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PROGRAMME provisoire DE L’ANNEE EN HISTOIRE

Thème n°1 : Le monde au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Thème n°2 : La Guerre Froide (1947-1991).

Thème n°3 : La place des États-Unis dans le monde depuis 1918.

Thème n°4 : La place de la Chine dans le monde depuis 1949.

Thème n°5 : L’émancipation des peuples colonisés et l'émergence du Tiers-Monde (1945-
1975).

Thème n°6 : Les mémoires de la guerre d'Algérie en France et en Algérie.

Thème n°7 : La Vème République (1958-1969)

PLANNING DE L’ANNEE 

Début des cours : jeudi 20 septembre 2018

Partiels sur table : 
Le premier aura lieu fin janvier 2019 et le second en avril/mai 2019 (Les dates seront 
précisées ultérieurement).

1er devoir-maison à remettre le jeudi 18 octobre 2019 : 

Etude critique de documents

Sujet : A l'aide de vos connaissances et de l'étude critique des documents, montrez les 
objectifs, les spécificités et les limites de l'ONU. Veillez à bien adopter un regard 
(recul) critique à l'égard des documents.

Page de la brochure     : page 8

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        
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LA NATURE DE L’EPREUVE
* Si vous optez pour le contrôle continu :

• Une  première  note   (coefficient  1)  est  constituée  par  la  moyenne  des  quatre  meilleurs
devoirs faits à la maison : 

=> ATTENTION ! Un minimum de quatre devoirs est donc exigé.
• Une deuxième note   est constituée par le premier partiel de janvier 2018 (coefficient 1).
• Une troisième note   est constituée par le deuxième partiel de mai 2018 (coefficient 2).

* Si vous choisissez l’examen final, l’épreuve portera sur l’ensemble du programme ci-dessus.
Deux sujets au choix vous seront présentés.

Dans les deux cas, les sujets qui vous seront présentés seront des compositions ou bien des études
de documents. 
La préparation vous entraînera à ces types de sujets, il est donc essentiel de faire le maximum de
devoirs. 

L’ESPRIT DE LA PREPARATION : 
L’option Histoire tend à vous faire acquérir une culture historique sur le « second XXème siècle »
et à vous permettre d’élaborer une réflexion sur les événements de cette période, afin d’accéder à la
compréhension du monde contemporain. 
On peut  comprendre  que  cette  épreuve  fasse  un  peu  peur :  le  programme  est  ample,  les  faits
semblent d’autant plus difficiles à dominer qu’ils sont proches, nombreux et emmêlés, le temps
n’ayant pas encore fait son tri, dégagé une hiérarchie nette entre ce qui est essentiel, important et
secondaire.
Cette inquiétude est peu justifiée : 
- on ne vous demande pas un savoir encyclopédique, ni une mémoire d’éléphant 
- on vous demande, à partir de connaissances de base essentielles, de savoir écrire, articuler un
raisonnement, comprendre et éclairer une question. 
Seule  condition  nécessaire  au  succès :  suivre  ces  sept  mois  de  préparation  activement,
assidûment, intelligemment donc.

UNE PETITE BIBLIOGRAPHIE POUR VOUS (RE)METTRE DANS LE BAIN EN DEBUT 
D’ANNEE.

Pour avoir une vision d’ensemble et revenir sur les évènements qui précèdent notre programme, un
petit livre qui «     se lit comme un roman     »   :

- René Rémond, Introduction à l’histoire de notre temps (tome 3, XXème siècle),     Seuil, coll
Points Histoire n°H14.
ou
-  DROZ Bernard,  ROWLEY Anthony,  La Naissance du monde contemporain ,  Histoire
générale du XXe siècle T2, Paris, Editions du Seuil, coll. « Points Histoire », 1986

En plus dense mais néanmoins passionnant :
- Hobsbawm Eric J., L'âge des extrêmes - histoire du court XXème siècle, seconde édition,
co-édition Le Monde diplomatique - André Versaille éditeur, 2008

Pour visualiser l’histoire, intégrer la nécessaire dimension géographique :
L'Atlas du Monde diplomatique, histoire critique du XXe siècle, 2010.

Pour avoir une idée de l’Histoire de France de Vercingétorix à Chirac :
Marc Ferro, Histoire de France, Ed.Odile Jacob, 2001
Ou
CARPENTIER Jean, LEBRUN François (sous la dir.), Histoire de France, Paris, Editions du Seuil,
coll. « Points Histoire », 1987.

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        

http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/


Cours d'histoire – DAEU – brochure n°1 - Année 2018/2019    4/27

UN MANUEL VOUS EST INDISPENSABLE
Il  vous faut absolument  un manuel destiné aux classes de Terminales  L,ES. Les professeurs
pourront vous prêter un manuel (manuel d'histoire, terminales ES/L/S, éditions Bordas, 2004). 

Vous vous engagez alors à le rapporter au secrétariat si vous ne terminez pas la formation
ou au dernier partiel du mois de avril/mai 2019.

Bon courage à toutes et à tous !

Conseils pour la composition                                      (à bien conserver toute l'année!)

Avant de rédiger : 
1. Il faut tout d’abord analyser le sujet pour bien le cerner : il s’agit de définir les termes du sujet,
déterminer et expliquer les limites géographiques et chronologiques (lorsque des dates vous sont
données,  il  faut  expliquer  ce  qu’elles  signifient).  Au terme  de  cette  analyse,  vous  devez  avoir
compris ce qui fait l’intérêt du sujet.
2. Vous devez dégager la problématique du sujet : c'est-à-dire la (ou les) question(s) qui va (vont)
vous servir de fil directeur, le problème qu’il vous faudra résoudre tout au long de la composition.
Généralement, cette problématique apparaît clairement dans l’intitulé du sujet.
3. Vous devez construire un  plan pour le développement. Pour cela, vous devez rassembler vos
connaissances sur le sujet en en envisageant tous les aspects et toutes les implications.
Quatre principes doivent vous guider :

- le plan doit être construit comme une démonstration, en réponse à la question de départ.
- Il ne comporte que peu de parties (le plus souvent trois, parfois deux ou quatre, jamais
plus)
- Chaque partie développe une idée : un aspect de la réponse à la question de départ (la
problématique).  Cette idée s’appuie sur des exemples qui constituent des paragraphes au
sein de chaque partie.
La première phrase de chaque partie doit annoncer l’idée générale qui va être développée.
-  chaque  partie  s’achève  par  une  courte  conclusion  servant  de  transition  avec  la  partie
suivante.

La rédaction de la composition :
L’introduction doit être particulièrement soignée : en un paragraphe d’environ 15 à 20 lignes, elle
permet de montrer que vous avez compris le sujet. Elle comprend trois éléments :
- la présentation du thème central du sujet dans ses limites géographiques et chronologiques. Vous
devez en montrer le sens et l’intérêt.
-  la  problématique :  vous  annoncez,  en  une  ou  deux  questions,  ce  que  vous  allez  chercher  à
démontrer tout au long du devoir.
- L’annonce du plan
Le développement  doit  être  présenté  de  façon aérée :  le  passage  d’une  partie  à  une  autre  est
matérialisé par un alinéa et un espace de deux lignes. A l’intérieur de chaque partie, on distingue les
paragraphes (de deux à quatre) grâce à des alinéas.  
La conclusion conclut, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être un résumé de ce qui précède mais un
aboutissement : elle apporte une réponse à la question posée au départ (environ 10 lignes). Vous
pouvez y ouvrir des perspectives sur des questions qui se greffent sur le sujet. Attention cependant à
ne pas extrapoler. 
A éviter     : les avis personnels trop ostensibles, les affirmations sans preuves ni démonstration, et,
surtout, les digressions hors sujet.

La longueur du devoir doit se situer entre 4 et 8 pages.

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        
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Conseils pour l’étude critique de documents                (à bien conserver toute l'année!)

Objectifs de l'exercice : Il s'agit de traiter un sujet en suivant le contenu de la consigne afin de rédiger une
réponse organisée avec une introduction, un développement structuré selon un plan et une conclusion en 
étudiant un ou deux documents. Cette analyse doit permettre au candidat de faire la preuve de sa capacité à
comprendre le contenu, l'apport et la portée du ou des document(s) proposé(s).

• Lorsqu'un seul document est proposé  , il s'agit de : 

- dégager le sens général du document en relation avec la question historique à laquelle il se 
rapporte ;
- de montrer l'intérêt et les limites éventuelles du document pour la compréhension de cette 
question historique.

• Lorsque deux documents sont proposés  , on attend du candidat  :  

- qu'il dégage le sens général de chacun des documents en relation avec la question historique 
à laquelle il se rapport.

- qu'il les mette en relation en montrant l'intérêt de cette confrontation.

Les étapes à suivre :

1) Faire la liste des grandes idées du cours, sans regarder le ou les doc(s), qui répondent au 
titre du sujet.
2) Préparer au brouillon la présentation du ou des document(s) : nature, auteur, date et 
contexte (pourquoi ce(s) doc à ce moment là), dans quel but et pour quel public, et donc la 
valeur (fiabilité) qu’on peut en tant qu’historien lui prêter. 

Cela peut être :

    - Un document objectif qui apporte des faits sans donner d’opinion, fait pour informer, par
un historien, un économiste, un sociologue, un géographe, un organisme qui s’occupe de 
statistique …. Ce(s) doc est/sont fiable(s), on peut le(s) qualifier de « scientifique(s) » (à 
expliquer)
    - Un doc subjectif fait par un acteur de l’époque, dont l’intérêt est de témoigner, d’apporter
un point de vue. Ce(s) doc est/sont à mettre en relation avec le cours car il(s) est/sont 
partiel(s) et souvent partial/aux.
    - Un doc officiel dont l’intérêt est de montrer la politique menée par un Etat à un moment 
donné.
3) Sans rédiger, chercher dans le(s) document(s) les éléments qui correspondent aux idées 
du cours listées au brouillon. Vérifier les idées qui manquent ou qui sont différentes. On 
cherche l’apport des documents et leurs limites.

=> L’apport d’un doc est ce qu’il apporte comme informations sur le sujet,
=> les limites sont ce qui manque (parce qu’il ne traite pas tout le sujet, ou parce qu’il 
est un point de vue).

4) Rédiger « au propre » . Votre devoir doit comporter plusieurs paragraphes :
- Une introduction où vous présentez le sujet en quelques phrases ainsi que le ou les 
documents.
- Une réponse organisée ou vous expliquez les apports du ou des documents en répondant 
aux questions qui vous sont posées dans la consigne. (il faut organiser vos idées selon un plan,
généralement induit par les questions de la consigne). Veillez à bien vous appuyer sur le 
document et en même temps à mobiliser les connaissances vues en cours.
- La présentation des limites du ou des documents (s’il y en a) : ce qu’il ne dit pas et qu’il 
est indispensable de savoir pour traiter le sujet posé.

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        
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Comment organiser son travail   ?

Pour préparer le cours suivant

Lire les documents du présent fascicule, lire le chapitre du manuel (voir pour cela le plan du cours
pour connaître le chapitre concerné).

Mettre en fiches des points essentiels du cours suivant. Cela vous permettra de mieux suivre en
cours  et  de  vous confectionner  petit  à  petit  un  "aide-mémoire"  personnel,  bien  utile  pour  les
révisions.

Faites attentivement le travail demandé à la maison.

Après le cours, pour préparer vos révisions

Élaborer des  fiches de révision à partir du cours, du manuel de Terminales, de vos recherches
préparatoires et de vos éventuelles lectures personnelles.

Le plus simple est de reprendre la structure du cours pour en retenir le raisonnement, et de noter
l'essentiel à retenir.

Ne  pas  oublier  les  définitions  des  termes   importants  et  de  courtes  notices  bibliographiques
effectuées à l'aide d'un dictionnaire et du manuel sur les personnages   essentiels du cours

Et soyez, SVP, à l’heure au cours     :   Ce dernier commence à 8h30 et il est
très dérangeant pour le déroulement du cours de voir arriver des étudiants

en retard. A vos réveils !

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        
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Thème n°1 :

Le monde au sortir de la Seconde Guerre
mondiale (1945-1947)

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        
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Devoir maison n°1 - A rendre jeudi 18 octobre
Etude critique de document

Consigne : A l'aide de vos connaissances et de l'étude critique des documents, montrez les objectifs, les 
spécificités et les limites de l'ONU. Veillez à bien adopter un regard (recul) critique à l'égard des documents.

Document 1 : « C'est avec sympathie, mais non
sans  circonspection,  que  j'envisageais
l'organisation naissante. Certes, son objet universel
était,  en soi, fort estimable et conforme au génie
français. Il pouvait sembler salutaire que les causes
des  conflits  menaçants  fussent  évoquées  par
l'instance internationale et que celle-ci s'employât
à rechercher des compromis.  [...]  Toutefois,  à la
différence de ce que Roosevelt pensait, de ce que
Churchill  laissait  supposer,  de  ce  que  Staline
faisait semblant de croire, je ne m'exagérais pas la
valeur des " Nations Unies ".

Les membres en seraient des États, c'est-à-dire ce
qu'il y a au monde de moins impartial et de plus
intéressé.  Leur  réunion  pourrait,  assurément,
formuler  des  motions  politiques,  mais  non  pas
rendre des arrêts de justice. [...]  D'autre part, ses
délibérations,  plus  ou  moins  tumultueuses,  [...]
risquaient  fort  de  contrarier  les  négociations
proprement diplomatiques [...], les seules fécondes
en  raison  de  leur  caractère  de  précision  et  de
discrétion.  [...]  la  France,  que  la  guerre  laissait
terriblement  ébranlée  et  qu'allaient  assaillir  en
Afrique et en Asie toutes sortes de revendications,
quelle audience trouverait-elle " l'occasion de ses
difficultés?

Charles de Gaulle1, Mémoires de guerre,
éditions Plan, 1954.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'étude critique de document(s)
Votre devoir doit se structurer impérativement de la manière suivante :

a) Une introduction (5 à 6 lignes) : En quelques lignes, présentez les documents (Qui ? Quand ? Quoi ? De qui ? A qui ?)
En une phrase, veillez à montrer l’intérêt des documents en proposant une problématique en rapport avec la consigne.

b) Le développement organisé : Votre développement doit suivre le plan dégagé lors de la lecture de la consigne.
Ne donnez pas de titre à vos parties, mais rédigez une petite phrase introductive devant permettre au lecteur de cerner le thème
qui va suivre.
Le développement peut se composer de 2 ou 3 paragraphes, séparés par un saut de ligne et un retrait à la marge.
Chacun des paragraphes doit être construit autour d’une idée principale + votre argumentation + des exemples précis, issus des
documents et/ou de vos connaissances (= intérêt des doc).
Sans apport de connaissances explicatives, l’exercice devient une simple paraphrase sanctionnée par le correcteur.
La critique (= limites) des documents peut intervenir soit à l’intérieur de chaque partie, soit faire l’objet d’une partie à elle
seule.
ATTENTION ! On ne vous demande pas de traiter une question de cours mais de réaliser une étude de documents. Cette
dernière doit être au cœur de votre devoir. Il s'agit non pas de traiter un sujet mais de se demander si les documents soumis à
votre étude permettre de traiter la consigne ou pas.+

c) Une conclusion : Une courte conclusion doit résumer en quoi le document a permis de répondre à la consigne.  Elle doit
enfin évoquer la portée des documents historiques (= quelle influence ultérieure ?) 

1 - Charles de Gaulle est en juin 1945 président du Gouvernement provisoire de la république française (GPRF). La
France  combattante  a  été  pratiquement  exclue  de  la  préparation  de  la  nouvelle  organisation.  Ce  n'est  qu'à  partir
d'octobre 1944, que le GPRF put enfin prendre part aux négociations finales et à la rédaction, à San Francisco, de la
Charte des Nations Unies.

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        
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L'après-guerre - Une victoire coûteuse

Doc 5 : Dresde (Allemagne) en mars 1946. 
Un an après les bombardements qui firent plus de 140 000 morts dans cette ville.

Questions     :

1) Le nombre total des victimes de la 2ème guerre mondiale est 4 à 5 fois plus élevé que celui de la 1ère 
guerre mondiale. Comment peut-on expliquer cette différence ?

2) Comparez les pertes des deux grands pays vainqueurs. Pourquoi le bilan est-il si différent dans ces deux 
pays engagés avec la même détermination dans la guerre contre les puissances de l'Axe ?

3) Pourquoi la Pologne est-elle le pays qui, proportionnellement à sa population, a connu les pertes les plus 
importantes ?

4) En France, la 1ère guerre mondiale a fait deux fois plus de victimes, presque tous des militaires, que la 
2ème guerre mondiale qui a davantage frappé les civils. Comment peut-on expliquer cette différence ? 

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        
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2) L’ampleur des déplacements de population.
« Plus immédiatement, la guerre introduit l'instabilité dans la géographie de la population, une instabilité
qui ne s’arrête pas avec l'effondrement du Reich. 
A la fin de 1944, il reste en Allemagne 2 millions et demi de prisonniers de guerre, près de 9 millions de
travailleurs étrangers, enfin les survivants des camps de déportation. Au total, ce reliquat des transferts ou
des  destructions  massives  voulues  par  le  nazisme  s'élève  à  12  millions  de  personnes  d'origine  mon
germanique,  enlevées principalement  aux territoires  d'Europe orientale.  La population allemande elle-
même avait été soumise pendant la guerre à des déplacements contradictoires : regroupement à l'intérieur
du Reich,  de  minorités  installées  à  l'étranger,  Italie  ou  Hongrie ;  à  l'inverse,  amorce  d'une  nouvelle
colonisation des terres de l'Est : enfin dispersion d'une partie de la population urbaine, avec l'offensive
aérienne des Alliés. Les défaites venant, l'Allemagne abandonne près de 5 millions de prisonniers de
guerre, l'exode des civils commence, surtout à l'est avec l'avance des armées russes. […]
Les  déplacements  de  population  prennent  une  forme  plus  systématique  avec  le  règlement,  même
provisoire,  du  statut  territorial  des  Etats.  Sous  le  couvert  des  accords  de  Potsdam,  la  redistribution
géographique des peuples est entreprise. D’abord, refoulement des habitants de langue germanique. Plus
de 3 millions de personnes expulsées de la région des Sudètes. en Tchécoslovaquie, ou de Hongrie, peut-
être 10 millions d'Allemands chassés des territoires acquis par la Pologne. Mais le principe s'étend : les
annexions opérées par l'Union soviétique à l'est de la Pologne s'accompagnent du transfert de 2 millions
et demi de Polonais, échangés contre 500 000 Ukrainiens. Tous les Etats d'Europe centrale tentent de
troquer, non sans contestation, les minorités nationales; une leçon brutale a été tirée de l'échec des traités
de 1919 - désormais, ]'État doit être pleinement, purement national. 
L'Europe n'avait  jamais connu, dans un temps aussi resserré,  de telles migrations  d'un pays à l'autre.
Même si elles-restent géographiquement limitées, l’assiette démographique de certains Etats est modifiée;
des  régions  entières  restent  à  repeupler.  à  coloniser ;  d’autres,  au  contraire,  sont  surchargées  d'une
nouvelle population. La Pologne, compte tenu des modifications de frontières, des pertes de la guerre, de
l'expulsion des Allemands, tombe d'une densité de 85 habitants au kilomètre carré à une densité de 76,
plus inégalement répartie; en Tchécoslovaquie, le repeuplement de la région des Sudètes reste difficile.
En Allemagne, au contraire, en particulier dans les zones occidentales, la population s'accroît de près de
10 millions de personnes, la densité saute de 145 à 190 habitants au kilomètre carré. […] »
Extrait  de  Nos contemporains de Marcel Roncayolo, collection  « Le Monde et son histoire »,  Bordas-
Laffont, 1972.

3) Le procès de Nuremberg.
« C'était la première fois dans l'histoire qu'était érigé un tribunal affirmant juger au nom de la conscience
universelle. Symboliquement le procès se déroula à Nuremberg, haut-lieu du national-socialisme, du 20
novembre 1945 au 30 septembre 1946. Devant le tribunal composé de magistrats représentant les Quatre
Grands ( Etats-Unis, Grande-Bretagne, URSS, France ), comparaissaient 21 accusés.
Parmi eux, il y avait les acolytes directs de Hitler ( GOERING, HESS, RIBBENTROP ), le théoricien du
racisme Alfred ROSENBERG, des gauleiters ( SEYSS-INQUART pour la Hollande,  FRANK pour la
Pologne ), des militaires ( les généraux KEITEL et JODL, les amiraux RAEDER et DOENITZ ), des
diplomates, des économistes ( SCHACHT et SPEER ).
Contre eux étaient invoqués quatre chefs d'inculpation :

- crimes contre la paix,
- préparation de guerres d'agression,
- crimes de guerre,
- conspiration contre l'humanité.

Baldur von SCHIRACH, ancien chef des Jeunesses hitlériennes, fut avec SPEER le seul à admettre une
part de responsabilité et à exprimer des regrets pour son action.
Dans son verdict le tribunal prononça trois acquittements, quatre condamnations à des peines de 10 à 20
ans de prison, trois emprisonnements à vie ; tous les autres inculpés furent condamnés à être pendus ».

François BEDARIDA, Le nazisme et le génocide, histoire et enjeux  , Nathan, 1989

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        
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4) Le retour des déportés :
« Le docteur est arrivé. Il s'est arrêté net, la main sur la poignée, très pâle. Il nous a regardés puis il a
regardé la forme sur le divan. Il ne comprenait pas. Et puis il a compris : cette forme n'était pas encore
morte, elle flottait entre la vie et la mort et on l'avait appelé, lui, le docteur, pour qu'il essaye de la faire
vivre encore. Le docteur est entré. Il est allé jusqu'à la forme et la forme lui a souri. Ce docteur viendra
plusieurs fois par jour pendant trois semaines, à toute heure du jour et de la nuit.   Dès que la peur était
trop grande, on l'appelait, il venait. Il a sauvé Robert L. Il a été lui aussi emporté par la passion de sauver
Robert L. de la mort. Il a réussi.
Nous avons sorti le clafoutis de la maison pendant qu'il dormait. Le lendemain la fièvre était là, il n'a plus
parlé d'aucune nourriture.
S'il avait mangé dès le retour du camp, son estomac se serait déchiré sous le poids de la nourriture, ou
bien le poids de celle-ci aurait appuyé sur le cœur qui lui, au contraire, dans la caverne de sa maigreur
était devenu énorme : il battait si vite qu'on n'aurait pas pu compter ses pulsations, qu'on n'aurait pas pu
dire qu'il battait à proprement parler mais qu'il tremblait comme sous l'effet de l'épouvante. Non, il ne
pouvait pas manger sans mourir. Or il ne pouvait plus rester encore sans manger sans en mourir. C'était là
la difficulté.
La lutte a commencé très vite avec la mort. Il fallait y aller doux avec elle, avec délicatesse, tact, doigté.
Elle le cernait de tous les côtés. Mais tout de même il y avait encore un moyen de l'atteindre lui, ce n'était
pas grand, cette ouverture par où communiquer avec lui mais la vie était quand même en lui, à peine une
écharde, mais une écharde quand même. La mort montait à l'assaut. 39,5 le premier jour. Puis 40. Puis 41.
La mort s'essoufflait. 41 : le cœur vibrait comme une corde de violon. 41, toujours, mais il vibre. Le cœur,
pensions-nous, le cœur va s'arrêter. Toujours 41. La mort, à coups de boutoir, frappe, mais le cœur est
sourd. Ce n'est pas possible, le cœur va s'arrêter. Non.
De la bouillie,  avait  dit le docteur,  par cuillers à café. Six ou sept fois par jour on lui  donnait de la
bouillie. Une cuiller à café de bouillie l'étouffait, il s'accrochait à nos mains, il cherchait l'air et retombait
sur son lit. Mais il avalait. De même six à sept fois par jour il demandait à faire. On le soulevait en le
prenant par-dessous les genoux et sous les bras. Il devait peser entre trente-sept et trente-huit kilos : l'os,
la peau, le foie, les intestins, la cervelle, le poumon, tout compris : trente-huit kilos répartis sur un corps
d'un mètre soixante-dix-huit. On le posait sur le seau hygiénique sur le bord duquel on disposait un petit
coussin : là où les articulations jouaient à nu sous la peau, la peau était à vif. [...] Une fois assis sur son
seau, il faisait d'un seul coup, dans un glou-glou énorme, inattendu, démesuré. Ce que se retenait de faire
le cœur, l'anus ne pouvait pas le retenir, il lâchait son contenu. Tout, ou presque, lâchait son contenu,
même les doigts qui ne retenaient plus les ongles, qui les lâchaient à leur tour. Le cœur, lui, continuait à
retenir son contenu. Le cœur. Et la tête. Hagarde, mais sublime, seule, elle sortait de ce charnier, elle
émergeait, se souvenait, racontait, reconnaissait, réclamait. Parlait. Parlait. La tête tenait au corps par le
cou comme d'habitude les têtes tiennent, mais ce cou était tellement réduit — on en faisait le tour d'une
seule main — tellement desséché qu'on se demandait comment la vie y passait,  une cuiller à café de
bouillie  y passait  à grand-peine et  le bouchait.  Au commencement  le cou faisait  un angle droit  avec
l'épaule. En haut, le cou pénétrait à l'intérieur du squelette, il collait en haut des mâchoires, s'enroulait
autour des ligaments comme un lierre. Au travers on voyait se dessiner les vertèbres, les carotides, les
nerfs, le pharynx et passer le sang : la peau était devenue du papier à cigarettes. Il faisait donc cette chose
gluante vert sombre qui bouillonnait, merde que personne n'avait encore vue. Lorsqu'il l'avait faite on le
recouchait, il était anéanti, les yeux mi-clos, longtemps. »

Marguerite Duras, La Douleur, Folio Gallimard, POL Editeur, 1985 
Marguerite Duras, dans ce livre, évoque le retour du camp de Dachau 

de son mari, Robert Antelme (qu'elle nomme ici Robert L.).

5) Le choc des consciences [1] :
Extrait d’un éditorial de Jean Guéhenno (1) dans « Le Populaire » (2), 8 mai 1945.
« Cela n'en finissait pas de finir, et nous étions las. La prise de Berlin, celle de Hambourg, l'agonie des
tyrans, la capitulation des armées ennemies, les unes après les autres, tous les grands évènements ne nous
saisissaient pas comme ils auraient dû le faire. Il est vrai les mêmes nouvelles qui nous annonçaient les
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progrès de la délivrance nous révélaient d'inimaginables horreurs. Chaque pas des Alliés en Allemagne
découvrait  un nouveau charnier,  et  il  semblait  que nous fussions nous-mêmes souillés  par toutes ces
horreurs. Si près de la victoire, nous n'avions jamais peut-être été si près du désespoir, car ces crimes, par
leur monstruosité, mettaient en cause notre foi même en l'humanité. Plus d'un d'entre nous, ces derniers
jours, aura éprouvé une sorte de peur sacrée devant l'homme, devant ce qu'il lui fallait bien voir que
l'homme peut être encore, en dépit de ses vantardises de civilisé. Je craignais pour moi, quand sonneront
les cloches, de ne pas parvenir à être assez joyeux... 
Il va falloir, camarade (3), nous comporter sérieusement avec nos rêves et notre foi, vouloir sérieusement
la justice et la vérité. Le 11 novembre 1918 nous étions, semble-t-il, plus simplement et plus naïvement
joyeux. Nous ne doutions pas que la dernière des guerres vînt de finir, et que nous entrions dans la paix
perpétuelle. Si notre joie est plus grave aujourd’hui tant mieux ! Nous ne la laisserons pas se perdre en
chansons stupides : « c'est nous qu'on a gagné la guerre ». Trente années d'épreuves nous ont appris que la
paix est plus difficile encore à gagner que la guerre, et qu'elle exige un plus grand effort. Nous savons
désormais que la guerre et la paix ne sont pas comme la nuit et le jour, deux mondes tels qu'on sortirait de
l'un pour entrer dans l'autre, mais que l'une et l'autre sont là toujours, à chaque instant, comme le bien et
le mal, dans la société et dans l'individu. Un peu moins de raison dans les peuples, un peu moins de
volonté,  un peu moins de présence d'esprit un peu moins de loyauté,  et  l'une se change dans l'autre,
insensiblement..  Le pays de Goethe devient,  sans que presque personne y prenne garde,  le pays des
bourreaux de Buchenwald, et l'humanité ne retrouve la voie qu'après des années de misère, exsangue,
pantelantes convaincue par l'amas des victimes. Il va falloir, camarade, organiser enfin sérieusement la
loyauté entre les peuples. » 

NOTES     :
(1) Essayiste (1890-1978), élu en 1962 à l'Académie Française. 

(2) Quotidien du Parti socialiste SFIO. Sabordé le 10 juin 1940, il reparut clandestinement sous la
direction de Daniel Mayer en mai 1942. 

(3). C'est principalement à ses camarades socialistes et résistants que J. Guéhenno s'adresse.
 
6) Le choc des consciences [2] : L’enfer et la raison
« Le monde est  ce qu'il  est,  c'est-à-dire peu de chose.  C'est  ce que chacun sait  depuis hier grâce au
formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet
de la bombe atomique. On nous apprend, en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes,
que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur
d'un  ballon  de  football.  Des  journaux  américains,  anglais  et  français  se  répandent  en  dissertations
élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les
conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons
en une phrase: la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir
choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des
conquêtes scientifiques.
En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte, qui se
met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des
siècles. Que dans un monde livré à tous les déchirements de la violence,  incapable d'aucun contrôle,
indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé,
personne sans doute, à moins d'idéalisme impénitent, ne songera à s'en étonner.
Ces découvertes doivent être enregistrées, commentées selon ce qu'elles sont, annoncées au monde pour
que l'homme ait  une juste idée de son destin.  Mais entourer ces terribles révélations d'une littérature
pittoresque ou humoristique, c'est ce qui n'est pas supportable.
Déjà,  on ne respirait  pas facilement  dans ce monde torturé.  Voici qu'une angoisse nouvelle  nous est
proposée, qui a toutes les chances d'être définitive. On offre sans doute à l'humanité sa dernière chance.
Et ce peut être après tout le prétexte d'une édition spéciale. Mais ce devrait être plus sûrement le sujet de
quelques réflexions et de beaucoup de silence.[…]
Au reste, il est d'autres raisons d'accueillir avec réserve le roman d'anticipation que les journaux nous
proposent. Quand on voit le rédacteur diplomatique de l'Agence Reuter annoncer que cette invention rend
caducs les traités ou périmées les décisions mêmes de Potsdam, remarquer qu'il est indifférent que les
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Russes soient à Koenigsberg ou la Turquie aux Dardanelles, on ne peut se défendre de supposer à ce beau
concert des intentions assez étrangères au désintéressement scientifique.
Qu'on nous entende bien.  Si les Japonais capitulent  après la destruction d'Hiroshima et par l'effet  de
l'intimidation, nous nous en réjouirons. Mais nous nous refusons à tirer d'une aussi grave nouvelle autre
chose  que  la  décision  de  plaider  plus  énergiquement  encore  en  faveur  d'une  véritable  société
internationale où les grandes puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites et aux moyennes
nations, où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet de l'intelligence humaine, ne dépendra plus
des appétits ou des doctrines de tel ou tel État.
Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix
est le seul combat (lui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des
peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. »

Albert Camus, éditorial de « Combat », 8 août 1945
L’une des très rares voix de protestation après l’explosion de la bombe atomique sur Hiroshima

Questions : 
1) Présentez le document et son auteur. Insistez sur le contexte.
2) Expliquez la dernière phrase.
3) Qui est critiqué ?
4) Qu’appelle-t-il de ses vœux. A-t-il été exaucé ?

7) Le choc des consciences [3] :
Extrait de la préface de « La mort est mon métier », un roman historique de Robert Merle sur la vie de Rudolf Hoess,

commandant du camp d’Auschwitz, Folio/Gallimard, 1952.
« Il y a eu sous le nazisme des centaines, des milliers de Rudolf Hang [Hoess], moraux à l’intérieur de
l’immoralité, consciencieux sans conscience, petits cadres que leur sérieux et leurs « mérites » portaient
aux plus hauts emplois. Tout ce que Rudolf fit, il le fit non par méchanceté, mais au nom de l’impératif
catégorique, par fidélité au chef, par soumission à l’ordre, par respect pour l’Etat.  Bref, en homme de
devoir : et c’est en cela justement qu’il est monstrueux. »

8)  Le  choc  des
consciences  [4]  : la
difficulté de témoigner.
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9) Le choc des consciences [5] : un résistant déporté témoigne.
Les kommandos dépendant de Buchenwald sont libérés « par hasard » le 11 avril 1945, par la 4e division

blindée en route vers l'Est . Jorge Semprun témoigne sur sa libération et sa première rencontre avec les
soldats américains : 

« Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante. Depuis
deux ans, je vivais sans visage. Je voyais mon corps, sa maigreur croissante, une fois par semaine, aux
douches. Pas de visage sur ce corps dérisoire. De la main, parfois, je frôlais une arcade sourcilière, des
pommettes saillantes, le creux d'une joue. […] Je voyais mon corps, de plus en plus fou, sous la douche
hebdomadaire.  Amaigri,  mais vivant  :  le sang circulait  encore,  rien à craindre.  Ca suffirait,  ce corps
amenuisé mais disponible, apte à une survie rêvée, bien que peu probable. La preuve, d'ailleurs : je suis
là. Ils me regardent, l'œil affolé, rempli d'horreur. […] Ça peut surprendre, intriguer, ces détails : mes
cheveux ras, mes hardes disparates. Mais ils ne sont pas surpris, ni intrigués. C'est de l'épouvante que je le
lis dans leurs yeux. » 

Jorgue Semprum, L'écriture ou la vie, Gallimard/Folio, 1994, p. 13-14 
Jorge Semprun s'explique : http://www.gallimard.fr/catalog/entretiens/01029405.htm 

10) Carte du Grand Reich et des camps de concentration et d’extermination :
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Vers de nouvelles tensions ?
Document 1 : Discours de Winston Churchill prononcé à Fulton aux États-Unis le 5 mars 1946.

 « Une ombre s'est répandue sur les scènes si récemment illuminées par la victoire alliée. Personne ne sait
ce que la Russie soviétique et son  organisation communiste internationale ont l'intention de faire dans
l'avenir immédiat ni quelles seront les limites, s'il en est, que respecteront leurs tendances à l'expansion et
au prosélytisme. De Stettin dans la Baltique, à Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à
travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent les capitales de tous les pays de l'Europe orientale :
Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres toutes
ces nations se trouvent dans la  sphère soviétique et toutes sont soumises sous une forme ou sous une
autre,  non  seulement  à  l'influence  soviétique,  mais  encore  au  contrôle  très  étendu  et  constamment
croissant de Moscou. (...) Les communistes qui étaient  très faibles dans tous ces pays de l'Est européen
ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent nullement à leur importance numérique et cherchent
partout à s'entourer d'un contrôle totalitaire. (...) Sauf en Tchécoslovaquie, il n'existe pas dans cette partie
de l'Europe de vraie démocratie. {...) 
J'ai appris pendant la guerre à connaître nos amis et alliés russes et je suis convaincu qu'il n'y a rien au
monde qu'ils admirent autant que la force et rien qu'ils respectent moins que la faiblesse militaire. »

Discours de Churchill à Fulton, mars 1946
Questions :
1) Présenter le texte et son auteur les circonstances de sa rédaction et ses thèmes principaux.
2)  Le communisme selon Churchill  quelles  sont les  intentions de politique extérieure que Churchill  prête  à
Staline ? Décrivez le système politique critiqué par Churchill.
3) Le rideau de fer : expliquez l'expression. Quels sont les pays concernés dont le texte nous cite les capitales ?
Quelle est la situation politique dans ces pays à la date du texte ? Le point de vue de Churchill  doit-il  être
nuancé ?
4) Les propositions d'action : dans quel but Churchill prononce-t-il ce discours ? Que propose-t-il pour l'avenir ?
Peut-on considérer ce discours comme une "déclaration de guerre froide " ?
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Pour aller plus loin :

 
Courtois S., Wievorka A.(sous la direction de), L’Etat du monde en 1945, Editions La Découverte, 1994 

Yerginh D.,  La paix saccagée.  Les origines  de la  guerre froide et  la  division  de l’Europe,  Editions
Complexe, 1990.

Wieviorka, Annette, Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Complexe, 1999

Funk, Arthur, 1945 : De Yalta à Postdam, des illusions à la guerre froide, Complexe, 1982

Hilberg R., La destruction des Juifs d’Europe centrale, Fayard, 1988.
 
Bertrand, Maurice, L’ONU, La Découverte, 2003
 
Quelques sites internet :

Les photos de la ville d’Hiroshima après la bombe :
http://www.time.com/time/covers/20050801/photoessay/

Le site de Dominique Natanson sur le génocide :
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/

Un site sur Albert Camus :
http://webcamus.free.fr/

Et les nombreux articles de la revue L’Histoire :
A rechercher sur le site du magazine (http://www.histoire.presse.fr/) 

Un site militant publie un entretien avec l'ancien ambassadeur Stéphane Hessel qui revient sur la création
de l'ONU : 
http://www.irenees.net/fr/fiches/entretien/fiche-entretien-128.html 
 

Conclusion ?:

“Plus encore que la Grande Guerre,  la Seconde Guerre mondiale a donc été un combat à mort,  sans
qu'aucun des camps ne songe sérieusement à un compromis. Seule l'Italie fait exception, qui changea de
camp et de régime politique en 1943 et ne fut pas traitée entièrement en territoire occupé, mais plutôt
comme un pays défait dirigé par un gouvernement reconnu. Elle profita du fait que, deux années durant,
dans une moitié de l'Italie, les Alliés ne purent venir à bout des Allemands et de la « République sociale »
fasciste  de  Mussolini  qui  dépendait  d'eux.  À  la  différence  de  la  Première  Guerre  mondiale,  cette
intransigeance des deux camps ne nécessite aucune explication particulière. De part et d'autre, il s'agissait
d'une  guerre  de  religion  ou,  dans  la  terminologie  moderne,  d'idéologie.  Pour  la  plupart  des  pays
concernés,  c'était  un  combat  pour  la  vie.  Le  prix  de  la  défaite  devant  l'Allemagne  nazie  fut
l'asservissement et la mort : on le vit en Pologne et dans les parties occupées de l'URSS, ainsi qu'avec le
sort des Juifs, dont un monde incrédule découvrit peu à peu l'extermination systématique. Aussi la guerre
fut-elle livrée sans limite. La Seconde Guerre mondiale vit l'escalade : de conflit de masse, elle devint une
guerre totale.”

Extrait de l'âge des Extrêmes de Eric J. Hobsbawm, 1994
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Thème n°2 :

La guerre froide (1947-1991)
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La Guerre Froide, combien de morts ?

Un décompte bien difficile à faire ! 
Etudiez avec attention cet extrait de l'ouvrage d'André Fontaine, "la tache rouge" qui analyse
cette question : 

" Chaque fois,  certes, qu'elles
se  sont  affrontées  dans  ces  «
parties  au  bord  du  gouffre  »
[...],  la  peur  de  déclencher
l'apocalypse  nucléaire  a  aidé
les  deux  superpuissances  à
trouver  une  porte  de  sortie,
quasi  miraculeuse dans le cas
de la crise des fusées de Cuba.
Mais cette froideur ne doit pas
nous  abuser  :  les  épisodes
chauds  de  ce  conflit  ont  fait
davantage de morts qu'aucune
guerre de l'Histoire, la seconde
officiellement  étiquetée
mondiale exceptée. 
Combien  ?  Les  estimations
sont  peu  nombreuses  et  elles
varient  énormément  :  les
professeurs Victor Prévot et jean Boichard situent entre quinze et trente millions le nombre des victimes des
conflits intervenus entre 1945 et 1987. L'ancien secrétaire à la Défense de Kennedy et  de Johnson,  Robert
McNamara, a dressé en 1991 devant une conférence de la Banque mondiale un tableau des pertes enregistrées
sur  chaque théâtre  d'opérations  dont  le  total  dépasse les  quarante  millions.  Dans une communication à un
colloque tenu à Uppsala, en Suède, en 2001, le professeur Milton Leitenberg de l'université de Maryland en
rajoute encore près de trois millions. 
Il est vrai que ces décomptes impliquent des conflits comme ceux qui ont opposé Israël et ses voisins arabes,
l'Inde et le Pakistan, ou encore l'Irak et l'Iran, de même que diverses guerres « de libération nationale », au
premier plan desquelles celles d'Algérie, dont la problématique ne se situait pas en priorité dans le cadre du
conflit Est-Ouest. Mais la guerre de Corée, enfant de la guerre froide s'il en  a été, a tué à elle seule deux
millions et demi de personnes, les guerres d'Indochine presque autant, le génocide cambodgien, de notoriété
publique, au moins deux millions. Les guerres d'Afghanistan et d'Éthiopie dont l'URSS s'est activement mêlée,
directement ou par Cubains interposés, chacune un bon million. Les guerres civiles qui ont ravagé l'Angola et le
Mozambique  ont  provoqué  des  hécatombes.  On  s'est  également  copieusement  entretué  pour  ou  contre  le
communisme en Grèce, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, au Guatemala, au
Nicaragua, au Salvador. Et comment ne pas prendre en compte les dizaines de millions
de victimes dont McNamara crédite la guerre civile chinoise de 1945-1949 et les grands
tournants, du Grand Bond en avant à la Révolution culturelle, qui ont jalonné le règne de
Mao ? La terreur à l'Est, le soulèvement de Budapest ? 
Aucune  guerre  n'aura  été  plus  «  mondiale  »  que  celle-là, dont  l'objet  était
fondamentalement de déterminer qui, de la Maison-Blanche ou du Kremlin, dominerait
ce « marché mondial » dont, à défaut d'avoir inventé le mot de « mondialisation », Marx
et Engels avaient prédit dès 1848, avec une impressionnante rigueur, le mécaniquement
inévitable avènement. Aucune n'aura non plus autant déplacé peuples et frontières, ni
détourné vers une course aux armements démentielle autant de ressources qui, mieux
employées, auraient singulièrement amélioré le sort de milliards d'humains vivants et à
venir."

André Fontaine, La Tache rouge. Le roman de la guerre froide, 
Editeur La Martinière, 2004
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Un monde devenu bipolaire
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Qu'est-ce que le système des blocs?

« Cette période est dominée par la notion de bloc, c'est-à-dire l'existence d'ensembles, en fait deux,
s'opposant l'un à l'autre dans tous les domaines. Tout pays, toute situation se trouvent en quelque
sorte contraints de se définir par rapport à cette notion, de se lier à l'un-au- l'autre des blocs. C'est
l'ère de l'exclusive et du manichéisme. 
Cette logique de la guerre froide, selon laquelle celui qui n’est pas un allié ne peut être qu'un
ennemi, implique l'organisation de blocs. Le bloc a deux caractères : 
a/ Il exige une union globale, qui touche les armées, les économies, les régimes et, bien sûr, la
politique  internationale.  Le  concept  de  guerre  froide  suggérant  un  conflit  total  et  permanent,
l'alliance classique ne saurait convenir : le dispositif doit,  lui aussi,  être total et permanent.  Le
caractère  quasi-religieux  de  l'affrontement  idéologique  efface  toute  frontière  entre  politique
intérieure et politique extérieure. Enfin, le bloc tend à imposer une manière de vivre à l'Ouest, l'«
American way of life »; à l'Est, les lendemains qui chantent. […].
b/ Le bloc s'appuie sur une puissance directrice. Celle-ci est à la fois le protecteur incontesté -
même s'il est parfois pesant - et la synthèse presque parfaite des valeurs, qui assurent et justifient la
solidarité du bloc. Le bloc résulte bien d'un monde où se déploient des idéologies détentrices de
vérités absolues et de promesses d'un bonheur terrestre »

P. MOREAU DEFARGES, 
Les relations internationales dans le monde d'aujourd'hui. Les dérives de puissance, Éditions S.T.H., 1981. 

1) A l’aide de ce document, définissez la notion de bloc.

Une guerre idéologique :

Document 2 : La propagande pro-soviétique.
« J'avais moi-même été frappé de voir à Moscou des paysans acheter des flacons de parfum, des savonnettes de
prix dans les luxueuses parfumeries de la capitale. […] 
Bien-être matériel mais aussi essor de la culture. J'ai vu bien des choses émouvantes en URSS mais j'avoue que
les  isbas  d'anciens  koulaks  transformées  en  salles  de  lecture  ou  en  lieux  de  réunion  de  la  chorale  ou  de
l'orchestre du village m'ont fait une impression au moins égale à celle des magnifiques palais de la Culture de
Moscou, de Leningrad ou de Bakou [...]
Nous venons de séjourner trois semaines au milieu de peuples forts,  calmes,  heureux,  sûrs de l'avenir,  en
marche allégrement vers le communisme. 
A Moscou nous  avons  ressenti  une  inoubliable  impression  de  grandeur,  une  sorte  de  noblesse  des  temps
nouveaux -  tant  l’atmosphère qu'on y respire est  tonique,  d'une pureté  de cristal,  tant  les visages qu'on y
rencontre rayonnent d'humanité. Dans un village géorgien nous avons vu des familles kolkhoziennes dont vingt
et une venaient de s'acheter un piano et dix une automobile.
Nous devons opposer  aux menteurs  qui  sont  payés  pour  préparer  la  guerre  contre  l’Union soviétique une
véritable croisade de la vérité. »

Fernand GRENIER, Au pays de Staline, Éditions sociales, 1950
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* Bien lire, étudier les chapitres 2 (Confrontation Est-Ouest de 1945 à 
1975 – pages 60-87), 3 (Du regain des tensions à la fin de la guerre 
froide (1975-1991 – pages 88-109), 8 (Le temps des démocraties 
populaires – pages 208-229) du manuel d'histoire BORDAS 
distribué.
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1947

Nécrologie

Qui est George Kennan ?

Le diplomate,  historien et écrivain américain George Kennan est mort, ont annoncé vendredi 18
mars 2005 les médias américains. Agé de 101 ans, il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à son
domicile de Princeton, dans le New Jersey, au nord-est des Etats-Unis. George Kennan est considéré
comme l'un des diplomates les plus influents de l'après-guerre aux Etats-Unis, en compagnie de
Dean Acheson ou Paul Nitze. 
Spécialiste de l'URSS et diplomate depuis 1926, il sort de l'ombre en 1946 lorsque, numéro deux de
l'ambassade américaine à Moscou, il envoie un message de 8 000 mots, connu depuis comme le
"Long télégramme" pour avertir Washington contre les  "tendances expansionnistes" du régime de
Joseph Staline et conseiller un durcissement de la politique américaine à son égard.
"Le principal élément de toute politique des Etats-Unis à l'égard de la Russie soviétique doit être de
contenir ses tendances expansionnistes avec patience, fermeté et vigilance", écrit-il un an plus tard,
dans un article publié par la revue Foreign Affairs et signé "Mr X". George Kennan recommande
alors une politique d'"endiguement" ("containment") vis-à-vis de l'URSS, ouvrant la voie à la guerre
froide. 
M. Kennan participe activement au lancement du Plan Marshall de reconstruction des pays dévastés
par la seconde guerre mondiale. Il contribue en outre au développement d'un service d'opérations
secrètes, au sein de l'Agence centrale du renseignement (CIA), contre le communisme.
En 1953, il quitte l'administration pour rejoindre The Institute for Advanced Study à Princeton. 
George Kennan est également l'auteur de dix-sept ouvrages, dont deux ont été couronnés par le prix
Pulitzer.

Avec AFP et AP  | 18 mars 2005

------------------------------------

1947 : Qu’est-ce que la nouvelle internationale ?
Nul ne sera surpris en apprenant que les représentants des partis communistes de neuf pays se sont réunis à
Varsovie pour reconstituer le Komintern. La dissolution de la IIIe Internationale en mai 1943 n'avait eu lieu
que pour  rassurer les Alliés en guerre aux côtés  de l'URSS.  Si  cette organisation avait  été formellement
supprimée, qui oserait croire que les partis communistes du monde entier n'obéissaient plus aux instructions de
Moscou ? (...) 
Ceux qui refusaient d'admettre que le monde est désormais divisé en deux camps n'ont qu'à lire le manifeste de
la nouvelle Internationale : ils y verront que "deux lignes politiques opposées se sont manifestées [depuis la
guerre]  ;  à  l'un  des  pôles  la  politique  de  l'URSS,  et  des  autres  pays  démocratiques,  qui  vise  à  saper
l'impérialisme et à renforcer la démocratie ; au pôle opposé la politique des Etats-Unis et de l'Angleterre, qui
vise à renforcer l'impérialisme et à étrangler la démocratie." 
(...) La déclaration de Varsovie est un coup direct porté à l'ONU. Une organisation qui voulait être universelle
a-t-elle encore une raison d'être lorsqu'un de ses membres les plus importants et ceux qui évoluent dans son
orbite proclament que "deux camps se sont formés dans le monde" et que "la lutte se déroule entre ces deux
camps" ? La prochaine conférence sur l'Allemagne, dont les chances paraissaient bien faibles, ne manquera
pas d'être influencée. 
C'est sur la politique intérieure de la France et de l'Italie qu'il faudra d'abord observer l'effet de la nouvelle
action soviétique. (...) S'il n'est pas signifié en propres termes à M. Thorez et à M. Togliatti d'abandonner la
politique de participation gouvernementale qu'ils préconisent, la déclaration de guerre aux partis "capitalistes"
et socialistes (M. Blum est cité,  en même temps que M. Attlee) condamne en fait  cette participation. (...)
Suivant la tactique de Moscou, le rôle des partis frères serait désormais celui d'opposants,  et non plus de
collaborateurs des autres partis dans une union nationale qui a fait son temps. Ils devront, à Paris et à Rome,
défendre ouvertement la politique extérieure de l'URSS. Il n'y a plus de "chef d'orchestre clandestin", mais un
bâton qui donne le rythme et des musiciens qui se tournent vers lui au vu de tout le monde. Si la politique n'en
devient pas plus facile, elle sera du moins plus claire. 

7 octobre 1947 – 
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1950-53 : 2,5 millions de morts en Corée

« Je ne suis pas comme Hitler, je saurai toujours m'arrêter à temps », avait dit  Staline à Eden en 1941. Jusqu'au 25 juin 1950 il
avait tenu parole : de l'Iran à Berlin, les épreuves de force n'avaient certes pas manqué, mais il avait toujours fini par reculer devant
la résolution américaine. Pourquoi alors avoir laissé Kim Il-sung lancer la quasi-totalité de ses troupes, en ce premier dimanche
d'été, à l'assaut de la Corée du Sud ?

Les explications ne manquent pas : le 12 janvier précédent, le secrétaire d'Etat Dean Acheson avait publiquement exclu le pays du
Matin Calme du "périmètre défensif" des Etats-Unis. Truman avait retiré ses forces de Corée du Sud, où elles avaient reçu en 1945
la reddition japonaise, suivant ainsi l'exemple des Soviétiques qui en avaient fait autant au Nord. Il avait largement démobilisé son
armée, comptant sur sa considérable avance en matière nucléaire pour "contenir" les "Rouges". Il avait laissé sans réagir l'immense
Chine tomber en 1949 aux mains des communistes. Comment imaginer qu'il allait envoyer des boys se faire tuer pour un petit bout
de péninsule ? A quoi s'ajoutait que le Sud connaissait de sérieuses difficultés économiques et sociales, et que le grave échec
électoral récemment subi par son président, Syngman Rhee, alias le "Vieillard terrible", n'empêchait pas ce dernier de proclamer
son intention de venir libérer du communisme ses frères du Nord.

Kim, qui me donnera une interview, vingt-cinq ans plus tard, alors qu'il était l'objet d'un culte de la personnalité sans précédent et
qu'il avait institué son étrange fils en héritier présomptif, n'avait, à l'époque, que 34 ans. Dès mars 1949, il avait parlé d'envahir le
Sud à Staline, qui, après l'avoir d'abord découragé, lui avait donné le feu vert en avril 1950. Ils ignoraient l'un et l'autre que le
Conseil national de sécurité des Etats-Unis avait décidé au même moment de reconstituer dans les meilleurs délais un corps de
bataille  digne  de  ce  nom,  quitte  à  faire  passer  le  budget  militaire  de  13  milliards  de  dollars  à  50.  Le  Kremlin  s'attendait
apparemment  si  peu à l'intervention américaine que son représentant  au Conseil de sécurité,  qui aurait  pu y mettre son veto,
n'assista pas à la séance convoquée pour discuter de la situation. Il faut dire qu'il boycottait ses travaux depuis des mois pour
protester contre le refus des Occidentaux de transférer à Mao le siège permanent que continuait d'occuper au Conseil le délégué de
Tchang Kaï-chek, désormais réfugié à Taïwan. Des historiens "révisionnistes" chinois ont cependant émis en 1977 l'hypothèse que
le petit père des peuples savait ce qu'il faisait et cherchait en réalité à engluer les Américains dans une guerre locale, histoire d'avoir
les mains libres en Asie. Pas en Asie, en Europe, avaient estimé de leur côté, dès 1951, certains experts de la CIA.

MACARTHUR LIMOGÉ
Truman ne perdit pas de temps pour inviter Douglas MacArthur, le vainqueur de la guerre du Pacifique, devenu son proconsul au
Japon,  à  venir  en  aide  aux  troupes  sudistes  qui  refluaient  en  désordre.  La  force  des  Nations  unies,  dont  il  exercera  le
commandement, comprendra des soldats de quinze nationalités, dont un bataillon français. Dès le 15 septembre 1950, elle prend
dans une nasse, en débarquant à Inchon, sur la mer Jaune, le gros de l'armée adverse, qui avait occupé, à la seule exception d'une
tête de pont à Pusan, en face du Japon, la quasi-totalité du Sud. Cet exploit lui permettra  de franchir  à son tour la ligne de
démarcation entre les deux Corées, sur le 38e parallèle, et de remonter jusqu'aux abords de la frontière chinoise. Mais il provoquera
ainsi l'intervention de 300 000 "volontaires" maoïstes, et la retraite précipitée, par un froid polaire, des casques bleus...

Pour reprendre la situation en mains, MacArthur n'hésite pas à en appeler à l'opinion, qui voit en lui un héros, et à préconiser
publiquement,  entre  autres,  l'emploi  "de  trente  à  cinquante  bombes  atomiques  sur  les  bases  aériennes  et  les  autres  points
stratégiques de Mandchourie", histoire de convaincre le Grand Timonier de rappeler ses hommes. Que s'est-il dit et passé à ce
moment-là entre Staline, Mao et Kim ? Les interprétations divergent considérablement. Il n'était pas question, en tout cas pour
Truman, de suivre le proconsul dans ce qui aurait été, selon la formule du général Bradley, reprise ces jours-ci par John Kerry, "la
mauvaise guerre au mauvais endroit et au mauvais moment", et il n'hésita pas, le 11 avril 1951, à le limoger. La tension finira par
retomber, les combats par se stabiliser autour du 38e parallèle, et Moscou par saisir au vol une proposition d'un sénateur américain
visant à engager le 25 juin, pour le premier anniversaire de la guerre, des pourparlers d'armistice sur la base d'un retour au statu quo
ante. Mais la négociation butera vite sur la question des nombreux prisonniers nordistes qui refusaient de retourner chez eux. L'une
des premières décisions des successeurs de Staline, après sa mort le 5 mars 1953, sera de céder sur ce point, ce qui permettra la
conclusion, le 27 juillet de la même année, d'un armistice qui est encore en vigueur à cette heure.

Avec  ses  deux  millions  et  demi  de  morts,  civils  et  militaires,  la  guerre  de  Corée  aura  été  la  plus  meurtrière  de  la  guerre
prétendument froide.  Tout cela pour un coup qu'on serait tenté de considérer comme nul si elle n'avait pas été directement à
l'origine du réarmement de l'Allemagne, Truman, Adenauer et Churchill redoutant que la République dite démocratique allemande
ne succombe à la tentation de rééditer, en envahissant la République fédérale, le contestable exploit de sa sœur nord-coréenne. »

André Fontaine, Octobre 2004, 

Journaliste et auteur d’une Histoire de la guerre froide 1945-1967 (Tomes I et II), 1965 et 1967, Points Seuil histoire et
d’une Histoire de la Détente, 1962-1981, Points Seuil histoire.

Questions pour bien cerner cet article     :  
 Comment expliquer l’invasion de la Corée du Sud par le Nord ?
 En quoi est-ce un conflit de la guerre froide ?
 Quel a été l’impact de la mort de Staline sur ce conflit ?
 Quelles conséquences en Europe ?
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1956, Les chars russes écrasent l'octobre hongrois

Octobre 2004,  
Dans l'histoire du monde communiste, l'année 1956 est celle des crises et des paradoxes. En février, le XXe
congrès du Parti communiste de l'Union soviétique entend un discours de son premier secrétaire, Nikita Sergueïevitch
Khrouchtchev, qui dénonce les crimes de Staline et le culte de la personnalité. Le texte est destiné officiellement à rester
secret. Il est uniquement à destination des quelque 1 400 délégués soviétiques et de responsables des partis frères triés sur
le volet. Son but est moins de jeter un regard critique sur le passé que de mettre en garde les dirigeants des démocraties
populaires, qui sont tous d'anciens thuriféraires du "petit père des peuples".e Parti communiste français ne s'y trompe pas,
qui parlera pendant des mois du "rapport attribué au camarade Khrouchtchev", comme s'il s'agissait d'un faux, alors que
Le Monde l'a publié in extenso.
LA SECONDE MORT DE STALINE
En URSS, mais plus encore dans les pays satellites, le XXe congrès est compris comme celui du "dégel". Comme la
seconde mort de Staline. Le signe qu'une émancipation est possible pour les Etats et les populations maintenues sous
tutelle depuis la division de l'Europe en deux blocs au lendemain de la seconde guerre mondiale.
La  mort  de Staline,  en mars 1953,  avait  déjà  libéré  des énergies.  Le  17 juin,  à  Berlin-Est,  des  dizaines de milliers
d'ouvriers étaient descendus dans la rue pour protester contre l'aggravation des cadences et les baisses de salaire. Mais la
révolte avait été noyée dans le sang par les chars soviétiques.
La réconciliation entre Khrouchtchev et le "renégat" Tito, la reconnaissance par la direction soviétique que la construction
du socialisme peut emprunter plusieurs voies, et maintenant la condamnation du stalinisme, laissent espérer en 1956 que
les temps ont vraiment changé. C'est ce que pensent, en juin, les ouvriers de la ville polonaise de Poznan, qui exigent le
départ des Russes. Si la répression fait 74 morts, le parti est obligé de limoger sa direction et de faire revenir à sa tête
Wladyslav Gomulka, emprisonné pour "titisme" sous Staline.
Cette "victoire" est saluée en Hongrie par des mouvements de solidarité, qui se transforment vite en manifestations contre
le régime. Le 6 octobre, 300 000 personnes assistent aux obsèques nationales de Lazlo Rajk, ancien ministre des affaires
étrangères pendu en 1949, lui aussi pour "titisme", et qui vient d'être réhabilité. Le 23 octobre, les premiers coups de feu
sont échangés entre les forces de l'ordre et les participants à une manifestation interdite. La statue de Staline est renversée
à Budapest. C'est le début de la révolution hongroise.
Le lendemain, Imre Nagy, sorti de sa disgrâce, est nommé chef du gouvernement. Le jour suivant encore, le chef du parti,
Ernö Gerö, est remplacé par Janos Kadar, qui a été torturé pendant la guerre sous le dictateur pro-nazi Horthy et ensuite
sous le règne du stalinien Rakosi. La nouvelle direction annonce des réformes économiques et politiques. Le 30 octobre,
Nagy passe un accord avec Moscou pour le retrait des troupes soviétiques qui occupent Budapest et les grandes villes.
Toutefois, les manifestants ne se contentent pas de demi-mesures. Ils exigent le retour à la démocratie. Nagy annonce
l'instauration du multipartisme et proclame la neutralité de la Hongrie, c'est-à-dire sa sortie du pacte de Varsovie.
DES MILLIERS DE VICTIMES
C'en  est  trop  pour  tous  les  dirigeants  du  camp  socialiste,  y  compris  Tito,  qui  donne  son  accord  à  une  deuxième
intervention soviétique. Selon une pratique qui se renouvellera plusieurs fois dans les pays communistes, jusque dans les
années 1980, les Soviétiques suscitent un appel des autorités locales afin que leurs chars "écrasent les forces sinistres de la
réaction". Le mouvement démocratique est brisé aux prix de milliers de victimes. Imre Nagy, réfugié à l'ambassade de
Roumanie, est arrêté sur ordre de l'ambassadeur soviétique, Youri Andropov, qui lui avait pourtant promis la vie sauve. Il
sera réhabilité en 1989, et 200 000 personnes accompagneront ses obsèques nationales.
Pendant   l'"Octobre  hongrois",  les  Américains  ont  joué  un  jeu  trouble.  D'un  côté,  les  officines  d'information  et  de
propagande ont encouragé les manifestants anticommunistes, de l'autre le président Eisenhower a exclu toute intervention
en leur faveur. Il est vrai qu'en cet automne 1956 les Occidentaux sont occupés ailleurs. Les parachutistes français et
britanniques viennent d'intervenir en Egypte à la suite de la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Ils se retirent vite
sous  la  pression...  des  Etats-Unis.  Khrouchtchev  en  profite  pour  écraser  le  soulèvement  hongrois  sans  risquer  de
provoquer une crise internationale.
A Budapest, Janos Kadar essaie de donner des gages à la fois à ses maîtres soviétiques et à une population traumatisée.
Sans illusion sur l'adhésion des Hongrois au modèle socialiste, il proclame : "Qui n'est pas contre nous est avec nous", et
invente  le "communisme du goulash", mélange de fidélité à Moscou et d'encouragement de la consommation.
En 1989, la Hongrie sera un des premiers pays socialistes à couper les amarres avec l'Union soviétique et à abattre le
rideau de fer. Dès le 2 mai, les autorités de Budapest décident d'arracher les barbelés électrifiés qui marquent la frontière
avec l'Autriche. Des centaines d'Allemands de l'Est, en vacances en Hongrie, en profitent pour passer à l'Ouest. C'est le
début du démantèlement du camp socialiste,  le  signal  avant-coureur de la  réunification allemande et  de la  fin  de la
division de l'Europe. L'"Octobre hongrois" a montré les limites de la déstalinisation telle qu'elle était entendue à Moscou.
Il a aussi planté les germes de la liberté.

Daniel Vernet
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