le  pseudonyme de Passy,  nommé chef  du second et  du troisième 
bureau de l'état-major de la France Libre. Ils sont alors chargés d'envoyer des Français libres en 
France afin d'obtenir des renseignements sur les dispositifs et les plans allemands. En juillet 1940, 
Hubert Moreau et Jacques Mansion sont les premiers à être envoyés en mission. Ce dernier réussi à 
se procurer les plans d'un dispositif allemand situé en Bretagne. Le 3 août, Alexandre Beresnikof, 
alias Corvisart , et Maurice Duclos, alias Saint-Jacques, sont envoyés en Normandie. Le second 
pose alors les bases du réseau Saint-Jacques. En novembre 1940, Gilbert Renault, plus connu sous 
le nom de Rémy, crée le plus important réseau opérant en France: la Confrérie Notre-Dame ou 
CND. En septembre de la  même année,  Pierre  Fourcaud fonde en zone non-occupée le  réseau 
Brutus. Enfin, c'est au tour d'Honoré d'Estienne d'Orves de créer un réseau de renseignement en 
Bretagne en décembre 1940, qui reste opérationnel jusqu'en 1941.  En septembre 1940 commence 
l'émission Les Français parlent aux Français diffusée sur les ondes de la BBC. Cette émission de 
radio, qui n'est pas la seule, et ses réseaux permettent alors les premiers contacts entre la Résistance  
Intérieure, qui se méfie encore du général De Gaulle et de ses objectifs, et la France Libre. La 
plupart n'ont, en effet, aucun moyen ni aucune expérience militaire et ont dû improviser pour mener 
leur combat clandestin. Arrive en octobre 1941 à Londres, Jean Moulin. Torturé, puis révoqué par le 
gouvernement de Vichy pour désobéissance à l'autorité, l'ancien préfet avait décidé de se rallier à 
De  Gaulle  et  réussit  à  le  rencontrer  assez  rapidement.  Il  lui  expose  alors  l'importance  des 
mouvement de Résistance en zone sud et l'avantage qu'ils peuvent représenter s'ils s'allient à lui. 
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L'avancée de la France Libre en 1940

Fabrication personnelle
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De Gaulle avait cette fois l'occasion de devenir aux yeux des puissances alliés plus qu'un simple 
général  prétendant  parler  au nom de la  France en unissant  la  Résistance Intérieure à sa  cause. 
Moulin a donc pu obtenir les pleins pouvoirs pour fonder le Conseil de la Résistance afin d'unifier 
tous les mouvements de résistance et est envoyé le 20 mars 1943 en France en ce but. Pendant ce 
temps, les avancée militaires continuent entre 1941 et 1943. Le 24 décembre 1941 Saint-Pierre-et-
Miquelon  se  rallie  à  la  France  Libre.  Le  28  avril  1942  est  proclamée  la  Déclaration  aux 
mouvements. De Gaulle y clarifie ses objectifs et son désir de créer une nouvelle république, qui 
conférerait la citoyenneté aux femmes, continuerait à garantir les droits de la Déclaration des droits  
de  l'Homme et  du  citoyen,  qui  serait  plus  sociale.  Cette  déclaration  publiée  dans  les  journaux 
clandestins  comme  le  Franc-Tireur ou  Libération,  permet  alors  un  pacte  d'unification  entre  la 
Résistance Intérieure et La France Libre et à De Gaulle de l'emporter sur le général Giraud, second 
dirigeant de la France Libre soutenu par les États-Unis.

........................................................................................................................

Texte de la Déclaration aux Mouvements de De Gaulle ( 28 Avril 1942)

Les derniers voiles, sous lesquels l’ennemi et la trahison opéraient contre la France, sont désormais 
déchirés.  L’enjeu  de  cette  guerre  est  clair  pour  tous  les  Français :  c’est  l’indépendance  ou 
l’esclavage.  Chacun  a  le  devoir  sacré  de  faire  tout  pour  contribuer  à  libérer  la  patrie  par 
l’écrasement de l’envahisseur. Il n’y a d’issue et d’avenir que par la victoire.

Mais cette épreuve gigantesque a révélé à la nation que le danger qui menace son existence n’est 
pas venu seulement du dehors et qu’une victoire qui n’entraînerait pas un courageux et profond 
renouvellement intérieur ne serait pas la victoire.

Un régime, moral, social, politique, économique, a abdiqué dans la défaite, après s’être lui-même 
paralysé dans la licence. Un autre, sorti d’une criminelle capitulation, s’exalte en pouvoir personnel. 
Le peuple français les condamne tous les deux. Tandis qu’il s’unit pour la victoire, il s’assemble 
pour une révolution.

Malgré les chaînes et le bâillon qui tiennent la nation en servitude, mille témoignages, venus du plus 
profond d’elle-même, font apercevoir son désir et entendre son espérance. Nous les proclamons en 
son nom. Nous affirmons les buts de guerre du peuple français.

Nous voulons que tout ce qui appartient à la nation française revienne en sa possession. Le terme de 
la guerre est, pour nous, à la fois la restauration de la complète intégrité du territoire, de l’Empire, 
du patrimoine français et celle de la souveraineté complète de la nation sur elle-même. Toute 
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usurpation, qu’elle vienne du dedans ou qu’elle vienne du dehors, doit être détruite et balayée. De 
même que nous prétendons rendre la France seule et unique maîtresse chez elle, ainsi ferons-nous 
en sorte que le peuple français soit seul et unique maître chez lui. En même temps que les Français 
seront libérés de l’oppression ennemie, toutes leurs libertés intérieures devront leur être rendues. 
Une fois l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront 
l’Assemblée Nationale qui décidera souverainement des destinées du pays.

Nous voulons que tout ce qui a porté et tout ce qui porte atteinte aux droits, aux intérêts, à l’honneur 
de la nation française soit châtié et aboli. Cela signifie, d’abord, que les chefs ennemis qui abusent 
des droits de la guerre au détriment des personnes et des propriétés françaises, aussi bien que les 
traîtres qui coopèrent avec eux, devront être punis. Cela signifie, ensuite, que le système totalitaire 
qui a soulevé, armé, poussé nos ennemis contre nous, aussi bien que le système de coalition des 
intérêts particuliers qui a, chez nous, joué contre l’intérêt national, devront être simultanément et à 
tout jamais renversés.

Nous voulons que les Français puissent vivre dans la sécurité. A l’extérieur, il faudra que soient 
obtenues, contre l’envahisseur séculaire, les garanties matérielles qui le rendront incapable 
d’agression et d’oppression. A l’intérieur, il faudra que soient réalisées, contre la tyrannie du 
perpétuel abus, les garanties pratiques qui assureront à chacun la liberté et la dignité dans son travail 
et dans son existence. La sécurité nationale et la sécurité sociale sont, pour nous, des buts impératifs 
et conjugués.

Nous voulons que l’organisation mécanique des masses humaines, que l’ennemi a réalisée au 
mépris de toute religion, de toute morale, de toute charité, sous prétexte d’être assez fort pour 
pouvoir opprimer les autres, soit définitivement abolie. Et nous voulons en même temps que, dans 
un puissant renouveau des ressources de la nation et de l’Empire par une technique dirigée, l’idéal 
séculaire français de liberté, d’égalité, de fraternité soit désormais mis en pratique chez nous, de 
telle sorte que chacun soit libre de sa pensée, de ses croyances, de ses actions, que chacun ait, au 
départ de son activité sociale, des chances égales à celles de tous les autres, que chacun soit respecté 
par tous et aidé s’il en a besoin.

Nous voulons que cette guerre, qui affecte au même titre le destin de tous les peuples et qui unit les 
démocraties dans un seul et même effort, ait pour conséquence une organisation du monde 
établissant, d’une manière durable, la solidarité et l’aide mutuelle des nations dans tous les 
domaines. Et nous entendons que la France occupe, dans ce système international, la place éminente 
qui lui est assignée par sa valeur et par son génie.

La France et le monde luttent et souffrent pour la liberté, la justice, le droit des gens à disposer 
d’eux-mêmes. Il faut que le droit des gens à disposer d’eux-mêmes, la justice et la liberté gagnent 
cette guerre, en fait comme en droit, au profit de chaque homme, comme au profit de chaque État.

Une telle victoire française et humaine est la seule qui puisse compenser les épreuves sans exemple 
que traverse notre patrie, la seule qui puisse lui ouvrir de nouveau la route de la grandeur. Une telle 
victoire vaut tous les efforts et tous les sacrifices.

Nous vaincrons !

http://www.r-c-r.org/spip.php?article186

…....................................................................................................................
Le 13 juillet, le Comité National Français présidé par De Gaulle depuis 1941, année de sa création,  
décide de renommer la France Libre France Combattante, une France unifiant tous les Français 
combattant l'Allemagne nazie et le régime de Vichy. Mais, bien que l'unification soit officielle, il  
faut encore coordonner les mouvements de résistance français entre eux. Pour cela est créé le 2 
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octobre 1942 le Comité de Coordination des mouvements de résistances de la zone sud. Le 23 
octobre,  les  FFL sont  engagés  dans  la  bataille  d'El  Alamein  en Égypte.  C'est  une victoire,  les  
allemands qui menaçaient d'envahir l'empire britannique sont repoussés d'Égypte au début du mois 
de  novembre.  Le  8,  c'est  le  débarquement  anglo-américain  en  Afrique  du  Nord.  La  France 
Combattante a donc contribué à une grande victoire contre l'ennemi. En 1943, Fernand Grenier est 
envoyé par le comité central du PCF pour annoncer l'adhésion du parti communiste à la France 
Combattante.  L'unification  de  la  Résistance  continue  donc  encore  après  la  Déclaration  aux 
mouvements. Le 1er Février est créée la première Division Française Libre, ou 1ère DFL, sous le 
commandement  du  général  Laminat.  Le  13  mai,  les  troupes  germano-italiennes  capitulent  en 
Tunisie. C'est un grand pas vers la victoire. Le 15 mai 1943, le CNR est enfin créé, l'unification de 
la Résistance est désormais concrète. L'ennemi étant chassé d'Afrique, il faut désormais libérer la 
France. Ainsi, le Comité National Français , CNF, devient le Comité Français pour la Libération 
Nationale, ou CFLN, sous la présidence de De Gaulle et de Giraud. Reconnu par les puissances 
alliées le 26 août 1943, De Gaulle finit très vite par en être le seul président le 9 novembre. Le 1er 

février 1944, le  CFLN créé les Forces Française de l'Intérieur,  ou FFI,  dont le général Koenig 
devient le commandant le 23 mars. La France Combattante est désormais présente à l'intérieur et à 
l'extérieur du pays. Le 3 juin est décidé qu'il faudrait créer un gouvernement provisoire capable 
d'installer la Cinquième République décrite dans la Déclaration aux mouvements. Le CFLN devient 
alors  le  GPRF,  Gouvernement  Provisoire  de  la  République  Française.  Le  6  juin,  les  alliés 
débarquent en Normandie. Le 1er août, la Haute-Savoie se libère. De Gaulle dira par la suite que 
«c'est  grâce  aux  Glières  que  [il  a]  pu  ensuite  obtenir  des  parachutages  importants  pour  la  
Résistance». Le 15, c'est le débarquement en Provence et le 25, la libération de Paris donne lieu à 
un défilé triomphal des alliés. La France Combattante récupère son pays et n'est plus un simple État  
en  exil.  Le  12  février  1945,  les  États-Unis,  le  Royaume-Uni  et  l'URSS autorisent  la  France  à 
disposer d'une zone d'occupation en Allemagne. Le 8 mai, l'Allemagne nazie capitule, suivie le 2 
septembre par le Japon. La France est ensuite reconnue comme une des cinq grandes puissances de 
l'Organisation  des  Nations  Unies.  Ainsi,  l'unification  de  la  Résistance  était  une  initiative  de  la 
France Libre. Nous pouvons donc dire qu'étant le texte fondateur de la France Libre, l'appel du 18 
juin est bel et bien à l'origine de l'unification et de l'organisation de la Résistance Française.

Libération de Paris
http://3.bp.blogspot.com/_Ya4FfEypJ40/SY8dCZ6Ui3I/AAAAAAAAAmw/wLm3QpOcYgQ/s320/D%C3%A9fil

%C3%A9+sur+les+Champs-%C3%89lys%C3%A9es+le+26+ao%C3%BBt+1944+apr%C3%A9s+la+lib
%C3%A9ration+de+Paris.jpg

76

http://3.bp.blogspot.com/_Ya4FfEypJ40/SY8dCZ6Ui3I/AAAAAAAAAmw/wLm3QpOcYgQ/s320/D%C3%A9fil%C3%A9+sur+les+Champs-%C3%89lys%C3%A9es+le+26+ao%C3%BBt+1944+apr%C3%A9s+la+lib%C3%A9ration+de+Paris.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Ya4FfEypJ40/SY8dCZ6Ui3I/AAAAAAAAAmw/wLm3QpOcYgQ/s320/D%C3%A9fil%C3%A9+sur+les+Champs-%C3%89lys%C3%A9es+le+26+ao%C3%BBt+1944+apr%C3%A9s+la+lib%C3%A9ration+de+Paris.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Ya4FfEypJ40/SY8dCZ6Ui3I/AAAAAAAAAmw/wLm3QpOcYgQ/s320/D%C3%A9fil%C3%A9+sur+les+Champs-%C3%89lys%C3%A9es+le+26+ao%C3%BBt+1944+apr%C3%A9s+la+lib%C3%A9ration+de+Paris.jpg


 De Gaulle, grâce à son appel, a réussi à unifier la majorité des Français pour faire face à  
l'ennemi au coté des puissances alliées et à libérer la France. Ne peut-on donc pas dire pour cela que 
l'appel a permis la naissance d'un héros ? Afin de répondre à cette question, nous aborderons dans 
un premier temps la question de la mémoire de l'appel jusqu'en 1944, puis nous verrons dans un 
second temps en quoi la Libération de la France et la capitulation des forces de l'axe peuvent être 
considérée comme sa concrétisation et en quoi cela a contribué à faire de De Gaulle un héros. Enfin, 
nous déterminerons de quelle manière a évolué le gaullisme jusqu'en 1945. Dès les débuts de la 
France  Libre  le  18  juin  a  été  considéré  comme  une  date  singulière.  C'était  en  effet  la  date  
anniversaire de l'appel à la Résistance du général De Gaulle, l'anniversaire de la Fondation de la 
France continuant le combat. Chaque 18 juin était alors l'occasion pour De Gaulle de rappeler que 
c'était lui qui, grâce à l'appel, a engagé le mouvement de la France Libre, puis Combattante, et 
c'était  là  sa  seule  source  de  légitimité  en  tant  que  « chef  des  Français  Libres  ».  C'était  aussi 
l'opportunité pour lui de faire un bilan sur l'évolution de la guerre et de la Résistance, ainsi que de 
redonner du courage aux troupes, ce qui laissait donc place à un discours du chef de la Résistance. 
Ainsi, le 18 juin 1941, le général fit un discours au Comité National Français en Égypte, diffusé par 
la radio de Londres. Il y fait alors le bilan de la première année de la France Libre et démontre 
qu'elle  a  su  « ranim[er]  l'esprit  de  résistance  de  la  France  et  rassembl[er]  les  espoirs  d'une  
immense majorité  nationale ».  Il  y  rappelle  aussi  la  volonté de Vichy de faire  combattre  «des  
soldats de l'Empire en combinaison avec des escadrilles allemandes» et dénonce la responsabilité 
de l'Allemagne en disant qu' « une pareille machination porte la signature d'Hitler ». Le général 
affirme alors que « rien[...] ne peut affermir davantage les Français dans leur volonté d'arracher  
leur pays à [la] domination [allemande] » et que « jusqu'à la mort ou jusqu'à la victoire, [ils]  
rester[ont] liés dans cette guerre de libération à l'admirable Empire britannique» et, de ce fait, 
encourage vivement les Français libres à continuer de se battre. Le 18 juin 1942, à l'occasion du 
second anniversaire de la France Libre, De Gaulle prononce un discours à l'Albert Hall, à Londres. 
Dans ce discours, « l'homme du 18 juin », comme il est souvent appelé, réitère les objectifs de la 
France Libre, les raisons pour lesquelles elle a été créée,  l'importance et  la fidélité de l'Empire 
colonial français, et enfin, il rappelle qu' « il faudra […] que les peuples qui furent unis dans l'effort  
sanglant le demeurent dans l'effort bienfaisant » « pour reconstruire le monde ». L'après-guerre fait 
donc déjà partie des projets de De Gaulle. Le 18 juin 1943, le général prononce un discours à Alger. 
Il déclare alors que la France est désormais « une France rassemblée, consciente de ce qu'elle devra 
aux autres » et « qui sera […] à sa place, parmi les vainqueurs ». Les colonies sont effectivement 
pratiquement toutes libérées de l'emprise vichyste et la Résistance Intérieure, organisée et ralliée à 
De Gaulle.  Le  18 juin  1944,  c'est  devant  l'Assemblée  consultative  du  GPRF qu'il  prononce  la  
rhétorique suivante: « Si les obstacles qui […] barraient la route [à la France], le 18 juin 1940, ne  
l'ont pas empêchée de se remettre en marche, comment ceux qu'il lui reste à franchir pourraient  
maintenant l'arrêter ? ». Il rappelle ainsi les difficultés qui se présentaient en 1940, l'importance de 
son appel et sa toute confiance en la force de la France. Le 11 mai 1944, la France est entièrement  
libérée et l'année suivante, les forces de l'Axe capitulent. C'est une concrétisation de l'Appel du 18 
Juin. En effet, la  « flamme de la Résistance » ne s'est pas éteinte et l'ennemi a perdu la  « guerre 
mondiale ». De Gaulle est alors un héros aux yeux des Français. Il est désormais « l'homme du 18  
juin », le libérateur de la France et son nouveau dirigeant élu démocratiquement. Il est celui qui, en 
grand visionnaire, a pu prévoir et concrétiser la victoire face à l'Allemagne nazie et les forces de 
l'Axe. Ainsi paraît le 12 mai 1945, un numéro spécial de La Marseillaise intitulé « L'hebdomadaire 
des volontaires de juin 40 », rendant hommage à tous les héros des combats qui ont permis à la 
France d'être présente le jour de la victoire au coté des vainqueurs, et en premier lieu à Charles De 
Gaulle. Est publié aussi la même année « La Grande Cigogne nationale », dans La Bête est morte, 
de Calvo. Dans cet album, le dessinateur raconte la Seconde Guerre Mondiale et la Libération de la  
France en donnant des trait d'animaux aux grands personnages de cette période. L'Allemagne nazi 
est  alors représentée par la bête et  De Gaulle par une cigogne, symbole de l'Alsace Lorraine à 
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laquelle il était beaucoup attaché, mais aussi, lorsque l'oiseau est représenté sur un champs, du bon 
citoyen.

« La Grande Cigogne  nationale »,  dans La Bête est morte, de Calvo

http://michel.mahler.free.fr/DossierBD/Dessins/Calvo_cigogne.jpg

Le gaullisme est né, selon l'expression de l'historien Serge Berstein, d'un  « réflexe patriotique et 
apolitique ».  Il  ne se  manifeste  que par  un simple soutien à  De Gaulle,  ses  actes  et  les  idées 
développées dans l'appel du 18 juin 1940. C'est ce gaullisme là qui a su animer les Français libres. 
Mais, le 21 octobre 1945, le gaullisme vient contredire son apolitisme. Des élections sont en effet 
organisées, suite à un référendum, pour créer une Assemblée Constituante à l'origine de la nouvelle 
République  et  de  sa  constitution.  Sont  alors  élus  trois  partis:  le  Parti  Communiste  et  le  Parti  
Socialiste  qui,  à  eux  deux,  représentent  la  majorité  absolue  des  sièges,  et  le  Mouvement 
Républicains Populaire, ou MRP. Enfin, à sa présidence est élu à l'unanimité le 13 novembre 1945 
le Général De Gaulle, dont les vues constitutionnelles s'avèrent très vite incompatibles avec les 
projets de l'Assemblée. Par la suite, un article du Figaro à propos du débat sur l'avenir du gaullisme 
entre Maurice Hervé, secrétaire de l'Académie française, et Hervé Gaymard, député de Savoie, paru 
en 1998 définira le gaullisme selon trois critères: « le goût inlassable du rassemblement populaire,  
l'énergie de la rébellion, et l'amour d'une France douée d'une personnalité universelle ». 

 Nous pouvons donc dire que l'appel du 18 juin 1940 a permis l'unification de la Résistance, 
la Libération de la France, la victoire face aux forces de l'Axe et la naissance d'un héros. En 1955 
émerge ce que l'on appelle la mémoire gaullienne, une mémoire officielle exaltant le mythe d'une 
France entièrement résistante et mettant entre parenthèses l'occupation de la France ainsi que la 
collaboration du régime vichyste. Elle atteint son apogée en 1964 avec le transfert de cendres de 
Jean Moulin au Panthéon et le discours d'André Malraux donné à cette occasion. Dans les années 
1970,  des  films  et  des  recherches  historiques  vont  permettre  de  «  démystifier  » la  mémoire 
collective en dénonçant les crimes de Vichy, la déportation, et les autres atrocités commises pendant 
la collaboration. Cette période nous montre alors les limites de l'action du général De Gaulle: sa 
position de chef n'ayant pas été donnée par les institutions de la République française, il dut tenter 
de réécrire l'Histoire afin que son combat n'ait pas été mené en vain. Le 18 juin 2005, l'UNESCO 
classe l'appel de De Gaulle dans le Registre de la Mémoire du Monde, et le 10 mars 2006, le 18 juin  
est  institué par  décret  en France,  Journée Nationale  non chômée et  consacrée  à  l'hommage de 
«l'ensemble des résistants français, c'est-à-dire tous ceux qui ont refusé la défaite et continué à se  
battre, que cela soit dans les Forces Française Libre, à la tête d'un journal clandestin, sur les bancs  
de l'Assemblée Consultative Provisoire d'Alger ou dans un maquis ». Ainsi, la mémoire de l'appel, 
et de la guerre elle-même, continue après la victoire. Mais, le débat qu'il y eu entre Maurice Druon 
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et Hervé Gaymard en 1998, amène à se demander si le gaullisme auquel « le 18 juin » était attaché 
existe encore aujourd'hui et, si oui, sur quoi est-il fondé ?

La bombe atomique

Nous l'avons vu, les facteurs de singularité de la Seconde Guerre mondiale sont, plus que les 
dégâts matériels et pertes humaines aux ampleurs inédites, les événements qui en sont à l'origine. 
Autre  événement  majeur  et  preuve  de  cette  caractéristique  de  la  Seconde  Guerre  mondiale: 
l'apparition de la bombe atomique et les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki.

La  bombe atomique,  ou bombe A,  trouve ses  origines  dans  la  fin  du XIXème siècle  en 
Europe et est conçue au cours du projet Manhattan. Déjà en 1898, le physicien Ernest Rutherford et 
son coéquipier expliquent que la désintégration de certains noyaux d'atomes serait le résultat de la 
radioactivité.  En  1911,  après  avoir  reçu  un  prix  Nobel  pour  "ses  recherches  touchant  la  
désintégration des éléments [chimiques], et la chimie des substances radioactives", le chercheur 
découvre le noyau atomique en bombardant de fines feuilles de mica avec des particules alpha. En 
1905, Einstein démontre sa fameuse théorie de la relativité E = mc2. Il montre ainsi que l’énergie 
totale dégagée par une quantité de matière quelconque est égale à sa masse multipliée par le carré 
de la vitesse de la lumière. Ces différentes théories sont directement à l'origine de la fabrication de 
la bombe A étant donné qu'elles vont permettre à Einstein de découvrir la méthode pour créer une 
telle arme. Dans une lettre destinée au président Roosevelt, Einstein explique qu'il est possible de 
créer une bombe fonctionnant avec l'énergie nucléaire. La probabilité exposée par le scientifique 
que les nazis soient déjà en voie de la construire oblige le président étasunien à lancer la fabrication 
de la bombe A en 1942. Le projet Manhattan, comme il est appelé, coûte environ deux milliards de 
dollars aux États-Unis mais permet la réalisation de trois bombes: Trinity, servant de coup d'essai 
qui est lancée dans le Nouveau Mexique le 15 juillet 1945, Littleboy, lancée sur Hiroshima le 6 août 
1945, et Fatman, lancée sur Nagasaki le 9 août de la même année.

 Le largage de la bombe atomique a-t-il été un crime de guerre en soit ? Pour le savoir, il  
nous faut prendre en compte les effets d'une bombe A et ce qu'est la notion de crime de guerre. La 
bombe A explose à 500 mètres au dessus du sol et dégage trois effets dévastateurs: au premier 
millionième de seconde, l'énergie thermique se libère et change l'air en boule de feu d'environ un 
kilomètre de diamètre de plusieurs millions de degrés. La température au sol, quant à elle, atteint 
plusieurs degrés au point d'impact.  Sur un rayon de un kilomètre,  tout est  subitement réduit en 
cendres. Jusqu'à quatre kilomètres, Hommes et constructions prennent feu instantanément. Enfin, 
les personnes situées à 8 kilomètres de l'explosion sont brulées au troisième degrés. Après la chaleur 
vient l'onde de choc. Elle est générée par la pression due à l'expansion des gaz chauds et progresse à 
une vitesse d'environ 1 000 kilomètres à l'heure. Elle dévaste tout sur un rayon de deux kilomètres. 
Le troisième effet, le plus meurtrier, est celui de l'explosion nucléaire. La radioactivité libérée par 
l'explosion contamine les sols et entraine toutes sortes de maladies mortelles chez les citadins vivant 
près de la ville détruite ou ayant été proches de l'explosion. Mais les symptômes ne se manifestent 
que des mois voire des années après l'exposition de l'individu contaminé. Cet effet est donc encore 
méconnu en 1945. Rappelons-le, nous parlons de crime de guerre pour tout « Assassinat, mauvais  
traitement ou déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles  
dans les territoires occupés,  assassinat ou mauvai traitement des prisonniers de guerre ou des  
personnes en mer, exécution des otages, pillage de biens publics ou privés, destruction sans motif  
des  villes  et  des  villages,  ou dévastation  que ne  justifient  pas  les  exigences  militaires ».  Cette 
notion,  apparue après  la  Seconde Guerre  mondiale  pour  punir  les  nazis,  pourrait  effectivement 
s'appliquer aux bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Le projet  Manhattan était à l'origine 
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censé contrecarrer le programme nucléaire de l'Allemagne nazie. Après la défaite du IIIème Reich, 
certains scientifiques travaillant sur le projet éprouvent de la réticence à l'utilisation d'une telle arme 
par les États-Unis. Parmi eux se trouvaient Einstein et Leo Szilard qui déclara après la guerre: « Si  
les Allemands avaient largué des bombes atomiques à notre place, nous aurions qualifié de crimes  
de  guerre  les  bombardements  atomiques  sur  des  villes,  nous  aurions  condamné  à  mort  les  
coupables allemands lors du procès de Nuremberg et les aurions pendus. ». En effet, des milliers de 
civils ont trouvé la mort dans ces deux explosions. Avant la guerre, les États-Unis avaient tenté de 
prohiber le bombardement indiscriminé de civils dans la Convention de la Haye sur les coutumes  
de guerre signée en 1923. Celle-ci stipulait que:  "le bombardement aérien visant à terroriser la  
population civile, à détruire ou endommager des biens de nature non militaire ou à blesser des non-
combattants est interdit" et que "le bombardement de cités, villes, villages, habitations et bâtiments 
hors des environs immédiats des opérations militaires terrestres est interdit.  Dans les cas où les 
objectifs spécifiés au paragraphe 2 sont situés de sorte à ce qu'ils ne puissent pas être bombardés 
sans un bombardement indiscriminé de la population civile, l'avion doit s'abstenir de bombarder". 
Ainsi, bien qu'aucun État n'ait respecté cette convention, elle prouve que légalement, la bombe A 
n'aurait jamais dû être utilisée.

La  notion  de  crime  contre  l'humanité  prend  donc  ici  une  tournure  problématique  avec 
l'apparition et l'utilisation de la bombe A. Les États-Unis, un des États à son origine, sont à présent 
concernés par ce crime. La bombe A posera de nouveaux problèmes au cours de la Guerre Froide, et 
notamment lors de la crise de Cuba en 1962, qui forceront à limiter l'utilisation de cette nouvelle 
arme en la classant comme arme de dissuasion. Elle sera aussi  un des facteurs empêchant tout 
affrontement direct entre les deux blocs au cours de ce nouveau conflit.

Ainsi, la faiblesse des démocraties, l'apparition des régimes totalitaires et de l'impérialisme 
japonais,  eux-mêmes  liés  à  la  Première  Guerre  mondiale,  ont  entrainé  une  Seconde  Guerre 
mondiale. Ce second conflit planétaire, véritable guerre totale, s'est déroulé entre 1939 et 1945 en 
trois phases: une allant de 1939 à 1941 où l'Axe apparaît comme vainqueur, l'année 1942 où les  
tendances  s'inversent,  et  la  phase 1943-1945 où les Alliés enchainent  les victoires.  Enfin,  cette 
guerre  mondiale  se  singularise  par  des  événements  tels  que  l'apparition  du  système 
concentrationnaire nazi, la séparation entre la France collaborationniste et la France résistante, et les 
bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Cette guerre causa de lourdes pertes humaines. Ce sont 
près de 60 millions de morts civils et militaires auxquels s'ajoutent les victimes des camps, des 
batailles, de la surmortalité engendrée par la sous-alimentation, la réapparition de maladies comme 
la tuberculose,  et  les effets  à long terme des deux bombes atomiques lancées sur Hiroshima et 
Nagasaki, encore inconnus à l'époque. De même, les dégâts matériels et économiques atteignent des 
ampleurs restées inédites jusqu'à aujourd'hui. L'agriculture a été ravagée par les combats,  et  les 
infrastructures  de  transports  sont  inutilisables.  En  outre,  les  États  sont  touchés  par  une  dette 
publique exorbitante, les ressources monétaires ayant été épuisé pour l'effort de guerre. Néanmoins, 
tous les pays ne sont pas touchés au même niveau par la guerre: le PIB du Japon en 1946 est revenu 
au niveau de 1917 tandis que ceux des États-Unis et du Canada ont largement augmenté, leurs 
territoires  n'ayant  pas  été  directement  touchés  lors  des  batailles.  Enfin,  la  majeure  partie  de la 
population,  en particulier  en Europe,  se retrouve sans  abri  et  traumatisée par  la  violence de la 
guerre.  Le traumatisme est  tel  que les  déportés  ressortis  des  camps n'osent  pas  parler  dans  un 
premier temps de ce qu'il leur est arrivé. En outre, de graves questions se posent: comment vivre 
avec les notions de génocide et crime contre l'humanité? Quelles sont les limites de la sauvagerie 
humaine? Comment vivre après la guerre? Du fait de ce traumatisme, des associations de mémoire 
se battent depuis 1945 pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus par le rappel et la lutte 
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contre l'oubli et le négationnisme. Parmi ces associations, qui se développent encore aujourd'hui, 
notamment en Autriche et en Espagne, nous retrouvons la FNDIRP ou Fédération Nationale des 
Déportés, Internés, Résistants et Patriotes en octobre 1945, la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation créée en 1990, et plus récemment les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau XXème siècle commence. Un 
XXème siècle où tout est à reconstruire et où la paix dépend de la Grande Alliance et des relations 
entre l'URSS et les États-Unis, seules superpuissances ressortissantes de ce conflit.
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Seconde Partie: de 1945 aux années 1970
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Chapitre 1 le monde en 1945

Au sortir  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  le  monde est  entièrement  dévasté  aussi  bien 
humainement  que  politiquement  et  économiquement  parlant.  Comment  les  nouveaux  acteurs 
politiques,  que sont  les  États-Unis,  le  Royaume Uni,  et  l'URSS, ont  tenté  de le  reconstruire  et 
comment cette reconstruction a pu entrainer la fin de la Grande Alliance et le début de la Guerre 
Froide? Nous dresserons dans un premier temps un bilan des dégâts dus à la guerre 39-45, puis nous 
verrons quelles solutions ont été apportées à ces problèmes aux ampleurs inédites. Enfin, il faudra 
examiner  la  nouvelle  donne  internationale  engendrée  par  l'action  de  ces  politiques  de 
reconstruction.

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les bilans démographiques et économiques sont 
désastreux. A cela s'ajoute un traumatisme moral et des changements géopolitiques importants. Le 
nombre de morts lié à la Seconde Guerre mondiale est d'environ 55 à 60 millions de personnes, 
civils de tous âges et militaires, soit six fois plus que lors de la Première Guerre mondiale. A ce 
chiffre  doivent  être  ajoutées  les  victimes  des  camps  dont  le  nombre  dépasse  la  barre  des  six 
millions, les victimes des bombardements, et la surmortalité engendrée par la sous-alimentation, la 
réapparition  de  maladies  comme  la  tuberculose,  et  les  effets  à  long  terme  des  deux  bombes 
atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki, encore inconnus à l'époque. Les civils représentent 
trois cinquièmes de ces victimes du fait des génocides commis par l'Axe, de la Résistance, des 
nouvelles stratégies et technologies qui ont éliminé le système des fronts et des guerres de position. 
Cette hécatombe démographique a des effets durables: l'URSS a perdu 12 à 18% de sa population, 
la Pologne 14 à 18%, et l'Allemagne 7%. On ne compte au recensement de 1959 que 94 millions 
d'hommes pour 114,5 millions de femmes en URSS. L’Europe connaît aussi en 1945 le plus grand 
déplacement de population de son Histoire: plus de 10 millions d'allemands, expulsés ou fuyant 
l'Armée rouge, migrent vers l'Europe de l'Ouest, et avec les quelques millions de travailleurs forcés 
des camps de la mort.

1945 - death of the city
http://www.danzig-online.pl/1945e.html

Les pertes matérielles et économiques sont au même titre que les pertes humaines restées inédites 
jusqu'à aujourd'hui. Hormis les États-Unis, tous les pays belligérants ont été gravement touchés par 
la  guerre.  En URSS et  en France par  exemple,  le  monde agricole  a  été  largement  usé  par  les 
batailles.  Les infrastructures de transport  sont  inutilisables car victimes des bombardements:  en 
France, il ne reste que 2 800 des 12 000 locomotives utilisées dans l'entre-deux-guerres pour des 
chemins  de  fer  quasiment  bloqués  et  seul  300 000 véhicules  sont  en  état  de  marche  contre  3 
millions avant 1939. Parce que toute communication est impossible sans elles, les infrastructures 
font les premières l'objet de grands travaux de réparation, très vite prise en charge par les États-
Unis,  seule  puissance  financière  restée  intacte  après  le  conflit.  De  nombreuses  usines  ont  été 
entièrement détruites sous l'effet  des bombardements. Les matières premières sont quant à elles 
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quasiment  inutilisables.  En  outre,  l'Europe,  et  plus  particulièrement  l'Allemagne,  connaît  une 
importante crise du logement: une grande partie de la population se retrouve, à cause des batailles et 
des bombardements, sans abri. A cela s'ajoute une dette publique exorbitante étant donné que les 
ressources monétaires européennes ont été utilisées pour l'effort de guerre. Néanmoins, tous les 
pays ne sont pas touchés au même niveau par la guerre: le PIB du Japon en 1946 est revenu au  
niveau  de  1917  tandis  que  ceux  des  États-Unis  et  du  Canada  ont  largement  augmenté,  leurs 
territoires n'ayant pas été directement touchés lors des batailles. Un important traumatisme moral se 
fait ressentir en 1945. La barbarie de la guerre 39-45 a dépassé celle observée lors de la guerre 14-
18, notamment dans les camps où se sont déroulés bon nombre d'expérimentations sur les détenus et 
d'exécutions  sommaires.  De la  même manière,  la  découverte  des  camps  soulève  des  questions 
d'ordre moral graves: comment rester humain après un tel crime? Quelles sont les limites de notre 
sauvagerie? La violence des camps était telle que les détenus qui revenaient chez eux n'en parlaient 
plus. On se demandait comment vivre avec les concepts de génocide et crime contre l'humanité, 
inventés après la guerre afin de punir les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, et 
que faire des personnes ayant collaboré ou n'ayant rien fait contre l'ennemi. Pour cela, des procès 
sont menés à Tokyo et à Nuremberg afin de punir les membres de l'Axe. De même, les lancements 
des  deux  bombes  atomiques  ont  soulevé  de  grandes  questions  au  sein  de  la  communauté 
scientifique  et  des  gouvernements:  comment  allons-nous  gérer  la  science?  D'importants 
changements géopolitiques font suite à la Seconde Guerre mondiale. L’Allemagne est amputée de 
tous les côtés et perd ainsi 114 000 km2 de ses terres au profit des Alliés et notamment de l'URSS, 
qui y possède une zone d'occupation plus ou moins étendue. Une frontière idéologique commence 
alors à se mettre en place: l'Europe de l'Est est soumise au communisme staliniste de l'URSS tandis  
que l'Europe de l'Ouest, hormis l'Espagne franquiste, reste sous le contrôle des forces capitalistes et 
démocratiques.

L'Europe en 1945
http://histoire-georaphie-stg.e-monsite.com/rubrique,sequence-1,216573.html

En Asie, de nombreux changements s'opèrent aussi.  La côte pacifique est sous l'occupation des 
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États-Unis Certains pays sont séparés en deux comme la Corée. Quant à la Chine, elle retrouve son 
intégrité au sortir de la guerre. Le bilan de la Seconde Guerre mondiale s'avère donc lourd: c'est en  
effet un monde entier qu'il faut reconstruire.

Les acteurs politiques d'après la Seconde Guerre mondiale tentent de reconstruire ce monde 
dévasté:  en mettant en place dans un premier temps une organisation internationale  ayant pour 
devoir de garantir la paix dans le monde, puis en créant un nouvel ordre économique qui laisse 
place à une reconstruction commerciale et sociale. En 1941, Churchill et Roosevelt avaient rédigé la 
charte de l'Atlantique qui lançait le projet de créer une organisation internationale qui succéderait à 
la SDN* et qui serait plus efficace. La création de l'Organisation des Nations Unies, ou ONU, est 
décidée à la conférence de Téhéran en novembre 1943, mise sur pied à la conférence de Dumbarton 
Oaks en octobre 1944, et affinée à Yalta en février 1945 par Churchill, Roosevelt et Staline. Elle 
naît officiellement lors de la conférence de San Francisco entre avril et mai 1945. Le 26 juin de la  
même année est adoptée la charte des Nations unies qui annonce d'emblée dans son préambule la 
création d'un monde nouveau préservant les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois  
en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. L'ONU est dans ce 
but  divisée en  plusieurs  institutions.  Une assemblée générale,  à  laquelle  on attribue le  pouvoir 
législatif,  est  placée  au cœur du système.  Elle  est  reliée  à  d'autres  organes  dont  le  Conseil  de 
Sécurité, l'élément fort composé des membres permanents que sont les États-Unis, la France, le 
Royaume  Uni,  la  Chine  et  l'URSS,  ayant  le  droit  de  veto,  auxquels  s'ajoutent  des  membres 
temporaires. Ce dernier est chargé de la sécurité du monde. A ces organes politiques s'ajoutent une 
instance  exécutive,  le  secrétariat  général,  composé  de  15  000  fonctionnaires  et  d'un  secrétaire 
général élu à l'assemblée pour cinq ans et considéré dès lors comme le chef de l'ONU, un conseil de 
tutelle chargé d'aider les pays connaissant une décolonisation difficile, un conseil économique et 
sociale  regroupant  plusieurs  organisations  aidant  des  États  en  difficulté  économiquement  et 
socialement comme le FMI et le GATT, ancêtre de l'actuel Organisation Mondiale du Commerce ou 
OMC, et décidant du budget de l'ONU, ainsi que la Cour de Justice Internationale de La Haye 
chargée de sanctionner les génocides et crimes contre l'humanité. Fait nouveau dans l'Histoire des 
tentatives de création d'organisation internationale, l'ONU peut faire appel aux armées nationales 
des États membres, qui constituent alors les casques bleus, afin de prévenir la paix: elle a donc un 
réel  poids  diplomatique  et  politique  au  niveau  international.  En 1944 se  réunissent  44  États  à 
Bretton  Woods  aux  États-Unis  afin  de  créer  un  nouvel  ordre  économique.  Afin  de  remédier  à 
l'instabilité des monnaies d'avant-guerre, ceux-ci choisissent de créer une parité fixe pour chacune 
d'entre elles et de les comparer au dollar, devenu aussi fort que l'or, les États-Unis possédant les 
principales réserves d'or après la guerre. Ils réduisent ainsi la probabilité de crise financière. En 
revanche, si une crise arrivait tous les États membres de ce nouvel ordre économique appelé SMI 
sont touchés. Cette force du dollar fait ainsi la puissance des États-Unis Sont créés pour gérer ce 
système le Fond Monétaire International, ou FMI, et la Banque Mondiale. Le second pilier du SMI 
sont les accords du GATT. Ils sont signés à Genève en 1947 par 23 pays assurant à eux-seuls 80% 
du commerce mondial et visent notamment à interdire toute mesure restreignant les échanges et 
protégeant  les  marchés  nationaux,  soumettant  ainsi  les  produits  importés  quelque  soit  leur 
provenance  au  même droit  de  douane.  Le  but  est  ici  de  contribuer  au  retour  de  la  prospérité 
économique. On s'inspire du Welfare State de l'archevêque de Canterburry, en cherchant à favoriser 
le  bien-être  des  peuples  en  encourageant  l'installation  des  États  providence,  soit  des  États 
garantissant des droits sociaux à leur population, par opposition aux États gendarmes, limités aux 
fonctions régaliennes que sont la police, l'armée et la justice. Un monde nouveau se reconstruit donc 
progressivement après la Seconde Guerre mondiale grâce à l'action des acteurs politiques d'après-
guerre.
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La  reconstruction  du  monde  laisse  place  à  une  nouvelle  donne  internationale:  deux  nouveaux 
"Grands" prennent de plus en plus d'influence, la conférence de Yalta prévoit la restauration de la 
démocratie dans le monde mais cette union entre les vainqueurs de la guerre se rompt du fait d'une 
vision trop différente de ce type de régime à la conférence de Potsdam. Après la Seconde Guerre 
mondiale, les États les plus influents avant les années 40 sont considérablement affaiblis. La France 
et le Royaume-Uni dépendent des États-Unis pour leur reconstruction et ne peuvent plus de ce fait  
espérer jouer un rôle important au niveau mondial. L'Allemagne et l'Autriche n'ont, quant à elles, 
plus d'existence propre. L'Italie perd son empire colonial et se bat pour se reconstruire. Le Japon lui  
entre dans une ère de misère profonde, bien que les États-Unis aient conservé Hiro-Hito à la tête de 
l'archipel pour préserver sa cohésion, ce dernier n'a plus aucun pouvoir et ne peut ramener la paix 
dans son pays. La Chine, de son côté, a récupéré son intégrité mais est menacée d'une guerre civile 
entre le gouvernement de Tchang Kaï-Chek et les communistes dirigés par Mao Zedong. Dans un 
tel  contexte,  les  États-Unis  et  l'URSS  apparaissent  comme  les  deux  seules  superpuissances 
restantes. Les États-Unis ont pour eux une armée de 10 millions de soldats, la seconde armée la plus 
forte du monde, le prestige dû à la victoire de 1945, le rang de chef de fil des démocraties, et 
l'armement atomique, puis à partir de 1952, nucléaire. A cela s'ajoute la fascination que l'American 
way of life produit chez les populations soumises aux pénuries de la guerre. L'URSS, bien qu'elle 
aussi ait été largement touchée par la guerre, a avec elle une armée de 11 millions de soldats, la plus 
puissante du monde, le prestige de la victoire de 1945, la place de chef de fil des partis communistes 
du monde, à partir de 1949, elle possède la force atomique et en 1953, la force nucléaire. En outre, 
le  communisme  n'a  jamais  eu  un  tel  pouvoir  d'attraction,  notamment  chez  les  intellectuels. 
Néanmoins,  ces  deux  Super-Grands sont  antagonistes  en  tous  points:  les  États-Unis  sont  une 
démocratie libérale et capitaliste tandis que l'URSS est un totalitarisme communiste fonctionnant 
sur le principe de la planification et de la collectivisation imposées par l’État

http://aix1.uottawa.ca/~sperrier/europe/cours21/images/Yalta_summit_1945_with_Churchill,_Roos
evelt,_Stalin.jpg

La solidarité semble encore être d'actualité lors de la conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945. 
Lors de cette réunion de la Grande Alliance, Churchill, Roosevelt et Staline s'entendent pour prévoir 
la  constitution de zones  d'occupation en Allemagne et  à Berlin,  ainsi  qu'en France à  condition 
qu'elles  soient  prélevées  sur  les  zones  britanniques  et  étasuniennes.  Ils  adoptent  en  outre  une 
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déclaration  sur  l'Europe  libérée où  ils  prévoient  l'organisation  d'élections  libres  dans  tous  les 
territoires libérés afin de rétablir la démocratie, bien que ce terme n'est pas le même sens pour 
chacun des membres de l'Alliance. À la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945, le ton 
change entre les Alliés. Le successeur de Roosevelt, Harry Truman, et le successeur de Churchill, 
Clement Attlee, se méfient de Staline qui les croit plus manipulables. Lors de la conférence, ces 
derniers l'accusent de truquer les élections dans les pays d'Europe Centrale et Orientale. Quant à 
Staline, il dénonce la main mise des États-Unis sur le système monétaire international. Les États-
Unis suspendent dès lors leur aide à l'URSS au titre prêt-bail, une loi votée en 1941 qui permettait  
au pays de vendre et prêter du matériel et des marchandises aux États en guerre contre l'Axe. Dans 
un télégramme adressé à Truman le 12 mai 1945, Churchill annonce qu'un rideau de fer s'est abattu  
sur le front soviétique et que tout le monde ignore ce qui se passe derrière. Reprise dans un discours 
prononcé  à  Fulton  en  1946,  l'image  est  réutilisée  par  tous  les  politiciens  du  XXème siècle  et 
historiens depuis. 

La Seconde Guerre mondiale a donc eu un impact sans précédent sur le monde que les 
vainqueurs du conflit ont voulu réparer. Mais l'antagonisme entre l'URSS et les États-Unis a eu 
raison de la Grande Alliance et des perspective d'une paix mondiale. Un nouveau XXème siècle 
commence et avec lui nait un monde bipolaire où se déroule une guerre d'un nouveau genre: la  
Guerre Froide. 
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Chapitre 2: De la société industrielle à la société de consommation

La seconde partie du XXème siècle se caractérise par de profondes mutations économiques 
au niveau mondial  transformant  la  société  industrielle  née du XIXème siècle  en une société  de 
communication. Cette transformation se fait en trois phases: les Trente Glorieuses de 1945 à 1973, 
la dépression dans les années 1970 et 1980, puis une dernière mutation dans les années 1990. Pour 
comprendre en quoi consistaient ces mutations nous étudierons ces trois étapes chronologiquement.

La période de 1945 à 1973 se singularise par une croissance exponentielle de l'économie 
mondiale restée inédite jusqu'à aujourd'hui, ayant transformé la société industrielle en une société 
de consommation. Entre 1945 et 1973, le taux moyen annuel du PIB mondial connait une hausse de 
4, 91% sur une durée de 23 ans, une croissance qui ne s'est jamais vue dans l'Histoire de l'humanité.  
Il en est de même pour le PIB par habitant à l'échelle mondiale: celui-ci double au cours de cette 
même période. A l'échelle nationale, il double dans la plupart des pays riches comme le Royaume-
Uni, où il passe de 6 907 à 12 022. Dans d'autres, il laisse voir un véritable miracle économique, 
comme au Japon où il sextuple littéralement. Dans les pays du Tiers-Monde, l'espérance de vie est 
désormais similaire  à celle qu'avaient connue les peuples  européens sur une durée de plusieurs 
siècles. Cette période de croissance exponentielle se traduit  aussi par le plein emploi malgré la 
hausse de la productivité connue notamment dans l'industrie et l'agriculture, ce qui laisse penser que 
le chômage appartient désormais à un passé révolu. Ce phénomène économique, qualifié aussi de 
miracle, est appelé par l'économiste français Jean Fourastié "Trente Glorieuses", en référence à la 
durée  de  ce  processus.  Cette  croissance  s'explique  par  divers  facteurs.  Les  nécessités  de 
reconstruction à partir de 1945 ont dans un premier temps largement favorisé le secteur secondaire 
et  ont  ainsi  donné  l'occasion  d'améliorer  les  méthodes  de  production.  En  outre,  la  croissance 
économique  était  accompagnée  d'une  croissance  démographique  d'une  ampleur  similaire,  plus 
couramment  appelée  "baby-boom".  Celui-ci  a  alors  permis  d'augmenter  la  main  d’œuvre  des 
industries. Mais, plus que le nombre des Hommes, c'est l'amélioration de leur qualification qui a été 
particulièrement importante De plus, des zones de coopération économique ont été créées après la 
guerre, comme l'Organisation Européenne de Coopération Économique, ou OECE, née en 1948 en 
Europe  de  l'Ouest,  pour  favoriser  la  reprise  économique  des  pays  membres.  La  croissance 
exponentielle de l'économie mondiale a littéralement transformé la communauté humaine: la société 
industrielle née du XIXème siècle devient une société de consommation. La production en masse de 
certains produits et le travail à la chaîne largement développé grâce au fordisme et taylorisme au 
cours du XIXème siècle, permettent d'offrir à la population un meilleur accès à la modernité, et au 
confort.  Ainsi, matériel électroménager et automobiles sont vendus au plus grand nombre. Cette 
période, appelée "ère de l'opulence" par le sociologue étasunien Galbraith, est marquée par son 
matérialisme:  posséder  devient  une notion valorisée par  la  société.  De fait,  la  mode devient  la 
préoccupation de la foule encouragée par la production en masse des vêtements , le prêt-à-porter, et 
la publicité. En outre sont construits les premiers supermarchés, au détriment des petits commerces, 
ce qui facilite l'achat de produits et incite ainsi à la consommation. De même, l'usage du pétrole se  
développe considérablement, notamment avec la fabrication des matières plastiques, de stylos-bille, 
ou  des  tupperwares  Néanmoins  des  conflits  sociaux  subsistent  à  propos  de  la  distribution  des 
richesses. Afin de remédier à ce problème, on nationalise les banques, les entreprises de transports 
ou d'énergie comme EDF en France, on planifie les résultats des entreprises pour qu'elles puissent 
augmenter les salaires des travailleurs en fonction de leurs bénéfices. On met aussi en place l’État-
Providence, soit un système où l’État se charge de garantir la survie de ses citoyens par le biais  
d'allocations ou d'assurances. Enfin, les femmes trouvent plus de temps libre grâce à l'accès à la 
modernité.  Elles l'utilisent alors pour que les droits  promis  pour la plupart  pendant  la Seconde 
Guerre mondiale, comme le droit de vote en France décidé en 1944, soient effectifs. Elles réclament 
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de la même manière le droit à l'interruption volontaire de grossesse, la contraception et l'égalité des 
sexes. 

Symbole féministe
http://da.img.v4.skyrock.net/dae/indoumady/pics/2030584001_1.gif

Ces revendications engendrent la naissance du courant féministe, toujours en lutte aujourd'hui. À 
ces tensions s'ajoutent les conflits entre générations, liés aux modes, aux échanges culturels et plus 
particulièrement  à  l'américanisation.  Les  plus  jeunes  ne  veulent  pas  de  cette  société  de 
consommation qu'ils ne comprennent pas et revendiquent d'autres modes de vie: naissent alors la 
culture  beatnik des  années  1950,  puis  Hippie dans  les  années  1960-1970,  particulièrement 
importantes aux États-Unis De cette croissance exponentielle restée inédite à ce jour naît donc une 
société de consommation. Cette première mutation de la société n'est néanmoins pas la dernière.

Dans les années  1970-1980, la croissance économique mondiale  connaît  une dépression. 
Nous verrons dans un premier temps les facteurs de cette nouvelle mutation puis les solutions que 
les acteurs géopolitiques ont tenté d'apporter et leur efficacité. En 1973, l'Organisation des Pays 
Exportateurs  de  Pétrole,  ou  OPEP,  réunissant  les  États  du  Golfe  persique  possesseurs  de  cette 
matière  première  devenue  essentielle  dans  cette  nouvelle  société  de  consommation,  décide 
d'augmenter brutalement le prix du pétrole afin que les israéliens, dont l’État avait été créé 26 ans 
plus tôt, évacuent les territoires arabes occupés. La guerre du Kippour entre les pays arabes et Israël 
avait été remportée par les israéliens grâce l'appui des États-Unis, le but est donc de faire pression 
pour que les pays arabes obtiennent gain de cause.  De ce choc pétrolier  s'en suit  une véritable 
hécatombe:  la  production  industrielle  chute  dans  tous  les  pays  industrialisés,  les  faillites  se 
multiplient et le chômage augmente de nouveau. La révolution iranienne entraine un second choc 
pétrolier en 1979 tout aussi important. Néanmoins, ces deux événements ne sont pas la seule cause 
de la dépression des années 1970 et 1980. La fin du "baby-boom" avait déjà diminué le nombre de 
travailleurs et de fait, baissé la productivité des industries. 

Le président Richard Nixon
http://evagotchi21.webs.com/nixon.jpg
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De plus, le président étasunien Richard Nixon avait décidé de stopper la conversion du dollar en or, 
provoquant  ainsi  l'effondrement  du  nouveau système économique créé  lors  de  la  signature  des 
accords  de  Bretton  Woods  en  1944.  Touchant  particulièrement  les  jeunes,  les  femmes  et  les 
personnes peu ou non qualifiées, le chômage reste l'élément perturbateur de cette crise: il représente 
aux yeux de la population la fin effective des Trente Glorieuses. Les acteurs géopolitiques usent dès  
lors de deux solutions: le keynésianisme dans les années 1970, puis de la politique dite de rigueur 
dans les années 1980. Dans les années 1970, les États retentent d'utiliser la méthode de Keynes pour 
sortir de la crise, en espérant qu'elle ait les mêmes effets qu'aux États-Unis dans les années 1930. La 
méthode consistait à lancer une politique de grands travaux et à placer le gouvernement comme un 
employeur national. Cela devait permettre de relancer la consommation si les citoyens n'épargnaient 
pas ce qu'ils gagnaient, ce qui a souvent été le cas. Le keynésianisme réussit plus ou moins dans 
certains pays, notamment en France. Les gouvernements des États où il a échoué entament quant à 
eux une politique dite de rigueur. Cette dernière mise au point par le Premier ministre britannique 
Margaret Thatcher et  le président étasunien Ronald Reagan consistait  à réduire les dépenses de 
l’État  en  diminuant  le  nombre  de  fonctionnaires,  augmentant  les  impôts,  et  en  baissant  les 
allocations. Dans cette méthode, les entreprises se retrouvent seules à pouvoir offrir un emploi. 
Cette méthode a été globalement efficace au Royaume-Uni mais elle a entrainé d'un autre côté une 
forte paupérisation de la population. De la même manière, dans les années 1980, les entreprises 
réagissent et font des économies en réduisant les productions en attente de demande de la part des  
consommateurs,  évitant  ainsi  l'emploi  de  stocks  et  de  surveillants  de  stock:  c'est  le  toyotisme, 
inventé par l'entreprise japonaise Toyota. L'économie mondiale connaît donc une dépression dans 
les 1970-1980 qui, malgré les solutions apportées par les États, reste forte.

Les années 1990 constituent l'ultime étape dans le passage de la société industrielle à une 
société de communication. Elle se caractérise par de nouvelles formes de la mondialisation, une 
forte tertiarisation de la société, et une crise que connaît l’État-Providence La mondialisation est un 
processus ancien qui consiste à mettre en interaction différents espaces du monde pour des raisons 
diverses et qui a connu une première apogée entre 1880 et 1914. Après la Seconde Guerre mondiale, 
ce phénomène prend des dimensions inédites dans l'Histoire des Hommes. Les échanges mondiaux 
n'ont jamais été aussi forts avant cette période. Entre 1950 et 1973, les exportations mondiales en 
dollars de 1990 sont passées de 295 milliards à 1 690 milliards, et en 2001, elles passent la barre des 
6 000 milliards. De la même manière, les flux de capitaux ont considérablement augmenté: les flux 
annuels d'investissements directs à l'étranger passent par exemple de 25 milliards de dollars de 1990 
en  1970 à 50 milliards  en  1985.  En outre,  la  technologie  se  met  au service  de cette  nouvelle 
mondialisation. Si le télégraphe et la machine à vapeur avaient déjà réduit les distances entre les 
États du monde au XIXème siècle, la nouvelle technologie les éliminerait presque: le nombre de 
passagers dans les transports aériens passe de 75 millions à 409 millions entre 1970 et 1996. Le 
nombre de communications internationales est, du fait d'un coût moindre, passé de 3,2 milliards en 
1985 à 20,2 milliards en 1996. De même, l'on compte désormais plus de 4 milliards de téléviseurs 
dans le monde. Enfin, Internet permet une mise en relation permanente entre les internautes répartis  
sur  la  planète.  Cette  mondialisation  contribue  à  la  diffusion  de  certaines  cultures  notamment 
occidentale  comme  celle  des  États-Unis,  mais  ne  concerne  que  les  pays  du  Nord  et  les  pays 
émergents. Disques, livres, et films étasuniens sont en effet diffusés dans le monde entier: c'est 
l'américanisation.  Commencent  aussi  les  prémices  de  la  japanisation  connue au  XXIème siècle, 
grâce  à  la  diffusions  des  premières  bandes  dessinés  de Osamu Tezuka à  partir  de 1947.  Cette 
nouvelle société qui naît au cours des années 1990, en plus de cette mondialisation culturelle et  
économique, se caractérise par sa tertiarisation. En 1970, l'agriculture qui occupait  13,5% de la 
population  active  de  l'Union  Européenne  n'en  occupe  plus  que  4,6%.  De  même,  le  secteur 
secondaire qui avait connu son apogée et avait pour elle 41,4% de la population active de l'UE en 
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1970 n'en a plus que 29,1%. Cette forte baisse se fait  au profit  du secteur tertiaire qui occupe 
désormais 66,4% de la population active de l'UE contre 45% en 1970. Ce phénomène observable 
dans tous les pays industrialisés montre que le monde est passé dans une ère post-industrielle, une 
ère de communication. Bien qu'ayant été un élément fondateur de la période des Trente Glorieuses, 
l’État-Providence est de plus en plus dans l'incapacité d'assurer la survie de tous. Cela s'explique 
notamment en Europe et au Japon par le vieillissement de la population qui fait peser une lourde 
menace sur le système de santé et de retraite mis en place pendant les Trente Glorieuses. Certains  
pays  ont  néanmoins  tenté  de  régler  ce  problème  en  usant  par  exemple  des  conséquences  de 
l'immigration. C'est le cas de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce et du Portugal à partir des années 
1970, qui deviennent dès lors des terre d'immigration. Cela a eu aussi pour conséquences, surtout en 
Italie, d'une montée de la xénophobie d'une partie de la population. Le monde entre donc dans une 
ère de communication dans les années 1990 et  connaît  de nouveau défi  lié aux fluctuations de 
l'économie mondiale et aux problèmes sociaux des États

Pour conclure, nous pouvons dire que le passage de la société industrielle du XIXème à la 
société de communication de la fin du XXème siècle s'est fait en trois temps: des années 1950 aux 
années 1970, la société industrielle devient une société de consommation, puis, suite à la dépression 
des  années  1970-1980,  elle  devient  dans  les  années  1990  une  société  de  communication.  Les 
mutations du monde dans cette seconde moitié du XXème siècle ont donc été plus fortes que les cinq 
millénaires précédents, ce qui est largement lié au contexte de la Guerre Froide.
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Chapitre 3: Les affrontements Est-Ouest de 1945 aux années 1970

Après avoir combattu les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-
Unis  et  l'URSS  se  retrouvent  comme  étant  les  seuls  superpuissances  internationales  encore 
existantes.  Mais  les  tensions  ressurgissent  du  fait  de  l'antagonisme  de  leur  système  politique, 
économique et social.  En outre, leur désir de dominer le monde et l'étendue de leurs forces les 
amène à se livrer une guerre d'un nouveau genre dont le déroulement est appelé Guerre Froide. Pour 
comprendre  en  quoi  réside  l'originalité  de  ce  conflit,  nous  nous  livrerons  tout  d'abord  à  une 
comparaison de ces deux modèles de puissances. Nous mènerons ensuite une analyse de la première 
phase de la guerre s'étendant de 1947 à 1953, puis de la seconde allant de 1953 à 1975.

Les modèles étasunien et soviétique qui s'imposent après la Seconde Guerre mondiale sont 
deux modèles diamétralement opposés aussi bien politiquement que économiquement, socialement 
et  idéologiquement  parlant.  Le  modèle  états-unien  se  caractérise  tout  d'abord  par  son  régime 
politique. Il est en effet un modèle de démocratie libérale. Les États-Unis, suite à la création et la 
signature de la constitution de 1787, se sont organisés en un État fédéral ayant subi depuis plusieurs 
changements par le biais d'amendements tels que l'abolition de l'esclavage en 1863. Les pouvoirs y 
sont  partagés  et  organisés:  un  suffrage  universel  masculin  permet  l'élection  des  membres  du 
Congrès chargé du pouvoir législatif  et  des déclarations de guerre,  séparé entre la chambre des 
sénateurs ratifiant les traités et celle des représentants, et des grands électeurs. Ces derniers ont pour 
fonction d'élire le président pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Celui-ci est alors  
en  possession  du  pouvoir  exécutif,  de  la  politique  étrangère,  de  la  gestion  de  l'administration 
fédérale et du commandement de l'armée. Il peut en outre nommer les secrétaires d’État formant 
son cabinet politique, et, après avis du sénat, les neuf juges en poste à vie de la Cour Suprême,  
détentrice du pouvoir judiciaire. Enfin, il a un droit de veto suspensif, soit un veto ajournant la 
promulgation d'une loi, sur le Congrès. Néanmoins, le président n'a pas tous les droits: la procédure 
d'impeachment permet de le renverser en cas de faute grave et un vice-président le remplace en cas 
de décès ou de problème. Celui-ci ne joue en attendant qu'un rôle de diplomate de second ordre. La 
vie  politique  de  l’État  fédéral  est  rythmée  selon  deux  parties:  les  démocrates,  favorables  à 
l'intervention du gouvernement dans la société et l'économie, défendant les minorités et s'appuyant 
sur  les  syndicats,  et  les  républicains,  liés  au  milieu  des  affaires,  traditionalistes,  pour  le 
protectionnisme, moins favorables pour ce qui est  de l'influence de l’État  dans l'économie et  la 
société,  influant  sur  les  classes  moyennes,  les  industriels  et  les  entrepreneurs.  Libéralisme  et 
capitalisme privé sont à la base de son système économique. Il en résulte la naissance d'une société 
de consommation qui avec l'abondance des richesses du pays contribue à l'image de l' "American 
Way of Life". Cette dernière, largement diffusée par le cinéma, participe à la fascination qu'exerce 
l’État  Nord-américain sur le  reste du monde.  A cela s'ajoute l'espoir  de la  réussite personnelle, 
l'American Dream fonctionnant sur le modèle des "self-made-men", soit des personnes devenant 
riches par leurs seuls efforts et non par l'appui d'autrui. La fascination est aussi due au fait que les  
États-Unis représentent une puissance économique mondiale. Ils assurent en effet la moitié de la 
production  mondiale,  détiennent  les  trois-quarts  du  stock  d'or  mondial,  et  sont  forts  de  leur 
supériorité au niveau technologique, notamment en matière de textile, pharmacologie, aéronautique, 
informatique,  et  nucléaire.  Mais  ce  modèle  n'est  pas  sans  failles.  L'exclusion  du  communisme 
empêche une liberté de pensée totale et aboutit dans les années 1950 à la  chasse aux sorcières 
lancée  par  MacCarthy,  remercié  en  1954 pour  avoir  tenté  de  s'attaquer  à  l'armée.  En outre  de 
nombreuses inégalités sociales subsistent après la Seconde Guerre mondiale. La pauvreté touche en 
particulier les minorités, notamment les Indiens dont la culture a été entièrement niée, et les noirs 
dont la ségrégation systématique persiste après l'abolition de l'esclavage en 1863, laissant place à 
des mouvements de contestations plus ou moins violents comme le Civil Right Movement dirigé par 
le pasteur pacifiste Martin Luther King, ou les Black Panthers de Malcolm X.
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D'autres mouvements de contestation se font connaître au cours des années 1950 et 1960 tels que 
les  Beatniks,  contre  le  conformisme  de  la  société  étasunienne,  les  mouvements  universitaires 
dénonçant la discrimination et la guerre, notamment celle de Corée. Dans les années 1960 nait les 
mouvements hippie prônant l'épanouissement individuel par des moyens dépendant de chacun, le 
retour à la nature, le pacifisme et le rejet de la guerre du Vietnam. A ce mouvement se joint la  
Protest Song dirigée par des figures célèbres tels que Bob Dylan ou Joan Baez et dont le festival de 
Woodstock en 1969 représente l'emblème des valeurs hippie. Enfin, se développent au cours de ces 
années les mouvements féministes, tel que le "Women's lib",  se battant pour l'égalité des sexes, 
l'interruption volontaire de grossesse et la contraception. Le modèle soviétique, quant à lui, est à 
l'exact opposé du modèle étasunien.  Sur le plan politique et  idéologique,  il  est un totalitarisme 
stalinien inspiré du léninisme. Le Parti communiste dirigé par Staline y est instauré comme le seul 
autorisé,  et  l'avant-garde  intellectuelle  de  la  population  grâce  à  la  propagande,  le  culte  de  la 
personnalité  et  l'usage  de  la  terreur  notamment  par  le  biais  du  KGB,  la  police  secrète,  et  des 
goulags. Ceux-ci permettent en effet de museler l'opposition. A chaque échelon de l’État correspond 
un échelon du Parti qui contrôle l'activité du gouvernement. Sur le plan économique, l'idéologie 
communiste est appliquée. La planification des résultats à obtenir dans chaque domaine d'activité 
dans un temps donné et la collectivisation des terres sont de rigueur, bien que ce système valorise le  
travail en industrie au détriment de l'agriculture. Le modèle soviétique fascine aussi de par le monde 
notamment du fait des promesses d'une société meilleure grâce au communisme largement diffusées 
par la propagande et qui touchent les pays européens de l'Est ayant connu le chômage des années 
1930 et les privations de la guerre, et les États connaissant la décolonisation. A cela s'ajoute les 
performances industrielles qui, en plus d'impressionner les économistes, attesteraient d'une certaine 
réussite du régime si les statistiques n'étaient pas modifiées à tous les échelons de l'URSS par les 
soviétiques, apeurés par les éventuelles représailles. En outre, les partis communistes des autres 
pays  démentent  les  témoignages  du stalinisme et  de  ses  crimes  comme lors  de l'affaire  Victor 
Kravchenko qui en voulant dénoncer les goulags dans les années 1940-1950, a été trainé en justice 
par  le  parti  communiste français.  En 1953, Staline meurt  et  est  succédé par  Khrouchtchev Les 
conditions  en  URSS  sont  médiocres  et  une  nouvelle  Nomenklatura,  ou  minorité  dirigeante 
réunifiant les têtes pensantes du régime, est  née.  Afin de faire face à ces difficultés sociales et 
économiques,  la  "déstalinisation" du  régime  est  proclamée  lors  du  XXème congrès  du  Parti 
communiste soviétique en 1956. On remet en cause les plans quinquennaux de la planification, à 
l'origine des difficultés économiques. Dans les années 1960, l'URSS se lance dans la conquête de 
l'espace  grâce  au  lancement  du  premier  satellite  Spoutnik  et  l'envoi  du  premier  Homme  dans 
l'espace, Youri Gagarine, ce qui contribue à son rayonnement international. 
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Youri Gagarine, le premier Homme à être 
aller dans l'espace

http://osee.unblog.fr/files/2009/03/0arei44.jpg

L’État soviétique connaît néanmoins de grandes difficultés dans ces mêmes années à garantir le 
progrès dans ses terres. En 1964, Brejnev prend la tête de l'URSS. Il ne réussit pas à améliorer les 
conditions de vie des soviétiques qui, en plus de souffrir du manque de libertés, connaissent pendant 
un temps les  pénuries  et  la  famine.  De plus,  la  répression  n'est  pas  stoppée,  les  goulags  étant 
simplement  remplacés  par  des  prisons,  et  le  bloc  de  l'Est  s'affirme  face  au  bloc  de  l'Ouest 
capitaliste.  Dans les  années  1970, l'opposition commence à recouvrer  sa liberté  d'expression et 
paraît  entre  autres  l'Archipel  du  Goulag de  Alexandre  Sobjienitsyne,  dénonçant  le  système 
concentrationnaire soviétique. Ce sont donc deux modèles opposés politiquement, idéologiquement, 
et  économiquement  qui  décident  des  relations  internationales  jusque  dans  les  années  1970, 
marquant ainsi la naissance d'un monde bipolaire.

La Guerre Froide entre 1947 et 1953 se caractérise par des conflits permanents et indirects 
entre le bloc de l'Est et de l'Ouest. Pour comprendre ces conflits, nous devons dans un premier 
temps analyser la rupture entre les deux blocs à l'origine de la guerre, le déroulement des premiers 
affrontements, et le renforcement des alliances que ceux-ci ont suscité. En 1945, les deux "Grands" 
que sont l'URSS et les États-Unis se réunissent avec le Royaume-Uni une première fois à Yalta, en 
Crimée au mois de février, puis à Potsdam en août afin d'organiser la paix. Ils se mettent d'accord à 
propos de l'occupation de l'Allemagne et de l'Asie orientale, et sur le partage de l'Europe en zones 
d'influence, étasuniennes, françaises puis britanniques à l'Ouest et soviétique à l'Est. Mais les désirs 
d'expansion que Staline manifeste nettement en Europe de l'Est en truquant les élections et faisant 
dès  lors  des  pays  européens  visés  des  Etats-satellites,  ainsi  que  l'antagonisme  entre  les  deux 
superpuissances rendent vite toute entente impossible. En 1946, dans un discours à Fulton, dans le 
Missouri, Churchill parle d'une ombre qui se serait étendu sur l'Europe de l'Est, et d'un rideau de fer 
séparant  les  deux  zones  d'influence  et  qui  empêcherait  de  voir  ce  qui  se  déroulerait  en  zone 
soviétique. Cette première déclaration est un prémice aux deux discours à l'origine de l'affrontement 
des deux blocs. Le conflit  éclate en 1947 avec dans un premier temps le discours du président 
étasunien Truman en mars où il définit la politique du "containment", ou "endigment", consistant à 
bloquer l'expansion du communisme par l'assistance économique et financière. Ce dernier propose 
dans cet objectif un programme d'aide financière et économique, le plan Marshall en Europe. Il est  
accepté par 16 pays européens, principalement de l'Ouest. Mais cela implique qu'une entente soit 
possible entre ces États L'OECE, ou Organisation Européenne de Coopération Économique, est 
alors créée en 1948 afin que l'argent du plan Marshall soit distribué en fonction des besoins des 
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États membres, ce que dénonce l'URSS comme étant une ruse de plus des États-Unis pour dominer 
le monde. Le renforcement de la séparation Est-Ouest montre néanmoins que ce plan a fonctionné. 
En Octobre de la même année, Staline réplique par le biais de son second, Jdanov, dans un nouveau  
discours où celui-ci parle d'une division du monde en deux blocs opposés et propose la fondation du 
Kominform, soit d'une organisation devant coordonner la résistance des partis communistes face à 
"l'impérialisme américain". La rupture des deux superpuissances est dès lors entamée. Les premiers 
affrontements ont lieu sur trois territoires bien distincts: l'Europe, l'Asie et le Proche-Orient. En 
Europe, la crise se déroule à Berlin en 1949. Staline étant gêné par la présence de Berlin Ouest qu'il 
ne peut s'approprier et qui, de fait, représente une enclave occidentale dans le monde soviétique, 
organise  son blocus  dès  juin  1948 afin  que  les  occidentaux délaissent  la  ville.  Les  États-Unis 
répliquent par un pont aérien afin de permettre à la population de survivre à cette épreuve. La fin du 
blocus décidée par Staline en mai 1949 et est effective en juin de la même année.. Cette première 
crise laisse place à la création de deux Allemagnes: la République Fédérale Allemande ou RFA à 
l'Ouest, union des zones britanniques, françaises, et étasuniennes, et la République Démocratique 
Allemande à l'Est, sous l'influence de l'URSS.

Pont aérien pendant le blocus de Berlin
(juin 1948-juin 1949)

http://macdacwestretirees.org/macdacwestretirees/images/BerlinAirlift4.jpg

En Asie ont lieu les premiers échecs du "containment". La Chine, suite à une guerre civile entre les 
partisans du communiste Mao Zedong et ceux du gouvernement de Tchang Kaï-Check, rejoint le 
bloc de l'Est. Quant à la Corée, vieux terrain d'affrontement entre la Chine et le Japon, elle est 
séparée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en deux au niveau du 38ème parallèle avec au 
Sud une zone capitaliste et au nord une zone communiste. En 1950, les "Grands" s'engagent dans 
une guerre de trois ans pour tenter d'étendre sa zone. Un conflit qui se termine en 1953 par la 
signature de la "Paix Blanche" le 27 juillet qui redessine la même séparation de la Corée qu'au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale mais rendant la frontière hermétique, et par un bilan d'environ cinq 
millions de morts, dont les deux-tiers civils.
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La Corée en 1953
http://a21.idata.over-blog.com/183x231/1/74/39/76/Photos/38emeParallele.jpg

Au Proche-Orient, la création officielle d'Israël le 14 mai 1948 pose problème. Les musulmans 
refusaient de partager la Palestine avec les Juifs estimant cette région comme étant la leur. Le 15 
mai 1948, une guerre est engagée entre Israël et la ligue arabe, composée de l’Égypte, la Jordanie, 
et la Syrie. Elle est remportée par Israël en 1949 grâce au deux "Grands" qui ont fait pression sur les 
pays arabes et en particulier grâce à l'aide financière et militaire des États-Unis Mais l’État juif  
refuse d’abandonner les terres qu'il a prises pendant la guerre et contraint les non-juifs de partir. Ces 
conflits localisés et indirects entre les superpuissances aboutissent à un renforcement des alliances. 
Du côté des États-Unis, l'OECE, créée en 1948 et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou 
OTAN, fondée en 1949, constituent les alliances économiques et militaires du blocs de l'Ouest. En 
réponse à cette multiplication des alliances, l'URSS fonde l'alliance militaire du pacte de Varsovie 
en 1955, signé par tous les pays membres du bloc de l'Est, et le Conseil d'Assistance Économique 
Mutuelle,  ou  CAEM,  en  1949,  afin  qu'une  entraide  économique  puisse  exister  entre  les  États 
membres, et ce au profit de l'URSS. 

CAEM, Conseil d'Assistance Economique Mutuelle (1949)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Comecon.png

Les  premiers  affrontements  sont  donc dus  à  l'antagonisme des  deux "Grands",  se  déroulent  de 
manière localisée et indirecte dans trois territoires différents, et aboutissent à un renforcement des 
alliances et, de la même manière, à un renforcement de la séparation entre les deux blocs.

Au cours de la période de 1953 à la fin des années 1970, le monde tend vers un apaisement  
des tensions même si la compétition et les rivalités entre les deux puissances se poursuivent. En 
1956, le parti communiste soviétique, ou PCUS, se réunit pour son XXème congrès. Khrouchtchev 
parle  alors  d'une "coexistence  pacifique" possible  entre  les  deux blocs.  Les  raisons  d'une  telle 
déclaration  sont  d'une  part  la  prise  de  conscience  du  risque  d'une  guerre  nucléaire,  les  deux 
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puissances étant dotées de la bombe A et H, et, d'autre part, les projets économiques et sociaux du 
dirigeant voulant améliorer la vie de la population de son pays et remédier à son retard économique. 
De leur côté, les États-Unis souhaitent aussi la paix pour des raisons économiques et des projets de 
conquête spatiale. Bien que le président du moment, Einsenhower, soit partisan du "Rollback", qui 
plus que contenir l'expansion de la sphère soviétique, tend à la faire reculer. Des signes précurseurs 
d'un tel Dégel étaient déjà visibles avec la conférence de Genève qui met fin à la guerre d'Indochine 
en 1954, la neutralité et l'évacuation de l'Autriche en 1955, la réconciliation entre l'URSS et Tito, 
dirigeant de la Yougoslavie communiste qui avait accepté le plan Marshall, et la coordination des 
deux "Grands" lors de la crise du canal de Suez en 1956. Ce Dégel se manifeste par différents 
événements  symboliques  telle  que  la  visite  de  Khrouchtchev  aux  États-Unis  Nous  pouvons 
néanmoins  observer  que ce n'est  pas une "coexistence pacifique" à  laquelle  se  livrent  les deux 
superpuissances mais une compétition pacifique.  Les deux "Grands" s'affrontent en effet  sur de 
nouveaux domaines, notamment la conquête spatiale. En 1957, l'URSS lance le premier satellite 
dans l'espace Spoutnik, au grand étonnement des puissances internationales. En 1958, les États-Unis 
fondent la NASA afin de rattraper leur retard. En 1961, nouvel événement historique avec le départ 
dans l'espace de Youri Gagarine. Aux début des années 1960, le monde connaît un ravivement des 
tensions. La première crise a une nouvelle fois lieu à Berlin en 1961. La présence de l'enclave  
occidentale que représente Berlin Ouest reste un problème pour Khrouchtchev qui a peur que celle-
ci ne s'agrandisse et permette au bloc de l'Ouest d'envahir le bloc de l'Est. Il propose dès lors aux 
grandes puissances que celle-ci devienne une ville indépendante. Ces dernières comprennent la ruse 
du dirigeant soviétique qui en faisant de Berlin une ville indépendante veut l'obliger à échanger 
avec la RDA et donc, à la rendre dépendante du bloc de l'Est, et refusent. De fait, la nuit du 12 au 13 
août 1961, on construit le mur de Berlin afin que l'enclave occidentale ne se développe pas dans le 
territoire  soviétique,  sans  qu'il  y  ait  de  réactions  réelles  à  l'Ouest.  Seul  action  symbolique,  le 
discours Ich bin ein berliner fait par le président étasunien Kennedy en 1963 à Berlin Ouest dans 
lequel il incite les berlinois à garder espoir en essayant d'envisager  le jour où éclatera la paix et 
dénonce  la  "faillite  du  système  communiste",  obligé  de  construire  des  murs  pour  empêcher  sa 
population de fuir. Le deuxième événement faisant remonter les tensions a été la crise de Cuba en 
1962, dite crise des fusée. Cuba, anciennement contrôlé par Batista, un dictateur qui n'en voulait pas 
aux intérêts des États-Unis, subit une révolution dirigée par Che Guevarra et Fidel Castro en 1959. 

Che Guevarra et Fidel Castro
http://3.bp.blogspot.com/_7KN0EuVFbwI/SZr0yZCBB0I/AAAAAAAABM8/N6OIj08j-

24/s320/che_and_fidel_castro.jpg

Castro, une fois au pouvoir, nationalise toutes les firmes de Cuba, dont les firmes étasuniennes qui 
profitaient des richesses des Cubains. De fait, les États-Unis organisent l'embargo de Cuba et tentent 
d'aider les anticastristes, réfugiés en Floride, à faire une contre-révolution: c'est la bataille de la baie 
des  Cochons,  un  échec  complet  étant  donné  que  les  castristes  connaissaient  tout  de  cette 
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intervention et que les armes des contre-révolutionnaires ont été immédiatement identifiées comme 
étant étasuniennes. Cet événement encourage dès lors au rapprochement de Cuba et de l'URSS. 
Cette dernière exporte des armes sur l'île à partir de 1962 malgré les avertissements des États-Unis.  
Le 15 octobre, un avion étasunien repère 26 navires soviétiques armés et des rampes de missiles 
dirigées vers les États-Unis et le Mexique. Le 22 octobre, Kennedy récemment président des États-
Unis, organise alors le blocus de Cuba et lance un ultimatum à Khrouchtchev, qui le lendemain 
explique que  ces  armes sont  destinées  à  protéger  l'île  de l’État  américain.  Le 24,  les  premiers 
navires soviétiques font demi-tour. La crise a été réglée à l'amiable: l'URSS retirait ses troupes si les 
États-Unis n'attaquaient pas Cuba et, aspect confidentiel de l'accord, s'ils retiraient leurs missiles de 
Turquie. Cette crise de 1962 est un tournant dans la Guerre Froide: les deux "Grands" ont pris 
conscience du danger potentiel que chaque tension pouvait représenter et instaurent le téléphone 
rouge en 1963 afin qu'un contact soit maintenu entre Moscou et Washington. Elle augmente en 
outre  la  popularité  de  Kennedy  et  entraine  le  remerciement  de  Khrouchtchev  auquel  succède 
Brejnev. La crise de Cuba a montré que la coexistence pacifique n'est pas suffisante pour que la paix 
puisse être durable. De plus, la division du monde en deux blocs est de plus en plus remise en cause. 
D'un côté,  le Tiers-monde cherche à se faire une place sur la scène internationale sans avoir  à 
rejoindre un camp, et de l'autre, les deux superpuissances sont contestées à l'intérieur même de leur 
bloc. Du côté Ouest, De Gaulle critique vivement les accords de Yalta qu'il estime à l'origine du 
rideau de fer, et cherche à mener une politique étrangère basée sur l'indépendance nationale et la 
grandeur de son pays. Il dote l’État de la bombe A en 1960 et H en 1966, et cherche à développer 
l'industrie française. De même refuse-t-il l'entrée de la Grande Bretagne dans le marché commun en 
Europe, et fait un rapprochement aussi avec l'Est, notamment en reconnaissant la Chine populaire 
comme État à part entière en 1964.

Le général De gaulle
http://montemarano.wikispaces.com/file/view/General-Charles-De-Gaulle.jpg/66080540/General-

Charles-De-Gaulle.jpg

Du côté des soviétiques, un véritable schisme s'opère entre la Chine et l'URSS. Pékin refuse d'être  
sous le commandement de Moscou, et reproche à Khrouchtchev d'évoluer vers le révisionnisme et 
de  nier  la  nécessité  d'affronter  les  États-Unis  et  de  l'emporter.  Cette  rupture  est  définitivement 
accomplie en 1967, année où la Chine se dote de l'arme nucléaire.  À cela s'ajoute l'épisode du 
printemps de Prague en 1968, où les chars du pacte de Varsovie entrent en Tchécoslovaquie afin de 
stopper les réformes du gouvernement de l'Etat-statellite. C'est événement est une concrétisation de 
la doctrine Brejnev disant qu'un "État frère ne peut sortir de la sphère soviétique" et ternit l'image 
de l'URSS chez les occidentaux et les chinois.
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Mao Zedong
http://www.herodote.net/Images/Mao.jpg

Afin  de  maintenir  leur  autorité,  les  États-Unis  et  l'URSS  négocient,  notamment  en  matière 
d'armement. Le traité de Moscou de 1963 régule les essais nucléaires et le traité sur la prolifération 
de l'arme nucléaire signé par tous les détenteurs de l'arme en 1968 interdit l'offre ou la vente de sa  
formule. En outre, les accords de SALT1 signé en 1972 limitent le nombres d'armes stratégiques. 
Enfin, l'ostpolitik, ou politique vers l'Est, de Willy Brandt visant à rapprocher les deux Allemagnes 
est lancée au début des années 1970 avec la scène symbolique où le politicien s'agenouille devant le 
mémorial du soulèvement du ghetto de Varsovie.

Willy Brandt à genoux devant le mémorial
 du soulèvement du ghetto de Varsovie

 en 1970
http://www.deuframat.de/deuframat/images/7/sauer/09.jpg

Malgré la Détente, des conflits subsistent notamment au Vietnam et au Proche-Orient.  Après la 
conférence de Genève en 1954, qui avait réuni les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS, la France, 
la Chine populaire, les deux Corées, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et les représentants du Viêt-
Minh dirigé par Hô Chi Minh, afin de décider du sort de l'ancienne Indochine, une ligne d'armistice 
est tracé au niveau du 17ème parallèle, séparant le territoire vietnamien en deux dans l'attente de 
nouvelles élections prévues en 1955. Au Nord se trouve désormais le Vietnam communiste dirigé 
par Hô Chi Minh et au Sud, la République de Saigon, sous le commandement de Ngô Dinh Diem, 
dictateur anticommuniste. Ce dernier refuse de signer la paix avec le soutien des États-Unis. Il ne 
voulait  pas  perdre  l'appui  des  vietnamiens  du  fait  de  la  corruption  et  la  fragilité  de  son 
gouvernement. Quant aux États-Unis, l'endigment du communisme était toujours de rigueur. Afin de 
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répondre à l'appel des vietnamiens du Sud qui voulaient mettre fin à la dictature de Diem, et au 
refus d'organiser les élections en 1956 de ce dernier, les communistes du Viêt-Minh lancent une 
insurrection contre le régime de Saigon en février 1959, très vite soutenue par Hô Chi Minh et ses 
partisans. En 1960, le leader du Nord-Vietnam fonde le Front de la Libération du Sud-Vietnam, ou 
Viêt-Cong. Face à l'activisme communiste, Diem appelle au secours les États-Unis qui envoient dès 
lors un commandement militaire à Saigon en 1962. En 1964, le Congrès étasunien vote la résolution 
de Tonkin, autorisant le président Johnson à engager massivement si nécessaire les forces de l'US 
Army. Les hostilités commencent l'année suivante et se soldent par l'enlisement des États-Unis dans 
un conflit sur un territoire méconnu les forçant à la retraite en 1973, laissant le Vietnam dans un 
guerre civile qui aboutit à création de la République socialiste du Vietnam et par  effet dominos, à 
l'adhésion du Cambodge et du Laos au communisme. Au cours de cette guerre, les États-Unis ont 
dépensé beaucoup et  ont commis bon nombre d'erreurs militaires dénoncées dans de nombreux 
films engagés par la suite tels que  Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ou  Good Morning 
Vietnam de Barry Levinson. L'impact en est désastreux: la politique du containment a échoué une 
nouvelle fois ce qui conduit à une remise en question temporaire de l’État américain. Au Proche-
Orient, la guerre israëlo-palestienne continue. En 1967 a lieu la Guerre de Six Jours. Israël, sous 
prétexte d'une guerre préventive, attaque par surprise le Sinaï égyptien, la Cisjordanie, et le Golan 
syrien, et réussit à les conquérir en un laps de temps relativement court, ce que les pays arabes 
considèrent comme une humiliation.  Ayant adressé son refus de rendre les territoires conquis à 
l'ONU, Israël perd ses anciens alliés et est désormais soutenu par les États-Unis, en réponse au 
soutien que porte l'URSS aux pays arabes. De fait l'Organisation de la Libération de la Palestine 
créée en 1964, dirigée par Yasser Arafat et adepte de l'usage du terrorisme, se renforce. En 1973, 
l’Égypte  et  la  Syrie,  rejoint  par  l'Irak  de  Saddam Hussein,  attaque  Israël  au  cours  d'une  fête 
religieuse:  c'est  la  guerre  du  Kippour.  Les  "Grands",  de  peur  que  le  conflit  ne  se  généralise, 
imposent dès lors un cessez-le-feu aux pays arabes. Contraint d'accepter, Israël remporte la guerre et 
les États  arabes se vengent en montant les prix du baril  de pétrole de manière extrême à deux 
reprises.  Ces  deux  chocs  pétroliers  contribuent  à  la  période  de  dépression  économique  que 
connaissent les pays industrialisés au cours des années 1970-1980.

L'originalité de la Guerre Froide réside donc dans les conflits indirects et localisés qui se 
déroulent jusque dans les années 1970. Par la suite, le monde entre dans une nouvelle période, la 
Guerre Fraiche, qui aboutit à la disparition du bloc communiste en 1991.
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Chapitre 4: L'Allemagne dans la Guerre Froide 
jusqu'aux années 1970

Cette longue période de conflits localisés et indirects entre l'URSS et les Etats-Unis, les deux 
seules  superpuissances  existant  après  la  Seconde Guerre  mondiale,  commence oficiellement  en 
1947  avec  le  discours  de  Truman  posant  la  politique  du  "containment",  ou  l'"endigment"  du 
communisme, et celui du second de Staline, Jdanov, appelant à la resistance du bloc soviétique face 
à l' "impérialisme américain" par la création du Kominform. Au cours de cette guerre d'un nouveau 
genre  qui  connaît  une  première  phase  de  1947  aux  années  1970,  l'Allemagne  subit  divers 
transformations géopolitiques enclenchées par les deux "Grands", faisant d'elle un espace singulier 
de la Guerre Froide. Dans quelle mesure l'Allemagne est-elle un enjeu et le reflet des relations entre  
les deux grandes puissances entre 1945 et les années 1970 ? il nous faut tout d'abord la séparation 
de l'Allemagne en deux au cours des premières années du conflit, puis, comment le pays s'est et à 
évolué au coeur des affrontements idéologiques Est-Ouest. Enfin, nous aborderons l'Allemagne au 
cours de la Détente, l'Ostpolitik de Willy Brandt et ses conséquences.

Au cours des premières années de la Guerre Froide, l'Allemagne se scinde en deux suite au 
blocus de Berlin-Ouest de juin 1948 à juin 1949 commandité par Staline. Au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, l'Allemagne est partagée entre les vainqueurs du fascisme, auxquels s'ajoute la 
France dirigée par De Gaulle. Quatre sont formées en fonction de celles que les Alliés ont libéré. 
Ainsi, le Royaume-Uni se voit accorder le Nord-Ouest allemand, Les Etats-Unis, le Sud, l'URSS, 
l'Est, et la France, les zones Ouest proches de son territoire, dont l'Alsace et la partie de la Lorraine 
qu'elle  avait  perdu  pendant  la  guerre.  Le  même  sort  est  réservé  à  Berlin,  l'ancienne  capitale 
allemande.  En  1945,  le  Nord-Ouest  berlinois  est  sous  commandement  français,  l'Ouest  sous 
commandement britannique, le Sud-Ouest est dirgé par les Etats-Unis et l'Est par l'URSS. Berlin 
reste néanmoins problématique pour l'URSS qui, comme les Etats-Unis, tend à vouloir étendre son 
influence.  L'Ouest  de  la  ville  est  sous  l'influence  de  l'Occident  et,  étant  en  zone  soviétique, 
représente une véritable  enclave capitaliste  dans  le  monde communiste  soviétique.  En 1947, le 
président  étasunien  Truman  ouvre  les  hostilités  entre  l'URSS  et  les  Etats-Unis,  les  deux 
superpuissances ressortant de la Seconde Guerre mondiale, en annonçant le "containment". Le but 
est désormais pour les Etats-Unis d'empêcher le développement du communisme dans le monde, et 
notamment en Europe, grâce à l'aide financière et économique. Il lance dès lors le plan Marshall qui 
est accepté par les zones d'Allemagne de l'Ouest ainsi que bon nombre de pays d'Europe de l'Ouest 
formant l'Organisation Européenne de Coopération Economique, ou OECE, chargée de redistribuer 
l'argent américain aux Etats membres en mesurant la quantité en fonction des besoins. En réponse à 
l'activisme étasunien,  Jadnov,  second de  Staline,  prononce un nouveau discours  en 1947,  où il 
appelle à la résitance des Etats communistes et alliés de l'URSS face à l'"impérialisme américain" 
ainsi qu'à la création du Kominform, organisation chargée de la coordination de cette résistance. 
Face au problème de Berlin-Ouest, Staline décide de faire partir les occidentaux coûte que coûte et 
organise le blocus de Berlin Ouest en juin 1948. La zone Ouest de Berlin est dès lors coupée du 
monde. Les Etats-Unis riposte au cours du même mois par un pont aérien permettant d'apporter des 
vivres,  matières  premières  et  des nouvelles aux berlinois  de l'Ouest.  Pendant  318 jour,  le  pont 
fonctionne grâce à 195 000 vols. Ne pouvant engager de guerre contre les puissances occidentales 
car trop faible militairement encore, Staline décide mettre fin au blocus en mai 1949. Cette fin est  
effective en juin. Cette crise qui constitue la première de la Guerre Froide aboutit à la séparation de 
l'Allemagne en deux. Les puissances occidentales qui voulaient déjà unir leurs zones d'occupation 
créent  la  République  Fédérale  Allemande,  ou  RFA.  Quant  à  l'URSS,  elle  fonde  la  République 
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Démocratique Allemande. Deux Allemagnes aussi antagonistes que les grandes puissances qui les 
dirigent naissent avec à l'Ouest, un pays capitaliste démocratique et à l'Est un Etat communiste au 
gouvernement autoritaire. Cette situation est dénoncée dans la caricature de Chancel parue dans le 
journal  Oxygène le  23  décembre  1949.  Le  dessinateur  y  représente  l'Allemagne  comme  une 
siamoise dont un côté est abordée par l'Oncle Sam, soit les Etats-Unis, et l'autre par Staline, et ce 
sous la statue de Cupidon, symbole de l'amour, ici purement ironique. L'Allemagne devient donc le 
reflet  de l'antagonisme idéologique des deux "Grands" comme le montre sa séparation en deux 
Etats, l'un capitaliste et l'autre communiste, mais aussi un enjeu de la Guerre Froide, sa conquête 
représentant une victoire pour chacun des camps.

L'Allemagne  se  retrouve  donc  au  coeur  des  affrontements  idéologiques  des  bloc  Est  et 
Ouest.  Une  seconde  crise  la  touche  au  cours  des  années  1960  du  fait  de  cette  position. 
Khrouchtchev arrive au pouvoir après la mort de Staline en 1953. Il tend alors à déstaliniser le 
système  soviétique  afin  de  sortir  l'URSS  de  la  crise  sociale  qu'elle  traverse.  Néanmoins,  un 
problème subsiste: Berlin-Ouest. Sa position d'enclave occidentale n'a fait que se renforcer depuis 
l'union des zones britanniques, françaises et étasuniennes. Le dirigeant soviétique tente alors la ruse 
et  propose  aux  puissances  occidentales  que  Berlin  devienne  une  ville  indépendante.  Mais,  ces 
derniers ne sont pas dupes et  comprennent vite que si Berlin devenait  indépendante,  elle serait 
obligée d'échanger avec le pays le plus proche et qu'étant situé en plein bloc de l'Est, elle serait dès  
lors sous le contrôle de Moscou. La France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis font donc parvenir à 
Krouchtchev leur refus catégorique. En réponse à ce refus, le dirigeant soviétique use de moyens 
radicaux. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les soldat de la RDA construise un mur entourant 
Berlin-Ouest et emprisonnant les habitants, qui n'avait pas été informés, dans la ville. Des familles 
entières  sont  alors  séparées,  les  berlinois  restés  dans  l'enceinte  de  ce  qui  est  appellé  par  les 
journalistes  et  politiques  occidentaux  le  "mur  de  la  honte",  coupés  du  monde.  Hors  mis  des 
protestations purement verbales de la part du "monde libre", aucune réaction n'est à noter dans les 
jours qui suivent la construction du mur de Berlin. Les intérêts de l'Occident n'ont pas été touchés 
par l'URSS et les Etats du bloc de l'Ouest ont en outre à faire face à de nombreuses contestations de 
leur régime à l'intérieur de leurs frontières. Enfin, les projets que certains veulent mettre sur pieds, 
dont les Etats-Unis et la conquête spatiale, nécessitent la "cohexistence pacifique" comme le disait  
Khroutchtchev, avec l'URSS.

Le président étasunien Kennedy lors de son discours "ich bin ein berliner" (1963)
http://www.theage.com.au/ffxImage/urlpicture_id_1056449361764_2003/06/27/27n_kennedy.jpg

John F. Kennedy, président des Etats-Unis depuis 1960, est le premier à faire une action symbolique 
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pour les berlinois. Le 26 juin 1963, il se déplace à l'hôtel de ville de Berlin-Ouest où il prononce un 
discours tendant à redonner espoir aux berlinois et dénonçant la "faillite" du système soviétique. Il 
commence  justement  sur  ce  point  déclarant  que  bien  que  la  démocratie  étasunienne  est  des 
"difficultés" et ne soit pas "parfaite", jamais elle n'eut à "ériger un mur pour empêcher [son] peuple 
de s'enfuir". De cette constatation, il en tire la conclusion que le "mur fournit la démonstration  
éclatante de la faillite du système communiste" et ajoute que cette "faillite" est "visible aux yeux du  
monde entier".  De fait, il demande aux berlinois de garder espoir et ne pas voir " le mur", mais le 
jour où il tombera, "où éclatera la paix". Il termine enfin en affirmant que Berlin-Ouest a tenu tête 
au communisme pour la "bonne cause", que chaque Homme libre est "citoyen" de la ville et que de 
fait,  il   est  en  mesure  de  clamer  haut  et  fort  "ich  bin  ein  berliner",  "je  suis  un  berlinois". 
L'affrontement idéologiques entre l'URSS et les Etats-Unis est de fait visible dans chacun de ces 
arguments. Cette crise et le message reflètent donc bel et bien les tensions qui subsistent entre les 
deux blocs dans les années 1960.

Au cours des années 1970, le monde entre dans une période de Détente entre l'URSS et les 
Etats-Unis. En Allemagne, cette période fait écho à l'arrivée de Willy Brandt à la tête de la RFA et la 
mise en place de son programme, l'"Ostoplitik". Elu en 1969, Willy Brandt, membre du parti social 
démocrate  ouest-allemand,  met  en  place  en  1970  un  programme  visant  à  rapprocher  les  deux 
Allemagnes. L'"Ostpolitik", ou "politique vers l'Est" est proclamé dans un discours à Erfurt le 19 
mars 1970. Le chancelier ouest-allemand y explique les conditions nécessaires à la réalisation de ce 
programme et ce en cinq articles. Dans le premier, il présente la préservation de "l'unité de la nation  
allemande" comme un devoir pour les "deux Etats", soit les deux Allemagnes, qui doit être effectué 
dans  "l'exclusion  de  toute  forme  de  discrimination",  "le  respect  de  l'intégrité  territoriale",  "le 
respect" des frontières, et "l'engagement" de régler tout différent de manière pacifique. Les deux 
pays doivent de fait s'engager à ne pas vouloir changer "par la force la structure sociale dans le 
territoire des partenaires contractuels", ce qui fait l'objet de l'article 2. Les deux Allemagnes ont, 
selon le troisième article, à "tendre leurs efforts vers une coopération entre voisins" et ce notamment 
pour le "réglement de la coopération technique et entre spécialiste". Enfin, les "deux Etats" doivent 
respecter les "droits existant" sur leur territoire et les "responsabilités des Quatre", soit la France, le 
Royaume-Unis, l'URSS et les Etats-Unis. Enfin, les "effots des Quatre" pour "aboutir à des accords" 
pouvant améliorer la situation "à Berlin et autour de Berlin" doivent être appuyés par "nous", soit 
les  deux  Allemagnes,  et  particulièrement  à  propos  des  "difficultés  humaines".  Les  deux  pays 
doivent donc tenir un rôle dans le règlement de la crise du mur de Berlin. Le but est que la RDA 
lâche progressivement prise. En août 1970, le dirigeant ouest-allemand se rend à Moscou afin d'y 
faire signé un traité où l'URSS reconnaîtrait officiellement les frontières des Allemagnes définies à 
la  fin de la Seconde Guerre mondiale,  notamment la  ligne Oder-Neisse séparant  la RDA de la 
Pologne  dont  la  révision  ne  cessait  d'être  réclamée  par  la  RFA.  Brejnev,  qui  avait  succédé  à 
Krouchtchev en 1960, célébre dès lors cet événement comme une victoire de la politique extérieure 
soviétique. En parrallèle, Willy Brandt tentait de réconcilier la Pologne avec l'Allemagne, ce qui à 
ses yeux était une affaire morale du fait des crimes que les nazis y avaient commis. Le 7 décembre 
1970, lors d'une cérémonie devant le mémorial du ghetto de Varsovie, le dirigeant ouest-allemand 
dépose une gerbe puis tombe les deux genoux au sol. Ce geste devient le symbol de l'Ostpolitik et le 
point de départ vers un nouvel ordre mondial que Brandt appelle de ses voeux. Un premier pas vers 
le rapprochement des deux Allemagnes est fait.  En 1971, les deux signent un accord de transit 
autorisant, pour la première fois depuis 1945, aux allemands de l'Ouest de se rendre librementà 
Berlin. Fin 1972, ils signent le "traité fondamental" redéfinissant les relations qu'ils entretiennent 
par le respect des frontières et la coopération. Néanmoins, le rapprochement reste inachevé. Le mur 
de Berlin reste debout jusqu'en 1989, et l'ordre de tirer sur les fugitifs sortant de la RDA reste de 
vigueur, faisant encore bon nombre de morts. Les relations entre les deux Allemagnes au cours des 
années 1970 marque donc une Détente entre l'Est et l'Ouest, tout comme à l'échelle des Etats-Unis 
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et de l'URSS.

En conclusion, nous pouvons donc que l'Allemagne a été un enjeu de la Guerre Froide et un 
miroire des relations internationales du fait qu'elle est connu des période de crise et de détente au 
même moment  et  à  cause  des  relations  entre  le  bloc  de  l'Est  et  de  l'Ouest.  Nous  pouvons  en 
revanche nous demander si un tel phénomène est observable suite années 1970.
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Troisième Partie: vers le XXI  ème   siècle  
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Chapitre 1: La Guerre Froide de 1975 à 1991

La Guerre Froide commence officiellement en 1947 avec la rupture entre les États-Unis et 
l'URSS marquée par le discours du  containement du président Truman encourageant son pays à 
stopper l'avancée soviétique, et le discours de Jdanov appelant à la résistance du communisme face 
à  l'impérialisme américain. S'en suit dès lors une longue période de conflits localisés et indirects 
entre les deux superpuissances. Afin de comprendre comment cette guerre d'un nouveau genre a pris 
fin, il nous faut analyser son ultime phase, soit la période entre 1975 et 1991. Pour ce faire, nous 
verrons dans un premier temps la fin de la Détente entre les deux "Grands" qui a marqué la Guerre  
Froide dans les années 1970, puis la période de la Guerre Fraiche s'étendant des années 1980 à la fin 
du conflit en 1989 et de l'URSS en 1991.

Après la crise de Cuba en 1962, les relations entre les États-Unis et l'URSS tendent vers une 
amélioration que nous appelons la Détente. A partir de 1975, cette Détente se fragilise du fait du 
repli des États-Unis sur eux-mêmes, la progression du communisme, et de la disparition du Tiers-
monde. Suite au premier choc pétrolier et à la fin de la guerre du Vietnam en 1973, les États-Unis  
constatent leur vulnérabilité et se replient sur eux-mêmes afin de gérer les contestations internes 
qu'ils  avaient  suscité  auparavant.  De nombreux films  dénoncent  notamment  les  crimes  de l'US 
Army au  Vietnam dont  Fullmetal  Jacket de  Stanley  Kubrick  et  Voyage  au  bout  de  l'enfer de 
Michael  Cimino.  Cette  guerre,  alliée  au  choc  pétrolier,  a  considérablement  fragilisé  le  dollar, 
obligeant Nixon à mettre fin aux accords de Bretton Woods en 1971, et ont fait entrer le pays dans 
une crise économique en 1973. En outre, les contestations des Noirs et du Women's lib se font de 
plus en plus fortes. Les émeutes se multiplient dans les quartiers noirs et l'assassinat de Martin  
Luther King en 1968 n'a fait que renforcer les plus radicaux d'entre eux. A ces contestations s'ajoute 
l'affaire du Watergate. Le président est accusé d'espionnage de l'opposition politique et est contraint 
par la procédure d' impeachment punissant toutes fautes graves de la part d'un représentant de l’État, 
à  démissionner le  9 août  1974. Le vice-président  Gerald Ford le  remplace jusqu'à l'élection de 
Jimmy Carter en 1976. Ce dernier doit en 1979 faire face à une nouvelle difficulté: la révolution 
islamique en Iran. Le Shah d'Iran Palhavi, allié du bloc de l'Ouest et des États-Unis, est renversé par 
l'ayatollah Khomeiny avec le soutien de l'armée. 

      L'ayatollah Komeiny (1902-1989)                                      Le shah Palhavi (1919-1980)
http://www.pahlavi.org/images/shah_small.gif                                        وبگاه تبیان                   

Le 17 août 1979, ce dernier présente les objectifs de sa politique dans un discours à la cité iranienne 
de Qom. Il reproche à son prédécesseur d'avoir accordé du temps à Israël, de ne pas l'avoir écrasé 
dès  sa  création et  d'avoir  ainsi  laissé  faire  les  agents  de  l'impérialisme  et  du  sionisme que 
représentent  les  États-Unis  et  ses  alliés.  Il  dénonce  en  outre  la  modernité,  l'émancipation  des 
femmes, la libération des mœurs, le capitalisme et le triomphe de l'argent, et place les États-Unis 
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comme le représentant de tous ces vices. Afin aussi de remédier à la perte de repères religieux de 
l'Iran, pays riche à la population cultivée dans les 1970, il souhaite instaurer une dictature religieuse 
fondée  sur  l'ensemble  des  codes  juridiques  des  textes  sacrés  musulmans,  la  Charia  et  recréer 
l'Umma,  soit  un  monde obéissant  à  l'Islam.  Il  fait  alors  du  Coran un idéal  politique.  D'autres 
islamistes sont dès lors élus démocratiquement dans certains pays, ou prennent le pouvoir par un 
coup d’État. Le second choc pétrolier fait suite à cette naissance de l'islamisme politique et aggrave 
les problèmes économiques des pays industrialisés. Pendant que les États-Unis se replient et font 
face  aux  contestations  internes  et  externes,  l'URSS étend  sa  sphère  d'influence,  notamment  en 
Amérique Latine, en Afrique, et en Asie. Les États-Unis considéraient que l'Amérique Latine devait 
faire parti du bloc de l'Ouest quitte à soutenir des régimes autoritaires ou dictatoriaux. Dans ces 
États,  la  résistance  était  cachée  et  soutenue  par  les  communistes  et  Cuba,  véritable  enclave 
communiste dans le monde capitaliste. Des foyers de guérillas se développent au cours des années 
1970. Au Chili, Salvador Allende est élu en 1970 et entame une politique de gauche, notamment en 
nationalisant, en légalisant le divorce et en étendant la sécurité sociale, ce qui déplaît fortement aux 
États-Unis qui voient la sphère soviétique se rapprocher. Ils soutiennent alors le général Pinochet 
pour son coup d’État. Ce dernier prend le pouvoir en 1973, forçant alors Allende à se suicider cette 
même année, et instaure une dictature pro-américaine.. 

          Salvador Allende (1908-1973)              Le général Augusto Pinochet (1915-2006) en 1990
                   Mágicas Ruinas                       http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pinochet_de_Civil.jpg

En Afrique, la décolonisation avait fait du continent un nouvel enjeu de la Guerre Froide du fait de 
l'abondance  de  ressources,  d'un  important  potentiel  d'exploitation,  et  la  présence  de  lieux 
stratégiques  tels  que  les  espaces  pétroliers,  les  lieux de  passages  et  les  littoraux.  Parce  que  le 
continent est fragile politiquement et économiquement en raison des problèmes de frontières, des 
guerres civiles et des dictatures militaires, l'URSS réussit à étendre le communisme et à se faire des 
alliés tels que l'Algérie dirigée depuis son indépendance en 1962 par Houari Boumediene, et la 
Libye dirigée par Kadhafi,  qui, plus que par réelle adhésion au communisme, a choisi  le camp 
soviétique par antiaméricanisme. A ces deux pays s'ajoutent l’Éthiopie, l'Angola et le Mozambique. 
Tandis que l'Occident reste perplexe, le dirigeant de l'URSS Brejnev présente cette extension du 
communisme comme un progrès. En Asie, le Vietnam est unifié en 1976 après quatre années de 
guerre civile, au détriment du Sud: Saigon devient Hô Chi Minh ville, entrainant la fuite des sud-
vietnamiens en direction des États-Unis dans un mouvement qualifié de  boat-people et dans des 
conditions  plus  que  difficiles.  Les  épurations  que  mène  le  gouvernement  vietnamien  contre 
l'opposition encouragent ce mouvement de migrations visibles dans les médias du monde entier. Le 
Cambodge quant à lui devient communiste à partir du mois d'avril 1975, suite à un coup d’État 
accompagné de nombreux crimes de guerres des Khmers rouges dirigés par Pol Pot. En se disant 
marxistes,  ceux-ci  instaurent  un  pouvoir  autoritaire  et  rebaptisent  le  Cambodge  le  Kampuchea 
démocratique. En 1978, le Vietnam entre dans le Conseil d'Assistance Economique Mutuelle ou 
CAEM, alliance économique de l'URSS, et attaque l'année suivante le Cambodge protégé par la 
Chine populaire et en fait un protectorat. Le risque d'un conflit entre la Chine et l'URSS était grand 
et dangereux. Le conflit aurait été intra-zone et, de surcroît, entre deux États possesseurs de l'arme 
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nucléaire.  Au  cours  de  février  et  mars  1979,  le  Vietnam  parvient  néanmoins  à  contrer  les 
représailles  de  la  Chine  de  Mao.  Mais  la  crise  de  l'Afghanistan  reste  l'événement  marquant 
réellement la fin de la Détente. L’État communiste depuis le putsch de 1978, est contraint de gérer 
des guérillas anticommunistes. L'ensemble des Afghans n'étaient en effet pas tout à fait d'accord 
avec le  communisme et  l'athéisme que le  nouveau pouvoir  imposait  déplaisait  vivement  à  une 
grande partie de la population. De peur que le régime ne soit renversé, Brejnev applique sa doctrine 
disant que tout État frère ne pouvait sortir de la sphère soviétique, et envoie les chars du pacte de 
Varsovie le 24 décembre 1979. Il renverse le pouvoir et le remplace par un nouveau, plus fidèle et 
autoritaire.  Cette  action,  condamnée au niveau international  par  l'ONU, les  pays  musulmans et 
l'Occident, représente avec le Cambodge et le Printemps de Prague en 1968, la troisième crise du 
bloc soviétique et provoque la fuite de nombreux Afghans en direction du Pakistan où la résistance 
s'organise avec l'aide des États-Unis. Le conflit éclate dans les années 1980 et l'URSS s'enlise dans 
une guerre coûteuse et sur un terrain inconnu. Il s'achève en 1989 par le retrait des Soviétiques. A 
ces causes s'ajoute la disparition du Tiers-monde. Ce terme apparaît pour la première fois le 14 août 
1952 dans la revue L'Observateur politique, économique et littéraire, dans un article intitulé Trois  
mondes, une planète d'Alfred Sauvy où celui-ci fait référence au Tiers-Etat français en disant  car 
enfin ce Tiers Monde, ignoré, exploité, méprisé, comme le tiers état, veut lui aussi être quelque  
chose. Désignant un ensemble de pays d'une extrême hétérogénéité, unis par le fait de ne pas avoir 
connu pour des raisons diverses la Révolution Industrielle du XIXème siècle, l'entité symbolique se 
formalise  lors  de  la  conférence  de  Bandung  en  1955.  En  quatre  décennies,  cette  communauté 
regroupant des États asiatiques, africains, américains et européens qui ne voulaient s'aligner sur 
aucun  des  blocs  n'aboutit  néanmoins  à  aucune  politique  commune  en  raison  de  divergences 
idéologiques et d'intérêts économiques concurrentiels. Au cours des années 1970, le Tiers-monde se 
scinde en Pays les Moins Avancés, ou PMA, en Pays en Voie de Développement, ou PVD, et en 
Nouveaux  Pays  Industrialisés,  ou  NPI.  De  fait,  les  États  du  Tiers-monde  offrent  de  nouvelles 
possibilités aux deux "Grands" d'élargir leur influence et tandis que le Japon et les NPI asiatiques 
réussissent à s'intégrer dans le système mondial d'échanges, l'Afrique, qui compte le plus grand 
nombre de PMA, doit faire face à de nombreux problèmes économiques et politiques. Avec le repli 
étasunien, la progression du communisme et la disparition du Tiers-monde, le monde entre dans une 
nouvelle phase de la Guerre Froide: la Guerre Fraiche.

La Guerre Fraiche se caractérise par un retour des Etats-Unis sur la scène internationale et 
de la politique du "containment", un regain des tensions, et la disparition de l'URSS et du bloc de 
l'Est. Au début de la Guerre d'Afghanistan, le président étasunien Jimmy Carter décrète un embargo 
sur l'URSS. Lui succède en 1980 Ronald Reagan, ancien acteur anti-communiste,  sur le slogan 
"America is back".

Ronald Reagan (1911-2004)
http://www.dodmedia.osd.mil/DVIC_View/Still_Details.cfm?

SDAN=DASC9003096&JPGPath=/Assets/Still/1990/Army/DA-SC-90-03096.JPG

Il  réussit  dans  un  premier  temps  à  régler  les  problèmes  économiques  de  son pays  qui  étaient 
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pourtant importants avec sa politique de rigueur. Dans un discours à Orlando, en Floride, en 1983, il 
réactualise le containment de Truman en appelant à la reprise de la course aux armements qui avait 
été ralentie lors de la Détente, et en qualifiant l'URSS et le bloc de l'Est comme l' Empire du Mal à 
combattre, le camp du  Faux, et le communisme d'un  chapitre de l'Histoire touchant à sa fin. Ce 
retour  du  containment se  caractérise  par  le  soutien  étasunien  aux  guérillas  anticommunistes 
notamment en Angola, en Amérique Centrale, en Afghanistan, et en Afrique Australe, mais aussi par 
deux événements significatifs: la crise des euromissiles de 1983 à 1986, et un coup de force de 
Reagan grâce à son programme de bouclier spatial  en 1983. En 1983, avec l'aide du président 
français François Mitterrand, Reagan fait installer des missiles Pershing de l'OTAN en Europe de 
l'Ouest, à la frontière du rideau de fer, en réponse aux SS-20 que l'URSS avait posés en zone Est en 
1977. 

La crise des euromissiles (1983-1986)
http://photos1.blogger.com/blogger/4504/1414/1600/crise%20euromissiles2.jpg

Cette confrontation entre les deux "Grands" est source de tensions et s'achève par le Sommet de 
Reykjavík  où  les  superpuissances  décident  de  retirer  les  missiles  d'Europe.  En  1983,  Reagan 
entraine l'URSS dans un effort économique ruineux en annonçant l'Initiative de Défense stratégique 
et le projet Star Wars consistant à construire un bouclier spatial capable de repérer n'importe quelles 
attaques par satellites,  chose que la technologie ne permettait  pas encore.  L'effort  a été tel  que 
l'URSS a dû reconnaître la supériorité technologique des États-Unis qui, contrairement au projet 
Star Wars, était bien réelle.
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Mikhail Gorbatchev
(1931-)

http://www.nobel-paix.ch/bio/gorbatch.htm

Mikhail Gorbatchev arrive à la tête de l'URSS en 1985 après trois années d'instabilité politique: à 
Brejnev qui est mort en 1982 avaient en effet succédé Andropov puis Tchernenko, tous les deux 
morts  au  pouvoir.  Son  projet  est  de  réformer  le  système  soviétique  afin  que  celui-ci  puissent 
fonctionner et ce grâce à deux projets politiques: "Glasnost", la "transparence", et "Perestroïka", la 
"restructuration".  Afin  de  financer  ces  opérations,  le  dirigeant  soviétique  stoppe  la  course  aux 
armements. Il sort ainsi des perspectives de Reagan en prônant la Détente et force les États-Unis à  
suivre ce mouvement. L'apaisement des tensions entre les "Grands" se manifeste rapidement. En 
1989, l'URSS se retire de l'Afghanistan et met fin à la doctrine Brejnev. Le désarmement est décidé 
au cours de Sommets, et notamment celui de Genève en 1985. Le traité de Washington signé en 
1987 engage les deux superpuissances à détruire des armes existantes. Enfin, bien que les tensions 
au  Proche-Orient  subsistent,  le  Sommet  de  Malte  en  1989 marque la  fin  de  la  Guerre  Froide: 
Georges Bush et Gorbatchev y décident en effet d'étendre la politique de désarmement aux armes 
stratégiques. Le bloc de l'Est, lui, commence à se détruire petit à petit. Le peuple ayant droit à une 
plus grande liberté d'expression grâce aux réformes de Gorbatchev, se fait de plus en plus entendre à 
propos du manque de libertés. Dans l'espoir de régler les tensions, le dirigeant soviétique tente de 
laisser la parole à l'opposition mais ouvre une brèche menant à la première étape vers la fin de 
l'URSS. En mai 1989, le "rideau de fer" est ouvert entre l'Autriche et la Hongrie: le monde assiste 
dès  lors  à  un  exode  massif  d'allemands  de  l'Est  vers  la  RFA par  ce  point  de  passage.  Les 
manifestations se multiplient en RDA et à Berlin-Est. Le secrétaire général du parti communiste 
allemand  Honecker  appelle  en  vain  à  l'aide  Gorbatchev  au  nom  de  la  doctrine  Brejnev  et 
démissionne au mois d'octobre de la même année. Le 9 novembre, le mur de Berlin est détruit par la 
foule et les forces armées qui en avaient reçu l'ordre. Dès lors, les régimes communistes s'effondrent 
un par  un de manière plus ou moins  violente.  Le régime de Ceaucescu, en Roumanie,  est  par 
exemple  renversé  et  les  dirigeants,  dont  le  dictateur  et  sa  femme,  accusés  de  génocide  par  un 
tribunal auto-proclamé sont fusillés. A cela s'ajoutent les revendications nationales qui se renforcent 
en URSS. En mars 1990, la Lituanie demande son indépendance. En juin de la même année, c'est au 
tour de la Russie dirigée par Boris Eltsine, rival de Gorbatchev, ce qui pose problème, la Russie  
étant le cœur de l'URSS. 1991 constitue l'année fatale pour le bloc soviétique. Le 8 décembre, la 
Russie, l'Ukraine, et la Biélorussie se réunissent sans Gorbatchev et signent les accords de Minsk 
supprimant l'URSS. Le 21 décembre, les 11 république ex-soviétiques forment la Communauté des 
États Indépendants ou CEI.  Le 25 du même mois, Gorbatchev démissionne et l'URSS disparaît 
définitivement.

Les relations américano-soviétiques qui organisaient le monde depuis 1945 s'achèvent avec 
la chute de l'URSS. Cet événement conduit à une remise en question des relations diplomatiques et 
offre la possibilité aux États-Unis de devenir la seule superpuissance mondiale existante.
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Chapitre 2: Les décolonisations du XX  ème   siècle, origines et processus  

Au cours  de la  seconde moitié  du XIXème siècle,  l’Europe étend sa domination  sur  une 
grande  partie  du  monde.  Centres  de  gravité  du  commerce  mondial,  pouvant  compter  sur  une 
population en forte croissance, sûrs de leurs valeurs et voulant gagner de nouveaux marchés, le 
Royaume-Uni et la France colonisent la majeure partie de l’Asie et de l’Afrique, s’octroyant le 
devoir de civiliser les populations considérées  « inférieures » comme le disait l’historien français 
Ernest Renan, dans son ouvrage à l’origine des doctrines coloniales,  La Réforme intellectuelle et  
morale parue en 1871. La colonisation devient dès lors source de prestige et de puissance pour 
l’Europe  qui  peut  alors  renforcer  son  dynamisme  économique  et  répondre  aux  besoins  d’une 
population européenne de plus en plus nombreuse. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et ce 
jusque  dans  les  années  1990,  la  décolonisation  met  fin  aux  empires  coloniaux.  Nous  nous 
interrogerons sur les origines, le déroulement et les conséquences de cette émancipation. Dans un 
premier temps, il nous faudra s’intéresser au rôle de la Seconde Guerre mondiale dans l’aspiration 
des  colonies  à  l’indépendance.  Puis,  nous  aborderons  successivement  les  deux  vagues  de 
décolonisation qu’a connu le XXème siècle.

La Seconde Guerre mondiale constitue l'élément déclencheur de cette vague d'émancipation 
faisant naître deux superpuissances anticolonialistes, renforçant les tensions entre les métropoles et 
les colonies réclamant alors l'indépendance. Elle force de la même manière le Royaume-Uni et la 
France à abandonner leurs mandats. Des contestations de la colonisation se faisaient déjà connaître 
avant  la  guerre,  aussi  bien  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  des  métropoles,  et  s'étaient  largement 
renforcées  après  la  Première  Guerre  mondiale.  En  effet,  des  intellectuels  européens  tels  que 
l'écrivain André Gide ou le scientifique Albert Einstein, les Etats-Unis, une des premières colonies à 
s'émanciper en 1776, l'URSS assimilant le combat des colonies à la lutte des classes, ainsi des 
mouvements  nationalistes  combattaient  le  colonialisme  européen  par  le  biais  de  manifestations 
pacifiques comme celles exigée par le meneur des indépendantistes indiens Gandhi, d'affrontements 
directs ou d'interventions officielles à l'instar de Wilson et de ses Quatorze Points. Faite en 1918, 
cette intervention promouvait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais pendant et à la fin 
de la guerre 39-45, l'Europe, qui s'était rendue maitresse du monde durant la seconde moitié du 
XIXème  siècle, est considérablement affaiblie et a subi différents événements telle que l'occupation 
qui ont entièrement détruit le mythe de la supériorité de la « race blanche ». De plus, la lutte contre 
les fascismes menée au nom des droits de l'Homme devait aboutir à la reconnaissance des droits des 
peuples colonisés  et  leurs  indépendances  mais  n'a jamais eu de suite.  De fait,  les  mouvements 
nationalistes déjà existants se sont largement renforcés et radicalisés. Ainsi, en 1942, le Parti du 
Congrès  dirigé par  Ghandi  et  Nehru lance le  slogan  « Quit  India »,  soit  « les  Anglais  hors  de  
l'Inde ». 

Gandhi, chef du mouvement indépendantiste indien 
(1869-1948)

http://maddingue.free.fr/dico-jap/images/photos/Gandhi.jpg
En février 1943, le chef du mouvement anticolonialiste algériens Ferhat Abbas crée un manifeste du 
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peuple  algérien  rassemblant  pour  la  première  fois  toutes  les  forces  politiques  musulmanes.  En 
janvier  1944,  les  nationalistes  marocains  fondent  à  leur  tour  le  parti  de  l'  « Istiqlal »,  soit  de 
« l'indépendance ».  A  cette  première  cause  s'ajoute  l'engagement  de  l'ONU  et  des  pays 
colonisateurs. En 1941, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président étasunien 
Roosevelt se réunissent afin de décider de l'après-guerre. Ils en viennent alors à signer la Charte de 
l'Atlantique prévoyant la création d'une organisation internationale charger de garantir la paix et 
permettre la reconstruction du monde, l'Organisation des Nations Unies ou ONU. Une des clauses 
de cette charte, introduite par Roosevelt, décrétait l'autonomie des colonies à la fin de la guerre. Au 
sortir du conflit, le Royaume-Uni devait se conformer à la charte. Au moment d'introduire la charte 
au Parlement,  Churchill  a donc changé les termes  « les colonies »  en  « pays récemment pris  à  
l'Allemagne » afin de pouvoir le faire passer. Dirigé par un parti travailliste dès 1945, le Royaume-
Uni s'engage dans une décolonisation progressive, rendant ainsi la tentative de l'ex-Premier ministre 
vaine.  Mais  d'autres  pays  colonisateurs  n'ont  pas  tenu  leurs  promesses.  A la  conférence  de 
Brazzaville le 8 mai 1944, le général De Gaulle s'engage à mener de une politique de réformes à la 
fin du conflit, notamment en matière de colonisation. Mais, lors de l'émeute de Setif en Algérie, le 8 
mai 1945, faisant 103 morts parmi les Européens, la répression française engendre des milliers de 
morts. Une fois créée, l'ONU joue un grand rôle dans la diffusion des principes d'égalité. La Charte 
des Nations Unies signée en 1945 et  la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui lui 
succède en 1948 reprennent toutes les deux le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes inventé par 
le  président  étasunien Wilson à  la  fin  de la  Première Guerre mondiale.  Le 16 décembre 1952, 
l'Assemblée Générale annonce le droit  des territoires non-autonomes et  sous tutelle de disposer 
d'eux-mêmes. La lutte anticolonialiste s'est donc renforcée malgré la Guerre Froide.  La Seconde 
Guerre mondiale a engendré l'apparition de deux superpuissances: l'URSS et les Etats-Unis. Tous 
deux marquaient déjà leur anticolonialisme avant la guerre mais pour des motifs bien différents. 
L'histoire motivait les Etats-Unis. En effet, en tant qu'ancienne colonie, ils ne pouvaient soutenir un 
système qui l'opprimait par le passé. Quant à l'URSS, l'idée de la lutte des classes entre ouvriers et 
bourgeois était similaire à celle menée entre les peuples colonisés et les métropoles. Le rang de 
superpuissance n'a fait qu'ajouter du poids à cet anticolonialisme des « Grands ». En mars 1942, les 
Etats-Unis déclarent que « toutes les nations possédant un domaine colonial devront coopérer avec  
les peuples de ces régions pour les rendre aptes à recevoir le statut d'indépendance nationale ». Ils 
accordent ainsi en 1946 l'indépendance aux Philippines, protectorat étasunien depuis 1986, mais ne 
se positionnent pas officiellement pour ne pas gêner le Royaume-Uni, la France, la Belgique et les 
Pays-Bas, des alliés confrontés aux mouvements nationalistes. Pour sa part,  Staline déclare à la 
conférence de Yalta que « le premier devoir est de donner l'indépendance aux peuples des empires  
coloniaux ». Dans un tel contexte, les puissances coloniales que sont le Royaume-Uni et la France 
se voient dans l'obligation d'accorder l'indépendance aux mandats allemands et italiens qui leurs 
avaient été confiés par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Cette première 
émancipation est alors prise en charge à partir de 1948 par le Conseil de Tutelle de l'ONU. En mai 
1945, des populations colonisées se rebellent contre la France. En août de la même année, le Liban 
et  la  Syrie  obtiennent  l'indépendance  et  le  31 décembre  1946,  le  dernier  soldat  français  quitte 
Beyrouth. De son côté, le Royaume-Uni accorde l'indépendance à la Transjordanie en 1946. Sous 
mandat britannique, la Palestine connaît un climat de guérilla opposant près de 560 000 Juifs à 1 
200 000 Arabes. Le 29 novembre 1947, sous recommandation de l'ONU, la Palestine est divisée en 
deux Etats: un Etat juif et un Etat arabe. Le 14 mai, l'Etat d'Israël est proclamé et le Royaume-Uni 
met fin à son mandat le 15 mai 1948.  La Seconde Guerre mondiale a donc enclenché le processus 
de  décolonisation  en  affaiblissant  les  puissances  colonisatrices  et  en  portant  au  rang  de 
superpuissances deux Etats anticolonialistes.

La décolonisation se déroule en deux phases successives: une première en Asie entre 1945 et 
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1954, puis une seconde en Afrique, de 1954 à 1990. Un mouvement nationaliste existait déjà depuis 
1885 en Inde: le Parti du Congrès. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre  
britannique Atlee est favorable à la décolonisation. Mais l'opération semble plus compliquée qu'elle 
n'aurait pu paraître: de la mosaïque de peuples et de religions existant en Inde émergent un groupe 
hindou, dirigé par le Parti du Congrès, et un groupe musulman dirigé par la Ligue musulmane d'Ali 
Jinnah, tous deux réclamant un Etat.

Ali Jinnah (1876-1948)
www.pakistan.gov.pk

Les incidents deviennent de plus en plus graves et violents en août 1946, et dégénèrent en une 
véritable guerre civile. Désireux de régler le problème au plus vite, le Royaume-Uni se retire de 
l'Inde.  Le  vice-roi  des  Indes,  Lord  Mountbatten  est  alors  seul  pour  régler  la  situation. 
L'indépendance de l'Inde est reconnue le 2 juin 1947 et le plan de partition du territoire aboutit le 15 
août 1947 à la création de l'Inde, dirigée par Nerhu, le second chef du Parti du Congrès, et du 
Pakistan, Etat musulman unissant le Pakistan occidental et oriental.  Les transferts de population 
entre les Etats ne se sont pas sans conséquences. Ils se solde en effet par de nombreux affrontements 
et massacres, ainsi que par l'assassinat de Gandhi par un extrémiste hindouiste le 30 janvier 1948. 
Afin de conserver aussi de bonnes relations avec ses autres colonies, le Royaume-Uni négocie de la 
même  manière  avec  tous  ses  territoires  asiatiques.  Il  en  résulte  notamment  l'indépendance  de 
Ceylan, actuelle Sri Lanka, et de la Birmanie en 1948. Contrairement au Royaume-Uni, les Pays-
Bas ne veulent pas abandonner leur riche colonie indonésienne. Le 17 août 1949, les nationalistes 
indonésiens, encouragés au cours de la guerre par le Japon voulant lutter face à l'avancée des Etats-
Unis dans le Pacifique, proclame l'indépendance et élisent le docteur Sukarno, un des meneurs des 
indépendantistes, président de la république Etats-Unis d'Indonésie. L'Etat néerlandais tente alors de 
reprendre le pouvoir par la force armée mais se heurte à l'hostilité de l'ONU qui condamne cette 
intervention et des Etats-Unis qui le pousse à la négociation. Le 27 décembre 1949, les Pays-Bas 
signent des accords conférant l'indépendance aux Etats-Unis d'Indonésie. Malgré cette perte, les 
Pays-Bas connaissent une période de prospérité économique inattendue par la suite. En Indochine, 
Hô Chi  Minh,  chef  communiste  des  indépendantistes,  proclame le  2  septembre  1945 à  Hanoi, 
l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. La France qui voulait reprendre pied en 
Indochine envoie alors des représentants afin d'entamer des négociations. Mais sur le territoire, le 
haut commissaire Thierry D'Argenlieu joue double jeu. Celui-ci voit d'un mauvais œil les accords 
Hô-Sainteny signés par Hô Chi Minh et le représentant français Jean Sainteny le 6 mars 1946, par 
les  lesquels « la  France reconnaît  la  République du Viêt  Nam comme un État  libre ayant  son  
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gouvernement, son Parlement, son armée et ses finances » et qu'il considère comme un « Munich 
indochinois », en référence aux accords de Munich signés en 1938 entre le Royaume-Uni, la France 
et les forces de l'Axe qui ont permis à l'Allemagne nazi d'annexion des Sudètes. Les entretiens qu'il 
a avec Hô Chi Minh par la suite à bord de l'Emile Bertin dans la Baie d'Ha-Long, ne permettent de 
rapprocher le point de vue des deux hommes. Alors que le l'indépendantiste vietnamien et parti en 
France avec Raoul Salan afin de continuer les négociations à Fontainebleau, D'Argenlieu proclame 
en  réponse   aux  accords  Hô-Sainteny  la  République  de  Cochinchine  le  1er juin  1946.  Le  23 
novembre  1946,  il  prend  pour  prétexte  l'agitation  nationaliste  pour  faire  bombarder  le  port 
d'Haiphong en Tonkin. Le mois suivant, un massacre d'Européens à Hanoi marque le début d'une 
guerre de 8 ans, qui devient par la même occasion un nouveau front entre le bloc de l'Est et de 
l'Ouest.  Tandis  que  Moscou  et  Pékin  aide  Hô  Chi  Minh,  l'effort  de  guerre  de  la  France  est 
entièrement financer par les Etats-Unis. Mais le pays colonisateur n'arrive pas à venir à bout de 
l'armée vietnamienne commandée par le général Giap qui obtient le 7 mai 1954 la capitulation de 
12 000 Français à Diên Biên Phu. Les accords de Genève signés le 21 juillet 1954 marque la fin de 
cette  guerre  d'Indochine.  Ceux-ci  accordent  l'indépendance du Laos,  du Cambodge et  sépare le 
Vietnam en deux zones au niveau du 17ème parallèle dans l'attente de nouvelles élections. Au Nord 
se trouve désormais la République démocratique du Vietnam dirigée par Hô Chi Minh, et au Sud, la 
République de Saigon, dictature sous influence étasunienne. Cette séparation aboutit par la suite à la 
fameuse guerre du Vietnam, tout aussi meurtrière et aboutissant à la reconquête du Sud par le Nord-
Vietnam soit à l'échec de la politique d' « endigment » du communisme des Etats-Unis. Pour finir, la 
France redonne à l'Inde les cinq comptoirs qu'elle possédait depuis le XVIIIème siècle. Bien que 
l'indépendance de la Lybie, ancienne colonie italienne sous tutelle de l'ONU, ait été proclamée en 
1951,  la  France  s'obstine  à  ne  pas  abandonner  la  Tunisie.  En  1952,  le  chef  du  mouvement 
indépendantiste tunisien Habib Bourguiba est arrêté et emprisonné en France. La défaite du Diên 
Biên Phu en mai 1954 marque le début de la décolonisation africaine. A Carthage, en juillet 1954, le 
nouveau président du Conseil Pierre Mendès fait la promesse de reconnaître « l'autonomie interne 
de l'Etat tunisien ». Bourguiba est alors libéré et retourne à Tunis en juin 1955. L'indépendance de 
la  Tunisie  est  accordée  le  20 mars  1956.  Un processus  similaire  a  lieu  au Maroc où le  sultan 
Mohammed Ben Youssef soutenant du parti indépendantiste de l'  « Istiqal » a été arrêté par les 
autorités françaises en août 1953. Cet événement entraine dès lors une vague d'attentats dans les 
villes marocaines, forçant ainsi la France à opter pour des négociations. En 1955, la France libère le  
sultan. Ce dernier fait une entrée triomphale à Rabat le 16 novembre 1955. Il devient le souverain 
d'une Tunisie entièrement indépendante le 2 mars 1956, sous le nom de Mohammed V. L'Algérie 
représente  un  cas  singulier.  Considérée  comme département  français  suite  à  sa  colonisation,  la 
colonie  abrite  une  importante  minorité  européenne,  les  « pieds  noirs »,  représentant  1  million 
d'habitants sur un total de 9 millions en 1954, et se considérant comme algériens au même titre que 
les  Arabes  et  les  Berbères.  Le  1er novembre  1954,  le  Front  de  Libération  Nationale,  ou  FLN, 
mouvement  indépendantiste  algérien  fondé  le  10  octobre  de  la  même  année,  lance  une  vague 
d'attentats  contre  les  colons  français.  Croyant  qu'une  réforme leur  serait  fatale,  les  pieds  noirs 
refusent  de  changer  de  positions.  Quant  l'élite  algérienne,  elle  abandonne  progressivement  le 
légalisme de l'ancien meneur nationaliste Ferhat Abbas et se radicalise. Le FLN étend ainsi petit à  
petit la rébellion à toute l'Algérie par la guérilla et le terrorisme. La France prend donc les armes, 
use de la torture , et s'assure de la maîtrise du terrain au prix de 200 000 à 300 000 morts malgré le 
soutien qu'accordent l'étranger et l'ONU au FLN. Peu à peu, l'opinion publique est gagnée par la 
lassitude et une émeute de la foule souhaitant que l'Algérie reste française éclate à Alger le 13 mai  
1958 ramène De Gaulle au pouvoir. Afin d'éviter une nouvelle humiliation de la France et de régler 
le problème de l'Algérie au plus vite, celui-ci enclenche le processus d'indépendance au détriment 
des pieds noirs et des militaires qui sentent dès lors trahis. En 1961 est fondé l'OAS, organisation 
clandestine regroupant les Français d'Algérie  et  les anciens militaires.  Ce mouvement terroriste 
tente d'empêcher les négociation entre le FLN et la France par le biais de nombreux attentats. Mais 
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malgré  l'activisme de  l'OAS, le  coup de  force  des  généraux en avril  1961 et  les  divers  crises  
politiques, un référendum a lieu en janvier 1961, les accords d'Evian sont  signés le 18 mars 1962 et  
l'indépendance de l'Algérie est proclamée le 3 juillet 1962. La guerre d'Algérie aura laissé derrière 
elle un lourd sentiment de culpabilité du fait de la torture assumée par de nombreux officiers et des 
Harkis, militaires algériens de l'armée française, entièrement abandonnés au sortir du conflit, et des 
morts  inutiles  de  toutes  parts.  En  Afrique  noire,  la  décolonisation  se  fait  davantage  par 
consentement mutuel. Le 6 mars 1957, le Royaume-Uni accorde l'indépendance au Gold Coast, 
actuel Ghana. Suivent alors le Nigéria en 1960, la Tanzanie en 1961, l'Ouganda et le Kenya en 
1963. Tous adhérent au « Commonwealth », organisation créée la Grande Bretagne lui permettant 
de maintenir des liens avec ses anciennes colonies. En Afrique Noire francophone, la loi-cadre dite 
loi Defferre, votée le 23 juin 1956, permet la marche vers l'autonomie. En 1958, tous les territoires  
hormis la Guinée de Sekou Touré intègrent alors l'Union Française, organisation proposée par le 
général De Gaulle similaire au Commonwealth britannique leur accordant l'autonomie interne, une 
aide économique, mais les rendant dépendant de la France en matière de défense, de diplomatie et  
de monnaie. En 1960, ces colonies accèdent à l'indépendance totale, mais conservent des liens de 
coopération avec la France, ce qui était souhaité par les certains défenseurs de la « négritude », 
ensemble des valeurs culturelles et spirituelles revendiquées par le peuples noirs, tel que Léopold 
Sédar  Senghor.  Au  Congo  belge,  la  plus  vaste  et  la  plus  riche  colonie  d'Afrique  noire, 
l'émancipation se complique. L'indépendance acquise le 30 juin 1960 aboutit à une guerre civile 
entre les peuples émancipés. Ce conflit atteint son paroxysme avec l'assassinat du Premier ministre 
de la république démocratique Patrice Lunumba le 17 janvier 1961, dans des circonstances non 
élucidées à ce jour. L'ordre n'est rétabli qu'avec le coup d'Etat du général Mobutu en novembre 
1965. Le Burundi et le Rwanda acquièrent leur indépendance en 1962. A la fin des années 1960, 
seuls les colonies portugaises, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Mozambique et l'Angola ne se sont 
pas émancipés. Leur indépendance n'est acquise que suite à la révolution au Portugal le 25 avril 
1974 mettant fin à la dictature salazariste. En Angola, une guerre civile oppose l'Union Nationale 
pour l'Indépendance Totale de l'Angola, ou UNITA, aidée par l'Afrique du Sud et le Mouvement  
Populaire pour la Libération de l'Angola, ou MPLA,  soutenue par l'URSS et Cuba. En 1980, la 
Rhodésie  du  Sud  britannique  devient  l'Etat  indépendant  du  Zimbawe.  En  1990,  la  Namibie, 
ancienne colonie allemande confiée sous mandat à l'Afrique du Sud, acquiert son indépendance 
grâce aux Etats-Unis et à l'ONU. 

Nelson Mandela (1918-)
http://www.africapresse.com/wp-content/uploads/2009/02/nelson-mandela2.jpg

Enfin, les premières élections multiraciales de 1994 en Afrique du Sud, indépendante depuis 1991, 
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donnent le pouvoir au chef  du Congrès National Africain, ou ANC, Nelson Mandela, marquant 
ainsi la fin de l'Apartheid, politique de ségrégation raciale qui était en vigueur de 1948 à 1992 dans 
le pays. La décolonisation prend donc fin dans les années 1990 avec l'émancipation de l'Afrique du 
Sud.  Bien  que  l'indépendance  a  parfois  dû  être  acquise  par  les  armes,  certains  anciens  pays 
colonisateurs,  comme  le  Royaume-Uni  et  la  France,  réussissent  à  garder  des  liens  avec  leurs 
anciennes colonies, notamment par le biais d'unions économiques tel que le « Commonwealth ».

La décolonisation ébranle littéralement le monde bipolaire de la Guerre Froide en donnant 
naissance à des Etats soucieux d'affirmer leur identité. En avril 1955, à Bandung, en Indonésie, ces 
nouveaux Etats émancipés font entendre la voix de ce que le démographe français Alfred Sauvy 
appelle le « Tiers-Monde » en référence au Tiers-Etat français. Selon lui, « ce Tiers-Monde ignoré,  
méprisé,  comme le  Tiers-Etat,  veut  lui  aussi  devenir  quelque  chose ».  Les  pays  composant  ce 
groupe  d'Etats  très  hétérogènes  ont  alors  pour   point  commun  le  fait  de  ne  pas  avoir  connu 
l'industrialisation du XIXème  siècle. Les débats de la conférence de Bandung auxquels ne prennent 
part ni les Etats-Unis ni l'URSS sont dominés par les interventions du chinois Chou En-Lai et du 
Premier ministre indien Nerhu. Très vite, des divergences idéologiques et d'intérêts économiques se 
font connaître. Les Etats participant à la conférence se partagent en effet entre pro-occidentaux, 
communistes et  neutralistes. Ils arrivent néanmoins à se mettre d'accord pour condamner toutes 
ingérences  à  l'intérieur  des  nouveaux  Etats  et  affirmer  la  nécessité  de  mettre  en  œuvre  une 
coopération entre pays riches et pays pauvres. Le Tiers-Monde souhaite aussi chercher une autre 
voix et faire de ses membres des acteurs à part entière dans le système international. Ainsi, en juillet 
1956, le président égyptien Nasser décide la nationalisation du canal de Suez au détriment des 
intérêts de la France, du Royaume-Uni et d'Israël qui entame des représailles armées en formant le 
protocole de Sèvres. Le but est ici de renverser le président égyptien. La crise se termine grâce à 
l'ONU qui mène sa première opération multilatérale en envoyant les Forces d'Urgence des Nations 
Unies, ou FUNU, ancêtre des Casques Bleu à partir de novembre 1956 afin de restaurer la paix et  
éviter toute attaque nucléaire de l'URSS qui soutenait l'Egypte. Cette dernière après avoir stoppé 
une offensive israëlienne, avait menacé la France et le Royaume-Uni d'une riposte nucléaire. Les 
Etats-Unis de leur côté exigeaient le retrait des troupes occidentales. Cette crise de Suez montre de 
manière éclatante que les anciennes puissances coloniales n'avait plus d'influence dans cette région 
et qu'une puissance du Tiers-Monde s'est affirmée sur la scène internationale. L'accès à l'ONU des 
pays émancipés leurs a donné une large majorité à l'Assemblée Générale de l'organisation. En 1961, 
le  birman U Thant  devient  secrétaire  général  de l'ONU, succédant  ainsi  à  un Norvégien et  un 
Suédois.  Cette  même année  naît  sous  l'impulsion  du yougoslave  Tito,  de  l'indien  Nehru  et  de 
l'égyptien Nasser le mouvement des non-alignés. Vingt-cinq Etats entendent s'affirmer comme des 
acteurs  à  part  entière  dans  le  système  international  et  rejeter  toute  alliance  avec  une  grande 
puissance. En 1964, 77 pays du Tiers-Monde obtiennent la création de la Conférence des Nations 
Unies pour le Commerce et le Développement, ou le CNUCED, qui lance l'idée d'un dialogue Nord-
Sud, et émet l'exigence qu'au moins 1% du produit intérieur brut des pays industrialisés reviennent 
aux pays du Tiers-Monde. Dans les années 1960, les pays du Tiers-Monde se rassemblent dans des 
organisations destinées à imposer leur poids sur la scène internationale. Ainsi est fondée en 1960, 
l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole ou OPEP, centré sur le monde arabe, qui entend 
tirer meilleur profit de l'« or noir » encore contrôlée par les compagnies occidentales. En 1963, 
l'Organisation de l'Unité Africaine rassemble tous les nouveaux Etats afin d'essayer de régler leurs 
litiges territoriaux. En 1967, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est,  ou ASEAN, souhaite 
mettre  en place une collaboration économique entre  les  Philippines,  la  Malaisie,  l'Indonésie,  la 
Thaïlande, et la République de Singapour. Au sommet d'Alger en 1973, les non-alignés réclament 
un  « nouvel  ordre  économique  mondial » mettant  « fin  à  la  division  du  monde  en  zones  
d'abondance et en zones de pauvreté intolérable ». Malgré toutes ces avancées, les tensions au sein 
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du Tiers-Monde se font de plus en plus forte. Au Biafra, au Sud-Est du Nigéria, une guerre civile 
oppose les musulmans du Nord du pays aux Ibos chrétiens du Sud-Est entre 1967 et 1970. En 1994 
a lieu le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. De nombreuses guerres ethniques font rage 
en  Sierra  Leone  et  au  Libéria.  En  outre,  de  nombreuses  minorités  se  révoltent,  se  considérant 
comme un peuple à part entière. Ainsi, les Thibétains protestent contre l'autorité de Pékin, et les 
Kurdes dénoncent les persécutions des Turcs et des Iraniens. En Inde, les Sikhs du Pendjab et les 
musulmans du Cachemire veulent faire session. Au Liban, les tensions entre chrétiens et musulmans 
mènent à l'affrontement direct. A cela s'ajoutent les conflits entre pays du Tiers-Monde. Entre 1978 
et 1979, le Vietnam envahit le Cambodge et chasse les Khmers rouges qui y avaient installé une 
dictature pseudo-communiste.  Au Moyen-Orient,  une guerre oppose l'Iran à l'Irak entre 1980 et 
1988.  L'impuissance  des  non-alignés  s'explique  par  ces  tensions.  Ce  mouvements  perd 
définitivement sa raison d'être avec la fin de la Guerre Froide et la disparition de l'URSS entre 1989 
et  1991.  Le Tiers-Monde n'est  donc pas solidaire  et  reste  donc en position de faiblesse face à 
l'Occident. Les pays les moins avancés, ou PMA, s'estiment toujours victime de l'héritage colonial 
qui aurait empêché leur développement et dénoncent la domination néo-coloniale des pays du Nord, 
du fait de leur endettement et de la dégradation des échanges avec ces derniers. Ce qui aurait pu 
aboutir par une victoire des Suds sur les pays industrialisés se solde en réalité par l'éclatement du 
Tiers-Monde. D'un côté se trouvent les Etats producteurs de matières premières, dont le pétrole, ou 
bénéficiant  de  la  délocalisation  des  activités,  qui  forment  la  catégorie  des  Nouveaux  Pays 
Industrialisés, ou NPI, avec entre autres les pays d'Asie de l'Est tels que la Chine, la Malaisie, et les  
quatre dragons, soit la Corée du Sud, la Taiwan, Singapour, et la Hong Kong. De l'autre côté se 
trouvent les pays pauvres, pour la plupart du Sud du Sahara africains, s'enfonçant dans la spirale du 
sous-développement.

Ainsi, la décolonisation trouve ses origines dans les tensions grandissantes du XIXème et du 
début du XXème siècle, ayant atteint leur paroxysme avec la Seconde Guerre mondiale. Ce processus 
se déroule en deux vagues successives: une première en Asie de 1945 à 1954 et une seconde en 
Afrique de 1954 aux années 1990. Ces pays émancipés ont tenté vainement de s'imposer face aux 
deux blocs  en formant  le  Tiers-Monde mais  leurs  différences  idéologiques  et  politiques  ont  eu 
raison de leur union. Les relations internationales sont donc d'autant plus bouleversée en 1991 avec 
l'éclatement du Tiers-Monde et du bloc de l'Est, qui laissent les Etats-Unis seuls face à des Etats aux 
problèmes nombreux et divers.
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Chapitre 3: Le monde de 1991 à 2001

Au sortir  de  la  Guerre  Froide  en  1991,  les  relations  internationales  sont  entièrement  à 
redéfinir.  Le  bloc  communiste  s'est  effondré,  les  anciennes  colonies  se  sont  émancipées  et 
connaissent  pour  la  plupart  de graves problèmes politiques,  économiques  et  sociaux.  Enfin,  les 
Etats-Unis  restent  désormais  la  seule  hyperpuissance  encore  debout.  Comment  le  monde  s'est 
réorganisé au cours de la dernière phase du XXème  siècle? Pour le savoir, une analyse de l'après 
Guerre Froide sera nécessaire. Enfin, il nous faudra aborder les attentats du 11 septembre 2001 qui 
marquent la fin du XXème siècle et leurs conséquences immédiates.

L'après Guerre Froide se caractérise par la renaissance de l'ONU sur la scène internationale 
et ce malgré les conflits, pour la plupart nés au cours des affrontements Est-Ouest, qui persistent. 
Selon l'historien Fukuyama, l'après Guerre Froide serait  "la fin de l'histoire".  En effet, les Etats-
Unis  n'ont  plus  d'adversaire  à  craindre,  et  peuvent  désormais  diffuser  leur  modèle  politique  et 
économique.  Les  tenants  de  l'antiaméricanisme,  de leur  côté,  s'inquiètent  de  l'impérialisme que 
l'hyperpuissance,  privée  de  contre-poids,  pourrait  exercer.  Bien  que  les  Etats-Unis  ne  se 
préoccupent pas toujours de l'accord de l'Organisation des Nations Unies pour défendre ses intérêts 
de par le monde, le président Georges Bush déclare que "maintenant, nous voyons apparaître un  
nouvel ordre mondial [...]  Un monde  où les Nations Unies, libérées de l'impasse de la Guerre  
Froide,  sont  en  mesure  de  réaliser  la  vision  historique  de  leurs  fondateurs".  L'ONU  connaît 
effectivement un véritable renouveau au cours de cette ultime phase du XXème siècle. Elle n'est plus 
paralysée par le véto qu'imposaient les "Grands" pendant de la Guerre Froide et intervient  en 10 
ans dans plus de conflits régionaux qu'au cours des 45 premières années de son existence. Elle met 
en œuvre un droit d'ingérence qui lui permet d'intervenir, sans prendre compte la souveraineté des 
Etats,  afin  de secourir  des  populations  en  détresse  ou des  minorités  opprimées  par  un pouvoir 
central. En août 1990, l'Irak de Saddam Hussein, membre des Nations Unies, envahit et annexe le 
Koweit,  un  autre  membre  des  Nations  Unies,  sous  prétexte  qu'il  aurait  pompé  illégalement  le 
pétrole situé à cheval sur la frontière entre ces deux pays. Les Etats-Unis montent alors l'opération 
"Tempête du désert" afin de libérer le Koweit. Afin que l'opération apparaisse comme une réaction 
de  la  communauté  internationale  face  à  l'agression,  ils  veillent  à  ce  qu'elle  soit  approuvée  par 
l'ONU. La guerre du Golfe éclate le 17 janvier 1991 et  s'achève le 26 février.  L'Irak subit une 
défaite  cuisante,  est  placée  sous  embargo,  et  est  contrainte  de  détruire  ses  armes  nucléaires  et 
chimiques sous le contrôle de l'ONU. En 1992, le Conseil de Sécurité autorise les Etats-Unis à 
intervenir en Somalie et aider une population victime de la famine et oppressée par des seigneurs de 
guerre. En 1994, la France est autorisée à user des moyens nécessaires pour enrayer le génocide au 
Rwanda: l'objectif est de protéger les civils Tutsis que les Hutus éliminent un par un. La même 
année, l'ONU donne mandat aux Etats-Unis pour intervenir en Haïti où des militaires ont pris le 
pouvoir  en renversant  le  président Aristide élu démocratiquement.  L'échec de la plupart  de ces 
interventions montre néanmoins que l'ONU éprouve des difficultés pour gérer toutes les crises qui 
trouvent leurs origines dans les différences nationales, ethniques, et religieuses. Le  fait  que  de 
nombreux conflits, dont certains datent de la Guerre Froide, continuent illustre bien le problème. En 
1980, la mort du dirigeant communiste Tito réveille les tensions entre les ethnies de Yougoslavie. 
L'Etat se compose en effet de six républiques, plus de vingt régions autonomes dont les Serbes 
dominent la moitié, ce qui rend impossible toute délimitation précise des frontières et constitue un 
facteur de tension. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance. S'ensuit 
une guerre de reconquête accompagnée d'une purification ethnique menée par le dirigeant serbe 
Milosevic. 
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L'éclatement de la Yougoslavie en 1991
http://membres.multimania.fr/wotraceafg/yu_2002.gif

Le 15 octobre 1991, la Bosnie-Herzégovine, où vivent deux millions de Musulmans, près de 1,5 
millions de Serbes, et environ 750 000 Croates catholiques, déclare elle aussi son indépendance. 
Milosevic accorde alors son soutien aux Serbes de Bosnie et affiche sa volonté de regrouper en un 
même Etat tous les Serbes de la région. La guerre fait rage et la ville de Sarajevo est bombardée par  
les Serbes qui entendent chasser les Musulmans. En 1992, la Forpronu, ou force des Nations Unies,  
est envoyée sur  place. Mais l'ONU ne réussit pas à régler le conflit. C'est seulement en 1995 que les 
Etats-Unis arrivent à imposer la signature des accords de Dayton qui partagent le pays en deux avec 
d'un côté la République des Serbes de Bosnie, et de l'autre, la Fédération Croato-musulmane. La 
guerre aura fait 200 000 morts et 2 millions de réfugiés. En 1998, une guerre civile éclate cette fois-
ci au Kosovo, une province serbe où vivent près de deux millions d'habitants, à 90% albanophones 
et  musulmans.  La Serbie  lance  une offensive à  laquelle  répond une intervention des  forces  de 
l'OTAN et des forces de maintien de la paix, ou KFOR, envoyées par les Nations Unies. Le ministre 
français des affaires étrangères Hubert Védrine parle alors de "l'hyperpuissance américaine" pour 
qualifier  les Etats-Unis du fait  de leur rôle dans cette intervention au cours de cette période.  Il 
montre ainsi que malgré la reconnaissance des Nations Unies à l'échelle internationale, les Etats-
Unis restent la puissance mondiale du moment. La résolution 1 244 de l'ONU fait du Kosovo un 
protectorat de l'ONU. Milosevic, dont le régime est renversé en 2000, est estimé responsable de 
l'épuration  ethnique  et  compare  devant  le  Tribunal  Pénal  International  de  La Haye  pour  crime 
contre l'humanité.  Il meurt en 2006 avant de son procès. Au début des années 1990, suite à la 
première  « intifada »,  ou  soulèvement  de  la  population  palestinienne  contre  l'Etat  Israëlien,  les 
relations internationales s'étaient relativement apaisées au Proche-Orient. Le 13 septembre 1993, le 
président étasunien Bill Clinton réussit à réunir le Premier ministre israëlien Yitzahak Rabin et le 
dirigeant de la Palestine Yasser Arafat à Washington, et  à les faire signer les accords d'Oslo. Ces 
accords impliquaient la reconnaissance mutuelle des deux Etats et la création effective de l'Etat 
palestinien. Mais Rabin comme Arafat n'ont pas l'accord de leur peuple respectif. Ainsi, en 1995, 
Rabin est assassiné par un extrémiste juif et est remplacé par Ehud Barak, favorable à la poursuite 
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des hostilités. A cela s'ajoutent de nombreux attentats anti-israëliens montrant qu'une bonne partie 
des deux peuples ne souhaite pas la paix. Clinton réessaye tout de même de faire signer les accords  
une seconde fois en 2000. Il échoue pour avoir abordé la question de Jérusalem que les deux Etats 
ne souhaitent partager. Le 7 septembre 2001 succède à Barak  le général Ariel Sharon. Ce dernier au 
lieu de se rendre au mur des lamentations se rend sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem sous la 
protection d'environ 1 500 policiers. Cette visite prévue et autorisée depuis longtemps est perçue par 
la Palestine comme une provocation et enclenche la Seconde « Intifada ».  Ainsi, au lendemain de la 
Guerre  Froide,  l'ONU  connaît  une  renaissance  et  commence  à  avoir  un  réel  poids  au  niveau 
international.

L'année 2001 représente l'année rupture. Le 11 septembre 2001, les Etats-Unis subissent un 
attentat au cœur de New York éveillant ainsi son nationalisme et faisant entrer le monde dans une 
nouvelle ère: le XXIème siècle. Un examen approfondi du déroulement des attentats de leurs causes 
et des débats qu'ils ont suscités sera nécessaire à la compréhension de l'entrée dans le XXI ème siècle. 
Le 11 septembre 2001 a lieu l'attentat  marquant  la fin  du XXème siècle aux Etats-Unis,  sous la 
présidence de Georges W. Bush. Quatre avions civils  Boeings 757 détournés et  pilotés par des 
kamikazes s'écrasent sur les Twin Towers à New York, lieu de travail d’environ 430 compagnies de 
26 pays différents, aussi nommé WTC, l'immeuble du Pentagone, siège de l'état major des forces 
armées étasuniennes, à Washington et le dernier dans les environs de Pittsburg en Pensylvanie avant 
d'atteindre son objectif.  Un important  traumatisme moral  fait  suite  à cet  événement  diffusé sur 
toutes les chaînes étasuniennes et étrangères, accentué par un bilan humain désastreux: près de 4000 
morts et autant de blessés. Dans les années qui ont suivi la diffusion de la version officielle des 
faits, bon nombre de chercheurs, de membres des familles des victimes ont tenté de comprendre les 
faits et ont aboutit à de nouvelles versions des faits, restant étouffées par les médias et les adeptes  
de  la  théorie  du  complot.  Ce  doute  est  provoqué par  différentes  incohérences  dans  la  version 
officielle. Comment la meilleure défense anti-aérienne du monde a-t-elle pu rester passive face à 
quatre de ses propres avions détournés le même jour ? Pourquoi le gouvernement a-t-il accusé Ben 
Laden d’avoir été l’organisateur de l’attentat du 11 septembre alors que la seule vidéo, tournée un 
mois plus tard, où ce dernier parle des Buildings et où il est censé avouer son crime, ne montre 
qu’une menace de plus proférée envers les Etats-Unis ?
.........................................................................................................................................
Retranscription de la déclaration d’Oussama Ben Laden au sujet du 11 Septembre  , diffusé par la   

chaîne Al Jazira le 26 Octobre 2001 (http://WWW.liberation.fr)

« Voilà l’Amérique frappée par Allah tout-puissant en son poing le plus vulnérable,  détruisant,  
Dieu merci, ses plus prestigieux buildings. Remerciement et gratitude à Allah. Voilà l’Amérique  
remplie de terreur du nord au sud et d’est en ouest. Et nous remercions Dieu pour cela.
Ce que l’Amérique endure aujourd’hui ne constitue qu’une infirme copie de ce que nous endurons  
depuis des dizaines d’années. Notre nation subit depuis quatre-vingts ans humiliation et mépris, ses  
fils sont tués et son sang coule et ses lieux saints sont agressés sans raison. Ces jours-ci, les chars  
israéliens massacrent dans les villes palestiniennes, […] pour y semer la destruction et personne  
n’élève la voix et ne bouge le doigt. […] Les enfants innocents sont jusqu’à aujourd’hui tués en  
Irak de manière illustre et sans que cela ne soit dénoncé et sans que les dirigeants et sultans ne  
bougent. […] Ces évènements ont divisé le monde entier en deux camps : celui de ceux qui ont la  
foi et sont sans hypocrisie, et celui des mécréants, que Dieu nous en préserve. Tout musulman doit  
se dresser pour défendre sa religion car le vent de la foi et du changement a soufflé pour anéantir  
l’injustice dans la péninsule de Mohamed.
A l’Amérique j’adresse des mots pesés, je jure par Dieu que l’Amérique ne connaîtra plus jamais la  
sécurité tant que la Palestine ne la connaîtra pas et tant que toutes les armées occidentales athées  
ne quitteront pas les terres saines. »
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.........................................................................................................................................
En outre, il est dit qu'un Boeing aurait percuté le Pentagone. Or, une seule vidéo, floue, a filmé le 
crash bien que le bâtiment est, du fait de son importance, truffé de caméras de surveillance. Elle ne 
montre, par ailleurs, qu’un seul projectile fonçant tout droit et au ras du sol sur le bâtiment, une 
opération impossible pour un avion Boeing car il décollerait à cause de  la vitesse. De même, a été 
minimisé par les médias l’effondrement du WTC 7. Ce bâtiment abritait les bureaux de la CIA, du 
« Department of Defense », de l’« Internal Revenue Service », de l’USSS, de la « Securities and 
Exchange Commission » ou SEC, soit  des agences spécialisées dans la défense. Y étaient aussi 
cachés des dossiers de fraude de la commission boursière. 

Plan du World Trade Center
(en bleu, le bâtiment 7)

http://myfrog.fr/blog/wp-content/uploads/2010/01/plan-WTC.jpg

Ces  doutes  ont  aussitôt  été  suivis  de  recherches  approfondies.  La  première  découverte  à  noter 
concerne le  World  Trade  Center,  ou WTC.  En effet,  deux avions  se sont  écrasés  sur  les  tours 
jumelles, WTC 1 et 2. Suite à cela, un énorme incendie aurait commencé dans le WTC 7. Hors, en 
regardant  le  plan  ci-dessus,  nous  pouvons  voir  que  ces  bâtiments  sont  trop  éloignés  pour  que 
l’effondrement des tours 1 et 2 soit lié à celui du WTC 7, ce qui rend ce fait bien étrange. En  
particulier lorsque ces trois tours s'effondrent sur elles-mêmes à la vitesse de la chute libre et que la 
« Federal  Emergency  Management  Agency »,  ou  FEMA,  a  prouvé  que  les  avions  détournés 
n’étaient pas à l’origine de l’effondrement. Les tours étaient effectivement prévues pour résister aux 
Boeings  707,  des  avions  qui,  en  dehors  du  nombre  de  moteurs,  sont  identiques  aux  757. 
L’explication se trouve dans la découverte d’un explosif utilisé notamment par l’armée américaine 
et inventé en 1893 appelé la thermite. Les particules de cet explosif retrouvées par le scientifique 
Niels  Harrit,  professeur de chimie de l'université de Copenhague et  son équipe,  venaient d’une 
forme évoluée appelée nanothermite. Beaucoup plus dangereux que la dynamite, elle a libéré une 
chaleur  de 2500 degrés, faisant fondre les structures de métal de chacun des immeubles avant 
d’exploser. Lors d'une interview le 6 avril 2009, sur la chaîne danoise TV2, le chercheur estime à 
partir de la quantité de thermites retrouvée qui n'avait pas réagi et de la taille des bâtiments que près  
de  10  à  100  tonnes  de  cet  explosif  avaient  été  déposées  dans  les  tours.  La  présence  de  la 
nanothermite et les découvertes de la FEMA prouvent donc que l’effondrement du WTC 1, 2 et 7 
était un effondrement contrôlé, ce qui remet en cause la théorie de l’attaque terroriste dénoncée dans 
la version officielle. De plus la société suracom/startesec, alors sous la direction de Marvin Bush et  
par  Wirt.D.  Walker  III,  le  frère  et  le  cousin du président,  avait  été  envoyée  afin d'installer  un 
nouveau système de sécurité entre 1996 et 2000, un temps largement suffisant pour déposer les 
explosifs,  selon  les  tenants  de  la  théorie  du  complot.  De  même,  le  propriétaire  du  site,  Larry 
Silverstein, a pu gagner    4,34 milliards de dollars de dommages et intérêts grâce au 11 septembre 
suite à un long  combat avec les assurances, en plus des trois milliards  pour la location des bureaux 
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du WTC. A ces éléments s'ajoutent les ressources naturelles qui ont été trouvées au Proche-Orient. 
Suite au 11 septembre, Bush fait entrer les Etats-Unis dans la seconde guerre d'Irak. L'Etat Nord-
américain lance l'offensive contre le pays du Proche-Orient soupçonné d'être en relation avec Al 
Qaida et de posséder des armes de destruction massive. Or, si ces armes n'ont jamais été trouvées,  
les ressources naturelles ont bien été repérées.
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Le territoire est en effet une réserve de gaz et de pétrole importante, ce qui laisse croire qu'il y avait 
des intérêts pour que cette guerre ait lieu. Enfin, le dernier élément reste la prétendue mort de Ben 
Laden. Le chef d'Al Qaida serait mort depuis six ans déclare Benazir Bhutto lors d’une interview du 
journaliste américain David Frost, un mois avant d’être assassinée le 27 décembre 2007, ce qui 
repousse la mort à huit ans aujourd'hui. L'information devient de plus en plus troublante si l'on 

123



prend en compte l'évolution physique de Ben Laden.

Image d'Oussama Ben Laden prise le 7 octobre 2001
Le figaro

Photo de 2004                                                              photo de 2007
Ressources du Reopen 911

En  comparant  des  photos  prises  en  2001,  2004  et  2007,  il  est  possible  de  constater  que  des 
changements d’apparence importants ont eu lieu: une nouvelle forme de visage, une autre couleur 
de barbe et de cheveux sont observables entre 2001 et 2007, ainsi qu'une vieillesse quasi-spontanée, 
laissant penser à des sosies. A savoir que les messages envoyés par Ben Laden, qui étaient jusqu’en 
2009  des  vidéos,  sont  désormais  des  messages  audios  qui  ont  été  authentifiés,  bien  que  des 
imitateurs ont déjà réussi à reproduire sa voix. Ces attentats sujets à de nombreux débats auront fait 
près de 2 749 victimes. De nombreuses opérations en leur mémoire ont été menées, notamment la 
création de la  "Tribute in Light", une installation de 88 projecteurs dont les faisceaux recréent la 
forme des "Twin Towers", le vote du Congrès désignant le 11 septembre comme un "Patriot Day", 
soit un jour réservé à la mémoire des victimes d'attaques terroristes. Le 11 septembre 2001 constitue 
une véritable  rupture.  Les  Etats-Unis se  sont  vu vulnérables,  ce qui  laisse place à un éveil  du 
nationalisme de l'Etat Nord-américain. Le président Georges W. Bush décide d'une "guerre contre  
le terrorisme" islamiste. Début 2002, il attaque l'Afghanistan, censée être le repère d'Al Qaida, et 
lance une chasse à l'Homme pour retrouver Ben Laden. Il réussit à renverser le régime des Talibans 
qui était en place. "L'Axe du Mal" est défini par le président étasunien le 29 janvier 2002. Ce slogan 
néo-conservateur désignant la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak de Saddam Husein avait pour objectif 
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de préparer l'opinion étasunienne et internationale à la guerre en Irak. Celle-ci débute en 2003 sous 
l'impulsion des Etats-Unis, et ce sans l'accord de l'ONU et malgré le véto de la France. Le but 
affiché est alors de faire du pays et du reste du Proche-Orient une démocratie, de briser les relations 
soupçonnées avec Al Qaida et retrouver les armes de destruction massive dont la présence n'était 
que supposée. Cette guerre et la défaite des Etats-Unis qui s'annonce, en plus de causer un grand 
nombre  de  morts,  renforcent  les  critiques  faîtes  contre  les  Etats-Unis  et  fortifient  l'islamisme 
radical.  L'échec irakien conduit  à un parallèle  avec l'échec vietnamien,  la puissance américaine 
s'enlisant dans un conflit qui n'en finit pas. Le XXIème  siècle est aussi un siècle qui s'ouvre sur le 
sentiment de l'inquiétude. Il connaît en effet la naissance de l'hyperterrorisme: un groupe terroriste 
déstabilise un Etat pour qui la complexité des bases de sa puissance est un handicap. En outre, 
malgré le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, jamais le risque de la multiplication des 
armes nucléaires n'a été aussi grand. En 1998, l'Inde et le Pakistan, suivis en 2006 par la Corée du 
Nord ont testé des bombes atomiques et l'Iran déclare vouloir faire de même. La menace chimique 
et  bactériologique,  ainsi  que  les  débuts  de  la  "Cyber-War"  liée  au  développement  d'Internet, 
suscitent  aussi  des  inquiétudes.  Enfin,  les  bouleversements  liés  aux  mutations  économiques  et 
environnementales, les inégalités, la corruption déstabilisent les sociétés et encouragent l'émergence 
de mouvements radicaux.

En conclusion, malgré la réapparition de l'ONU sur la scène internationale, le XXIème siècle 
semble s'ouvrir sous le signe d'un nouveau désordre mondial. Terrorisme, guerres civiles, risque 
nucléaire sont autant de facteurs de l'inquiétude qu'exprime l'opinion internationale. Le 2 mai 2012, 
Oussama  Ben  Laden  est  officiellement  abattu  à  l'âge  de  54  ans  à  Bilal,  dans  la  périphérie  
d'Abbottabad au Pakistan, lors d'un raid de 40 minutes des forces spéciales des Etats-Unis et le 
corps est immergé en haute mer après identification. Là encore, les débats perdurent en silence du 
fait  des  éléments  précédemment  évoqués  et  d'une  probable  exécution  présentée  comme  de  la 
légitime défense selon des témoignages de soldats.
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Conclusion

"Les  biographies  se  terminent  généralement  par  la  mort  du  sujet  étudié,  conclusion  
naturelle dont ne bénéficient pas les autobiographies" disait Eric Hobsbawn dans le Franc-Tireur. 
Cette "biographie" du XXème siècle s'achève donc ici.

Nous avons pu observer qu'entre 1914 et 1945, l'Europe, le Japon et les Etats-Unis dirigent 
les relations internationales et que l'entente entre les puissances européennes a été à l'origine de 
deux  guerre  mondiales  d'une  violence  inédite,  d'une  crise  économique  sans  précédent  et  de  la 
naissance des régimes totalitaires.  Entre 1945 et  les années 1990, les  sociétés évoluent dans le 
contexte de la Guerre Froide, où Etats-Unis et URSS se disputent le monde. De là découlent la 
naissance de la société de communication actuelle et  la décolonisation qui met fin à l'ancienne 
puissance internationale des Etats européens,  bien qu'un certain néocolonialisme persistent dans 
certains espaces comme l'ancien espace colonial français. Enfin, les attentats du 11 septembre 2001 
font  rentrer  le  monde dans  le  XXIème siècle,  une  ère  dominée  principalement  par  la  lutte  anti-
terroriste et l'hyperpuissance étasunienne. Il faut cependant noter que l'événement en soi est discuté 
sur  son  déroulement  et  que  le  savoir  reste  incomplet  sur  ce  sujet  du  fait  d'une véritable  doxa 
installée par la médiatisation et les politiques. 

De cette période peut être déduite une réflexion épistémologique sur l'Histoire. En effet, le 
XXème siècle démontre bel et bien que plus que l'Histoire des « Grands Hommes » il faudrait faire 
une Histoire des structures pour comprendre au mieux le passé et répondre aux interrogations du 
présent.  Si  certes  des  hommes  se détachent  par  leur  implication  dans  les  évolutions,  il  restent 
incontestables  que  les  structures  sont  les  causes  premières  et  qu'ils  n'ont  jamais  été  que  des 
adjuvants à cette dynamique. L'évolution de l'art le prouve: le manga japonais n'est pas le fruit des 
idées de quelques dessinateurs comme Tezuka mais bien celui d'un choc de culture entre les Etats-
Unis et le Japon datant, si ce n'est du début de notre période, d'au moins du XIXème siècle. De même, 
la naissance de la société de consommation et la culture qui s'y rattache reste liées au contexte de la 
Guerre Froide et de l'américanisation grandissante. Enfin, le contexte de lutte antiterroriste est tout à 
fait en lien avec les évolutions techniques de la guerre et à son changement de nature: jamais la 
guerre n'a pu être aussi indirect que depuis les armes informatiques, qui n'a d'impact que sur une 
société dépendante de la mise en réseau, ainsi que les armes bactériologiques. Le XXème siècle est 
donc un sujet propice à une Histoire structurelle. Pour autant, il faudrait s'interroger sur l'efficacité 
d'une telle grille de lecture sur d'autres périodes.
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			L’auteur du livre Le héros de notre jeunesse publié en 1984, Alexandre Zinoviev déclarait ceci à propos de la période stalinienne : « La période stalinienne est l'une des plus intéressantes de l'histoire de l'humanité. Or il est pratiquement impossible d'en faire une description scientifique à la fois complète et exacte. Les documents de cette époque ont été détruits ou falsifiés. D'ailleurs en général les faits significatifs se sont déroulés sans laisser de traces écrites. Mais le peu qui a été conservé est inaccessible, tant aux chercheurs qu'aux écrivains. Les gens alors ne rédigeaient pas leurs mémoires. Ils avaient peur. Ils n'espéraient guère que cela puisse servir dans l'avenir. Et d'ailleurs ils n'avaient rien à dire. Les souvenirs qui sont publiés actuellement sont des falsifications antidatées. » Pour comprendre ce qu’avance l’écrivain, il nous faut étudier ce qu’était le stalinisme, période de règne de Staline en URSS, et comment est-il né. Nous verrons donc dans une première partie, comment s’est édifié le socialisme stalinien, puis, dans une seconde partie, de quelle manière cette nouvelle vision politique a laissé place à la dictature. Enfin, nous déterminerons la nature de ce régime politique et tenterons de montrer en quoi il peut être considéré comme un régime totalitaire.
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