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I. LA SECONDE GUERRE MONDIALE DONNE LE JOUR À 2 SUPERPUISSANCES 
1. La situation des EU et de l’URSS à leur entrée en guerre 

a. Deux états qui ne sont pas de simples spectateurs (1939-41) 

• 39 → Dec 41 : EU pas en guerre, mais aident (prêts, vente d’armes) 

• L’URSS signe le pacte Germano-soviétique : non-agression et partage de la Pol 

⇒ L’All ne respecte pas ce pacte et attaque l’URSS 
b. Les circonstances de leurs engagements militaires 

• URSS entre en guerre en juin 41, et recule jusqu’en dec 41 

• EU entrent en guerre en dec 41 après Pearl Harbour 
c. Deux situations militaires bien distinctes 

• Côté URSS : guerre de position, pol de la terre brûlée, seule sur son terrain, bcp de pertes 

• Côté EU : pas chez eux donc pas de pertes matérielle, sur plusieurs fronts (Eur, Af, Asie) : 
ont des bases partout 

• Alliés : Canada, Fr libre, R-U 
2. S’allier au nom de la liberté 

a. L’action des EU et de l’URSS est décisive contre l’axe 

• 42-43 : tournant de la guerre, grandes victoires EU et soviet 

• Asie : Midway (juin 42) 

• Maroc – Algérie (nov 42) 

• Stalingrad (sep 42 → fev 43) 
b. Une alliance forte de compromis 

• Conférences interalliés : Téhéran (43), Yalta (44), Potsdam (45) 

⇒ Tensions pour répartir les terres (liés aux personnages, augmentent avec le 
changement) 

c. Quels bénéfices tirent-ils de la guerre ? 

• EU : 

⇒ Gain éco (prêts, ventes d’armes, pas de pertes matérielles) 

⇒ Gain d’influence (interventions dans plusieurs zones) 

⇒ Gain technologique (monopole de la bombe nucléaire) 

• URSS : 

⇒ Gain territorial (annexions validées) 

⇒ Gain d’influence (libèrent les camps, propagation du communisme) 
II. L’APRÈS-GUERRE : UN MONDE EN CENDRES, DES IDÉAUX À DÉFENDRE 

1. Des pertes humaines et matérielles sans précédent 

a. Une hécatombe démographique 

• 50M de morts (URSS : 8M, All : 3M) 

• Victimes au combat + victimes civiles + victimes des génocides + victimes indirectes 
(conditions de vie) 

b. Un monde en ruine 

⇒ Eur et Asie détruites (URSS : -70k villages, -1400 villes / Fr : -80% des ports, -30% mat. 
roulant) 

• Situation de pénurie 
c. Un profond traumatisme 

• Lié à la guerre (bombardements, gestapo, génocides) 

• Lié à la répétition des guerres (après la 1ère GM) 

• Déchirement des nations entre collabo et résistants 
2. Reconstruire le monde sur des bases libres et justes 

a. L’ONU : la garantie d’un monde pacifique ? 

• 25 juin 45 : création de l’ONU (remplace la SDN) 

• But : Préserver la paix 
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• Charte : établit le droit international / texte suffisamment général pour être interprété 
différemment / principe de collégialité 

• Principales institutions : 

⇒ Assemblée générale (cœur, délibération) ⇒ Conseil de sécu (vote les résolutions) 
b. Nuremberg : le procès de la barbarie ? 

• Ville où se passaient les grands procès nazi 

• Le procès dure 1 an (nov 45 → sep 46) 

• 21 condamnations (12 à mort) 

• Inscrit dans la pol de dénazification (rééduquer les consciences) 

• Création du « crime contre l’humanité » (nazis ≠ barbares, responsables) 
c. Bâtir un nouveau système économique mondial 

• Prospérité facteur de paix, pauvreté facteur de tensions 

• Il faut favoriser les échanges 

• Accords de Bretton Woods (44) 

• FMI (stabilise monnaies, prêts) & GATT (↘ taxes, pas de quotas, pas de dumping) 
3. Un monde déstabilisé qui aspire au renouveau 

a. La montée en puissance du communisme en Europe et en Asie 

• Le communisme se répand (libèrent des camps, éloge du com., minimise le rôle des 
autres, s’imposent symboliquement) 

• Le communisme porteur d’espérance (promesses sociales) 

• Le communisme progresse en Asie 
b. Une Europe qui veut s’en sortir 

• Eur en déclin (↘ démo, ↘ puissance éco, perte colonies) 

• mvts migratoires importants (25M pers.) 

• Les États s’impliquent dans la reconstruction des pays (nationalisation d’entreprises, 
planification de la production) 

• L’influence du PC grandit, les EU craignent que l’URSS mette la main sur ces pays 
c. Des mouvements nationalistes florissants 

• Les mvts anticolonialistes profitent de l’affaiblissement de l’Eur. Justifié par le droit 
international. 

• Revendications en Asie 
III. LA BIPOLARISATION D’UN MONDE SOUS INFLUENCE 

1. La question allemande marque la fin de l’alliance EU/URSS 

a. La délimitation des zones d’occupation est source de conflits 

•  Occupation pour compenser les pertes 

• Berlin occupé par les 4 
b. Deux interprétations contraires sur la question des réparations 

• EU : Ne pas écraser l’All financièrement 

• URSS : exploitation/pillage de l’All (démontent les usines et prennent la main d’œuvre) 
c. Deux façons d’envisager l’avenir politique de l’Allemagne 

• Dénazifier, réformer, justice fondée sur la démocratie 

• EU : démocratie libérale / URSS : démocratie populaire 

⇒ Conseil de 4 bloqué (vote à l’unanimité) 
2. Le sort des autres pays vaincus et/ou occupés accentue le différent 

a. La Tchécoslovaquie se range du côté de l’URSS 

• Délivrée par l’URSS, PC tchèque très influent 

• La Tchécoslovaquie devient communiste 
b. Le cas polonais au centre d’une lutte d’influence 

• Résistance anti-nazi anti-communiste (s’exile à Londres) 

• Gouvernement anti-nazi pro-communiste 
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• Revendiquent le pouvoir 

• Élections → Pol communiste 
c. La Grèce et la Turquie : un enjeu stratégique 

• Contrôle de la mer Noir et du détroit de Béring / zone pétrolière 

• Guerre civile en Grèce (46) soutenue par le RU ⇒ RU l’emporte 

• RU propose aide financière à la Turquie ⇒ URSS abandonne (pas d’influence) 
3. Deux dialogues s’affrontent 

a. Doctrine Jdanov / Doctrine Truman : une lecture manichéenne du monde 

• Truman : président EU (45-56) ; démocrate / Jdanov : bras droit de Staline 

• Chacun se présente comme légitime et défenseur des libertés 
b. Les instruments de la lutte idéologique 

• Plan Marshal 

⇒ Aide financière (13G$ au total) et matérielle 

⇒ Proposé aux pays Eur 

⇒ Contreparties : laisser entrer la culture et les produits EU 

• Kominform 

⇒ Organisme de liaisons entre les différents PC d’Eur 

⇒ Journal en Russe et Fr : « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire » 
c. La rupture est consommée à la conférence de Londres 

• Nov-dec 47 : Conf de Londres 

• Conférence de la dernière chance, réuni les ministres des 4 (EU, Fr, RU, URSS) 

• Échec (URSS intransigeante à propos de l’All) 
 
CONCLUSION : 
 

• Le monde de 1945 a donné naissance à 2 nouvelles puissances, chacune d’elle revendiquant 
la légitimité à exercer sa domination mondiale. 

• L’incompréhension et les tensions se renforcent avec le règlement de la guerre. Ces tensions 
résultent des ambitions des 2 Grands. 

• Le monde, mais avant tout l’Europe devient le terrain de cette lutte. 


