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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  

Thème 2 - La guerre et les régimes totalitaires 

La Seconde Guerre mondiale 
- Guerre d'anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes  

 
SCHEMA DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENS GENERAL DU THEME  
Problématique de la question  
Dans quelle mesure la Seconde guerre mondiale apparait-elle comme une « guerre 
d’anéantissement» ?  
 
La Seconde Guerre mondiale témoigne d’un degré supplémentaire dans la guerre totale.  
Les caractéristiques nouvelles de la guerre :  

• place des idéologies,  
• guerre de mouvement,  
• extension géographique,  
• guerre technique et industrielle.  

 
La dimension de guerre d’anéantissement :  

• anéantissement physique et moral recherché sur le front germano-soviétique ou dans la 
conquête japonaise de la Chine ;  
• anéantissement militaire et politique visé par les alliés dans les défaites allemandes et 
japonaises ;  
• ampleur des destructions (humaines et matérielles) qui en résulte.  

 

Une guerre totale  Une guerre d’anéantissement  

 
Une guerre idéologique 

 L’Axe : s’emparer des territoires de l’adversaire pour 
étendre son espace vital 

 Les Alliés : détruire les dictatures pour faire triompher la 
liberté et la démocratie 

 
Une guerre mondiale 

 Une guerre en Europe, en Afrique, en Asie et dans le 
Pacifique 

 Des combats sur terre, sur mer, dans les airs, sous les 
mers 

 
Des économies et des sociétés au service de la guer re 
 Une économie de guerre : usines d’armement, pillage des 

territoires occupés 
 Mobilisation des populations : soldats et civils 
 Utilisation des chercheurs pour trouver des armes 

nouvelles, missiles (V1, V2), armes de destruction massive 
(bombe nucléaire). 

 
Des territoires ravagés 

 Une Europe détruite 
 Deux grandes villes japonaises 

atomisées 
 
 

De très nombreuses victimes 
 Plus de 50 millions de morts, en 

majorité des civils 
 
 
Une guerre d’extermination raciale 
 En Europe, génocide des Juifs et 

des Tziganes effectué par les 
Nazis dans les camps 
d’extermination et par les 
Einsatzgruppen (groupe mobile de 
tuerie) 
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La problématique de la Seconde Guerre mondiale comme guerre d’anéantissement ne doit toutefois 
pas conduire à mettre sur le même plan tous les belligérants, ni même tous les actes. Les prisonniers 
Russes de la Wehrmacht, les prisonniers allemands de l’armée soviétique, anglais ou américains 
détenus par l’armée japonaise ne subissent pas le même sort que les Allemands ou les Japonais 
détenus par les armées des démocraties. C’est l’Allemagne nazie qui a pris l’initiative des 
bombardements de terreur sur les villes ennemies. Même si elle a de multiples raisons, l’utilisation de 
l’arme atomique répond à la perspective des pertes colossales que provoquerait la résistance 
acharnée du Japon, expérimentée dans les îles du Pacifique. La guerre a été particulièrement 
inexpiable, voire plus atroce dans la violation des conventions internationales et la systématisation des 
violences envers les civils sur certains théâtres d’opération (Chine, Russie, Europe orientale).  
La forme paroxystique du massacre des Juifs et des Tziganes comme un phénomène particulièrement 
révélateur de cette dimension d’anéantissement de la guerre au XXe siècle.  
Déjà présente dans le premier conflit mondial, la conception de la guerre totale comme guerre 
d’anéantissement (théorisée par Clausewitz au temps des guerres de la Révolution et de l’Empire) est 
portée à son paroxysme lors du second. En témoignent tant le jusqu’auboutisme des belligérants, qui 
amène à faire disparaître la distinction entre combattants et non-combattants (combats à outrance, 
bombardements stratégiques des villes, massacres de prisonniers ou de populations civiles, traitement 
des prisonniers de guerre ...), que la politique raciste menée par les Allemands à l’encontre des 
populations juives et tziganes dans les territoires qu’ils contrôlent.  
 

DATES CLES   
 
1939-1945 Seconde Guerre mondiale 
 

 

EUROPE 
 

1er septembre 1939  invasion 
allemande de la Pologne 
10 mai 1940  invasion des Pays-
Bas, de la Belgique et de la 
France 
22 juin 1941  attaque allemande 
contre l’URSS, entrée en action 
des Einsatzgruppen 
 

Septembre 1942-février 1943  
bataille de Stalingrad 
20 janvier 1942  conférence de 
Wannsee, Solution finale décidé 
Avril-mai 1943  insurrection du 
ghetto de Varsovie 
 

6 juin 1944  débarquement en 
Normandie 
8 mai 1945  capitulation 
allemande à Berlin, fin de la 
Seconde Guerre mondiale 
1945 libération des camps 
d’extermination 
 

 
VICTOIRES DE L’AXE 

 
TOURNANT DE LA GUERRE 

 
VICTOIRE ALLIÉE 

 
 

AFRIQUE 
 

3 février 1941  débarquement 
de l’Afrikakorps 
 

8-11 novembre 1942  
débarquement anglo-américain 
 

1943-1945 retraite allemande 
 

 
VICTOIRES DE L’AXE 

 
TOURNANT DE LA GUERRE 

 
VICTOIRE ALLIÉE 

 
 

AMERIQUE ASIE 
 

7 décembre 1941  attaque 
japonaise à Pearl Harbor, entrée 
en guerre des Etats-Unis 
 

7 juin 1942  bataille de Midway 
 

1943-1945 reconquête 
américaine « d’îles en île » 
6 aout 1945  Hiroshima 
9 août 1945  Nagasaki 
2 septembre 1945  capitulation 
japonaise 
 

 
VICTOIRES DE L’AXE 

 
TOURNANT DE LA GUERRE 

 
VICTOIRE ALLIÉE 
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VOCABULAIRE ET NOTIONS   
Alliés (les) :  alliance entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’U.R.S.S. contre l’Allemagne nazie après 
1941. 
Auschwitz-Birkenau : le plus grand centre d’extermination du IIIe Reich situé dans la Pologne 
conquise ; 1 million de victimes dans ce centre de mise à mort. 
Axe :  nom donné à l'Allemagne et ses alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. L’Italie et le Japon 
rejoignent l’Allemagne nazie par un pacte en septembre 1940.  
Crime contre l’humanité :  une notion juridique définie à l’occasion du procès de Nuremberg pour 
juger « des actes inhumains et des persécutions qui ont été commis de façon systématique ». Une 
accusation pour crime contre l’humanité ne peut être retirée sans un jugement. 
Einsatzgruppen : «  groupes d'intervention » des unités de soldats SS chargés de tuer les Juifs, les 
Tziganes et les responsables communistes à l’arrière du front russe. 
Eugénisme :  méthode censées améliorer le patrimoine génétique de l’espèce humaine (stérilisation 
forcée, interdiction des mariages, centre de reproduction). 
Génocide :  extermination en partie ou totale d’un peuple. Pour parler du massacre spécifique des 
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on parle de génocide, d’holocauste ou de Shoah 
(« catastrophe » en hébreu). 
Ghetto (un) :  pendant la Seconde Guerre mondiale, nom donné aux quartiers des villes où les Juifs 
sont enfermés (ex. : le ghetto de Varsovie). 
Grande Alliance : alliance formée à partir de 1941 par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS 
contre les puissances de l’Axe. 
Guerre d'anéantissement (une) : guerre qui a pour but de faire disparaître les adversaires par tous 
les moyens possibles. 
Juste parmi les nations  : distinction décernée depuis 1953 par le mémorial Yad Vashem de 
Jérusalem aux hommes, femmes ou collectivités qui ont sauvé des vies juives pendant la guerre. Au 
1er janvier 2012, 24 355 Justes parmi les nations de 46 pays ont été honorés. En tout, les Justes ont 
sauvé des centaines de milliers de personnes. 
Kamikazes : « vents divins » en japonais. Pilotes japonais auteurs d’opérations suicides contre les 
porte-avions américains (crash leur avion). 
Katyn (massacre de) : exécution de 20 000 Polonais, dont 4 500 officiers, ordonnée par Staline en 
1940. 
Lebensraum (espace vital en allemand) : territoire auquel a droit le peuple allemand selon les nazis 
pour assurer sa survie et sa puissance. 
Partisans :  résistants armés sur le front de l’Est. 
Shoah :  Terme signifiant « catastrophe » en hébreu. Il désigne l'extermination des Juifs par les Nazis.  
Solution finale :  expression codée employée à partir de 1942 par les nazis pour désigner l’élimination 
physique des juifs d’Europe. Cette politique est décidée à la conférence de Wannsee en janvier 1942 
et décrétant l'extermination systématique des Juifs d'Europe par les Nazis. 
Sonderkommandos  (« commandos spéciaux ») : détenus juifs chargés des tâches macabres dans 
les crématoires. Très peu  ont survécu. 
Tsiganes :  populations européennes, nomades ou sédentaires, parlant des dialectes issus d’une 
même langue indo-européenne, le romani ; ils forment aujourd’hui la communauté des Roms et des 
Sinti. 
Unité 731 :  unité de recherche japonaise implantée en Mandchourie, où de nouvelles armes 
chimiques et bactériologiques ont testées sur les détenus. 
Zyklon B :  poison employé ordinairement contre les poux, agents de propagation du typhus ; il est 
stocké sous la forme de cristaux qui se transforment en gaz au contact de l’air. 
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CARTES REPERES 
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CHIFFRES REPERES 

 
Bilan de la Seconde Guerre mondiale 
 
 

Bilan financier 
Réserves en or et en devises (en millions de dollar s) 

Pays 1938 1947 
France 2 791 802 
Italie 201 246 
Pays-Bas 1 003 334 
Royaume-Uni 2 877 2 079 
États-Unis 14 592 22 868 
Suisse 1 380 764 
Australie 602 214 
Inde 4 864 485 
 
 
 
 

Bilan industriel 
Indice de la production industrielle en 1947 (base 100 = 1937) 

Allemagne 37 
Belgique 91 
France 85 
Italie 90 
Pays-Bas 94 
Royaume-Uni 100 
États-Unis 163 
 
 
 
 

Nombres de morts durant la seconde Guerre mondiale 
Pays Militaires Civils En % de la 

population totale 
de 1939 

Pologne 300 000 5 700 000 18% 
URSS 8 600 000 16 000 000 14% 
Yougoslavie 300 000 1 200 000 10.6% 
Allemagne 4 000 000 2 000 000 8% 
Grèce 74 000 390 000 7% 
Japon 1 950 000 680 000 4.5% 
France 290 000 290 000 1.5% 
Italie 280 000 160 000 1.2% 
Royaume-Uni 270 000 115 000 1% 
Etats-Unis 300 000 insignifiant 0.2% 
Chine (1937-1945) 3 200 000 17 530 000 ? 
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Bilan du massacre des Juifs et des Tziganes     
 

Le bilan de la Shoah Environ 5 100 0000 morts  

Morts par suite de la « 
ghettoïsation » et des privations 

Morts par exécutions en plein 
air par les Einsatzgruppen et 

autres fusillades 

Morts dans les camps 

800 000 1 300 000 3 000 000  

(dont environ 1 000 000 à 
Auschwitz) 

Répartition géographique 

Europe Orientale URSS Europe centrale et 
balkanique 

Europe occidentale 

plus de 3 400 000 

(dont 3 000 000 
en Pologne) 

plus de 700 000 environ 730 000 
 

environ 210 000 

Le bilan de la Shoah en France avec la collaboratio n du Régime de Vichy 
environ 80 000 morts 

Juifs résidants en 
France en 1940 

Juifs de France 
déportés 

Déportés juifs 
ayant échappé à 
l’extermination 

Juifs morts dans 
les camps 
français 

d’internement 

Juifs exécutés ou 
fusillés comme 

otages 

330 000 juifs dont 
la moitié d’entre 

eux est étrangère 

76 000 soit 
environ un quart 
de la population 
juive résidant en 
France en 1940 

2 500 3 000 1 000 

 

Le bilan du génocide des Tsiganes environ 250 000 m orts 

1/3 de la population tsigane présente en Europe 
est exterminée 

En France : 15 000 Tsiganes déportés, très peu 
ont survécu 

 
    
PERSONNAGES REPERESPERSONNAGES REPERESPERSONNAGES REPERESPERSONNAGES REPERES    

 
Adolf Hitler  (1889 -1945) 
Dirigeant allemand, fondateur et figure centrale 
du nazisme, instaurateur de la dictature 
totalitaire désignée sous le nom de Troisième 
Reich (1933-1945). Porté à la tête de 
l’Allemagne par le Parti national-socialiste des 
travailleurs allemands (NSDAP), il devient 
chancelier du Reich le 30 janvier 1933, puis se 
fait plébisciter en 1934 comme président, titre 
qu’il délaisse pour celui de Führer (« guide »). 

Sa politique, impérialiste et antisémite, en fait le responsable de millions de crimes de guerre et crimes 
contre l'humanité. 
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Heinrich Himmler (1878 - 1953) 
C’est l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich. Il est 
Reichsführer-SS, le maître absolu de la SS, Chef der 
Deutschen Polizei, chef de la police allemande, dont la 
Gestapo et, à partir de 1943, ministre de l'Intérieur du Reich et 
Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheers, 
commandant en chef de l'armée de terre de réserve de la 
Wehrmacht et responsable de l'armement de l'armée de terre. 
Criminel de guerre, il est considéré comme le 
Jahrhundertmörder, le « meurtrier du siècle », comme le 

désignent certains auteurs allemands. Il se suicide le 23 mai 1945 pour échapper à tout jugement 
ultérieur. 
Himmler porte la responsabilité la plus lourde dans la liquidation de l'opposition en Allemagne nazie et 
dans le régime de terreur qui a régné dans les pays occupés. Les camps de concentration et les 
camps d'extermination dépendaient directement de son autorité et il a mis en œuvre la solution finale. 
 
 

Joseph Staline (1878 - 1953) 
Secrétaire général du Parti communiste 
soviétique à partir de 1922, il dirige 
l'Union des républiques socialistes 
soviétiques (URSS) à partir de la fin 
des années 1920 jusqu'à sa mort. Il 
établit un régime de dictature 
personnelle. Avec les diverses factions 
du parti unique bolchevik, et en 
s'appuyant sur la toute-puissante police 

politique et sur la bureaucratisation croissante du régime, il impose progressivement un pouvoir 
personnel absolu et transforme l'URSS en un régime de type totalitaire dont le culte obligatoire rendu à 
sa propre personne est un des traits les plus marquants. Il fait nationaliser intégralement les terres, et 
industrialise l'Union soviétique à marche forcée par des plans quinquennaux, au prix d'un lourd coût 
humain et social. Son long règne est marqué par un régime de terreur : délation, envoi aux camps de 
travail du Goulag de millions de personnes, collectivisation forcée des campagnes, Grandes Purges de 
1937,  déplacements de population massifs, sédentarisation forcée de nomades. Le secret et la 
propagande systématiquement entretenus autour de ses actes font du travestissement de la réalité et 
de la réécriture du passé une caractéristique permanente de son pouvoir absolu. 
Associé à la victoire militaire des Alliés sur l'Allemagne nazie dont l'Union soviétique est un des 
principaux artisans, après la rupture en juin 1941 du pacte de non-agression mutuelle conclu entre les 
deux dictatures. Ce conflit, après avoir mis l'URSS au bord du gouffre, apporte ensuite à Staline un 
très grand prestige dans le monde entier, et lui permet d'affirmer son emprise sur un empire s'étendant 
de la frontière occidentale de la RDA à l'océan Pacifique. 
 
 

 
Franklin D. Roosevelt  1882 -1945 
Président des Etats-Unis  de 1932 à 1944. Roosevelt fut l’un 
des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale et 
rompit avec l’isolationnisme traditionnel de son pays. Avant 
l’entrée en guerre des États-Unis, il lança le programme 
Lend-Lease afin de fournir les pays alliés en matériel de 
guerre. Après l’attaque de Pearl Harbor, il assuma 
pleinement ses fonctions de commandant en chef de l’armée 
américaine et prépara largement la victoire des Alliés.  
Roosevelt eut le grand mérite, bien que l'implication de son 

pays dans cette guerre ait résulté avant tout de l'attaque japonaise, d'orienter prioritairement la riposte 
américaine en direction de l'Europe, une fois le conflit équilibré sur le front du Pacifique par la victoire 
aéronavale des Îles Midway. 
Son évaluation à sa juste mesure de l'énormité du danger hitlérien et de la nécessité d'empêcher 
l'URSS de sombrer justifiait certes ce choix. Mais il dut néanmoins pour l'imposer surmonter les 
préférences post-isolationnistes de la majorité des Américains pour lesquels l'ennemi principal était le 
Japon. C'est ainsi que fut mise sur pied une vigoureuse entrée en ligne des États-Unis aux côtés des 
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Britanniques, d'abord vers l'Afrique du Nord par l'opération Torch, puis vers l'Europe par les 
débarquements successifs en Italie et en France. 
Dès avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt avait dénoncé l’oppression et 
les lois de Nuremberg. Pourtant, il considérait également qu'il ne pouvait intervenir directement dans 
les affaires internes de l'Allemagne. Il ne fit pas pression sur le Congrès pour augmenter l'accueil des 
réfugiés juifs. Pendant la guerre, le président américain n'a pas cherché à aider les Juifs d'Europe, 
considérant que le principal objectif devait être l'écrasement du régime nazi 
À la conférence d'Anfa (Casablanca, janvier 1943), Roosevelt obtint d'exiger la reddition sans condition 
des puissances de l'Axe. Les Alliés décidèrent d'envahir l'Italie. Les 11-24 août 1943, Roosevelt et 
Churchill se rencontrèrent au Canada pour préparer le débarquement en France prévu au printemps 
1944. Au cours de la conférence de Téhéran (novembre 1943), plusieurs décisions majeures furent 
prises : organisation d'un débarquement en Normandie, rejet par Staline et Roosevelt du projet 
britannique d’offensive par la Méditerranée et les Balkans. Sur le plan politique, Staline accepta le 
principe de la création d'une organisation internationale, proposé par Roosevelt. Les Trois Grands 
s'entendirent également sur le principe d'un démembrement de l’Allemagne. Ils ne fixèrent pas 
précisément les nouvelles frontières de la Pologne, car Roosevelt ne voulait pas heurter les millions 
d'Américains d’origine polonaise. 
 

 
Winston Churchill 1874-1965  
Après la démission de Neville Chamberlain, le 10 
mai 1940, il devient Premier ministre du Royaume-
Uni, plus par défaut que par adhésion. À 65 ans, 
alors le plus âgé des grands dirigeants alliés, il 
atteint le sommet de sa carrière politique. Il 
organise les forces armées britanniques et conduit 
le pays à la victoire contre les puissances de l'Axe. 
Ses discours et ses paroles frappantes marquent 
le peuple britannique et les forces alliées. 

 
Les bonnes relations qu'entretient Churchill avec Franklin D. Roosevelt facilitent l'obtention par la 
Grande-Bretagne du ravitaillement dont elle a besoin (nourriture, pétrole et munitions) par les routes 
maritimes de l'Atlantique du Nord. Aussi, il est soulagé lorsque le président américain est réélu en 
1940. Roosevelt met immédiatement en œuvre une nouvelle méthode pour la fourniture et le transport 
du matériel militaire vers la Grande-Bretagne, sans la nécessité d'un paiement immédiat : le prêt-bail. 
Churchill s'oppose au maréchal Pétain et au général Weygand sur l'idée d'armistice dès les 11-12 juin 
1940 lors d'une rencontre à Briare, puis à nouveau le 13 juin à Tours. Le projet d'Union franco-
britannique élaboré par Jean Monnet et Churchill en 1940 qui vise à fusionner les deux pays et leurs 
territoires est abandonné le 16 juin 1940, à la suite de la démission de Paul Reynaud et de la 
nomination du maréchal Pétain comme président du Conseil. Deux jours plus tard, il autorise le 
général de Gaulle à lancer l'Appel du 18 juin. Le 22 juin la France signe l'armistice et le régime de 
Vichy devient l'adversaire du Royaume-Uni, lequel soutient la France libre. Le 2 juillet 1940 est lancée 
l'opération Catapult, visant à rallier la flotte française ou à la neutraliser. 
 
 
FILMOGRAPHIE FILMOGRAPHIE FILMOGRAPHIE FILMOGRAPHIE CLECLECLECLEFFFF 
La Bataille du Rail - 1946 - René Clément 
Hommage aux cheminots résistants. Grand prix du Jury au festival de Cannes. 
 
Jeux interdits – 1952 - René Clément  
Au cours de l'exode de 1940 en France, un convoi de civils est mitraillé. Paulette, 5 ans, perd ses 
parents et se met à errer dans la campagne, serrant dans ses bras le cadavre de son chien. Dans les 
bois, elle rencontre Michel, un garçon de 10 ans, qui l'emmène vivre dans la ferme de ses parents. 
 
Nuit et Brouillard – 1955 - Alain Resnais.  
Un des premiers films sur la déportation et le système concentrationnaire nazi. Court-métrage : 30 
minutes.  
 
Le jour le plus long – 1962 - Ken Annakin, Andrew Marton, Darryl F. Zanuck  et Bernhard Wicki.  
Il s'agit de séquences, parfois tirées de l'anecdote, qui s'enchaînent chronologiquement sur les 
différents théâtres d'opérations et centres de commandement du débarquement allié en Normandie le 
6 juin 1944. 

 

Source : http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_cartes.html Licence du fichier : CC-BY-SA 
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Le Chagrin et la Pitié - 1969 - Marcel Ophuls.  
 
Shoah – 1985 - Claude Lanzmann.  
Un film documentaire de 9 heures. 
 
La liste de Schindler – 1993 - Steven Spielberg.  
Le parcours d’un entrepreneur allemand pendant la guerre, qui commence par exploiter des juifs pour 
finir par les sauver des camps d’extermination. 
 
Il faut sauver le soldat Ryan – 1998 - Steven Spielberg.  
Reconstitution du débarquement minutieuse. 
 
La Vie est belle - 1998 - Roberto Benigni 
Un père dans un camp de concentration cache la réalité à son fils. Grand prix du festival de Cannes. 
 
Stalingrad, enemy at the Gates – 2001 - Jean Jacques Annaud.  
La bataille clé de la Seconde Guerre Mondiale à travers le combat à mort de deux tireurs d’élite, un 
jeune paysan russe et un aristocrate allemand. 
 
Le Pianiste – 2002 - Roman Polanski.  
Un pianiste juif polonais tente de survivre à l’occupation nazie ; impressionnante reconstitution du 
ghetto de Varsovie. Palme d’Or du festival de Cannes. 
 
La chute – 2004 - Olivier Hirschbiegel  
L'histoire est consacrée aux événements et circonstances liés à la mort d'Adolf Hitler et à ses derniers 
jours durant la bataille de Berlin dans son bunker. 
 
Indigènes - 2006 - Rachid Bouchareb 
Le rôle des soldats nord-africains de l’armée française dans la lutte contre le nazisme et la libération 
de la France, Palme d’or du meilleur acteur (collectif : les 5 principaux) au festival de Cannes 2006. 
 

 


