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Tle STG / Bac oral juin 2007  / Histoire 
Question au choix : « La 2de Guerre mondiale » 
Sujet : « le bilan de la 2 de Guerre mondiale »  

Introduction 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………...………. 
I - Le déclin de l’Europe  
A) L'affaiblissement démographique 
• 1 p 90 = conflit le plus meurtrier de l'Histoire = 50 millions de morts. 
• En Eur, 20 millions de morts (Pologne a perdu 14% de sa pop, URSS = 20 

millions, F = 600 000 morts), csq des combats, de ss-alim (1943, un Fçs adulte 
reçoit slt 1115 kca / jour) et maladies contagieuses ( ex: tuberculose). 

• Combats à travers continent provoquent exode et déplacement de 30 millions 
d'Eur (p 79, fuite devant Wehrmacht de 39 à 42 puis devant Armée Rouge ).  

• Guerre entraîne déficit des naissances et baisse de 8 ans de l'espérance de 
vie. Affaiblissement de dizaines de millions d'Eur (déportés, prisonniers, 
blessés, malades ne peut ralentir la reconstruction du continent. 

B) La ruine économique = conflit le plus destructeur de l'Histoire 
• Destructions matérielles: résultat des bombardements (4 p 90 Cologne), 

combats (ville de Normandie), sabotages ( voies ferrées pdt Libération de F) + 
pillage (F par AlI) ; au total F a perdu 80 % de ses installations portuaires + 
50% de ses wagons + 20% de ses loco ; la Pol 80% de son potentiel ind. Pour 
Eur, destructions estimées à 2 000 Md $. 

• Destructions, combats, pillages, déplacements de population entraînent baisse 
de la production d'où inflation (ex F, prix x 3 entre 1939 et 1945), déficit balance 
commerciale fçse, F et Mark st dépréciés. F et RU perdent leur puissance 
financière mond. Cette situation freine effort de reconstruction: en F, le 
rationnement du pain n'est supprimé qu'en janvier 1949. 

A) Le discrédit politique 
• Colonies fçses (Algérie, Indochine), ang (Birmanie), holl (Indonésie) ont été 

occupées par all ou jap : le retour de l'autorité des métropoles est remis en 
cause par des mouvements nationalistes ( 5 p 91 = Ho Chi Minh en Indochine 
fçse / 8 mai 1945, révolte à Sétif, Algérie) 

�Amorcée en 1918, décadence de l'Eur est définitive en 1945 : est relayée dans la 
domination du monde par EU et URSS qui st véritablement vrais et grands 
vainqueurs. 
 
II - L’émergence d’un monde bipolaire  
A) Les Etats-Unis : la superpuissance ( 2 p 36) 
• En 1945, les EU sont une très grandes puissance militaire car seuls à détenir la 

Bombe A, leur armée est présente en Eur occ, au Jap ; leur flotte sur ts les 
océans + épargnés par les combats. 

• L'industrie de guerre a entraîné un « boom économique » : EU devenus la 
lère puissance éco : détient 75% stock d'or + 2/3 de flotte marchande+ 1/2 

production charbon+ 2/3 de pétrole + 1er mondial dans les autres domaines. Entre 
1940 et 1945, son PNB a augmenté de 50% et leur potentiel éco X 2. Chômage a 
disparu, la recherche militaire leur donne une avance technologique civile. $ est la 
seule monnaie à avoir conservé même valeur entre 39-45 : EU st les maîtres des 
paiements internationaux et de la survie alimentaire de la planète. 
B) L'URSS : la rivale 
Sort matériellement affaiblie de guerre: 20 millions de morts; prod ind = 50% de 
1939 + 1/2 des destructions matérielles de la guerre ( à ouest de la Volga, tt a été 
détruit). Prestige politique immense pour Européens car Staline et Sov ont résisté 
aux nazis. URSS gde puissance militaire car Armée Rouge présente dans tte Eur 
orientale. 
C) La conférence de Yalta (1 p 54) 
En fév 1945, Roosevelt, Staline et Churchill réorganisent Europe: frontières pol-all 
déplacées (d'où déplacements de 8 millions d'AIl et 3 millions de Pol) ; élections 
démocratique. Puis EU et URSS décident disparition de AlI et création de 4 zones 
d'occupation. 
D) La situation de l' Asie 
Morts : Chine (7 millions), Jap (3 millions) affaibli (son gvt contrôlé par Am) ; la 
colonisation eur est  également contestée. 
 
III - Le choc moral  
A) Les horreurs de la guerre, négation des Droits de l'Homme 
• Découverte du génocide, camps d'extermination (p 87 : 5 millions de juifs 

gazés, tziganes). Des millions de déportés politiques et résistants morts dans 
camps de concentration. Gestapo, SS, troupes jap ont torturé civils et 
prisonniers. 

• Droits de l'H rejetés par gvt collabos (Régime de Vichy) 
• Science remise en cause: médecins nazis ont pratiqué des « expérience » 

dans les camps. Des savants et des intellectuels ont soutenu le nazisme. Avec 
Bombe A (Hiroshima 6/8/1945), L’Homme sait qu'il est capable de détruire la 
planète. 

� Les survivants se doivent de reconstruire l'idée de Droits de l'Homme. 
b) L'espoir d'un monde meilleur 
• Dés 1943, les états combattants AIl et Jap se qualifient de « Nations Unies », 

réunis à San Francisco, le 26 juin 1946, ils se dotent d'une « Organisation des 
Nations Unies » (ONU : 6 p 91) afin d'empêcher dans l'avenir les horreurs 
d'une nouvelle guerre mondiale et d'installer la démocratie partout. 

• Dans ce même but, les dirigeants nazis capturés st jugés et condamnés en 
1946 par le « tribunal international » réuni à Nuremberg (3 p 90 : Goering à 
mort) qui crée notion de « crime contre l'Humanité » 2 p 90 = crime 
imprescriptible (Klaus Barbie condamné à mort en 1987). 

 
Conclusion : 
…………………………………………………………………………………. 
 
 


