
Deuxième partie de l’étude d’un ensemble documentaire : à l’aide des réponses 
aux  questions,  des  informations  extraites  des  documents  et  de  vos 
connaissances, vous rédigerez une réponse organisée au sujet :  le monde au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, un monde nouveau     ?   

Phrases introductives : 
Le printemps 1945 voit la fin de la guerre en Europe , il faut attendre septembre pour 
que le conflit se termine en Asie. Après 5 années de guerre totale, on peut se 
demander si le monde qui sort des décombres est un monde nouveau. 

Des éléments d’organisation : 

Le désastre humain et matériel est sans précédent. 
1§)50 à 60 M de morts, 5 à 6 fois le bilan de la 1GM. 

o Plus de 50% de victimes civiles du fait des bombardements de 1940 
mais aussi de la libération, du fait du génocide, et des privations… En 
Pologne ce pourcentage monte à 97% de victimes civiles.

o La  carte  1  montre  que  les  pays  les  plus  touchés  sont  les  pays 
européens qui paient le prix le plus lourd avec plus de 35 M de morts, 
puis l’Asie 

o  Ces pertes entraînent des conséquences démographiques . On note 
un déséquilibre hommes/femmes, ainsi que des classes creuses pour 
la période 40/45, toutefois la reprise démographique est très rapide à la 
fin de la guerre (baby boom)

2§) Ce désastre s’accompagne d’un véritable traumatisme moral : 
o Ouverture des camps
o Mémoire  meurtrie  souvent  indicible  des  rescapés,  inaudibles  pour 

d’autres. 
o Toutefois  à  Nuremberg  ,  de  novembre  1945  à  octobre  1946,  des 

dignitaires nazis sont jugés pour crime contre la paix, crime de guerre 
et  pour  le  première  fois  pour  crime  contre  l’humanité.  12  sont 
condamnés à mort. En 1946, un autre procès se tient à Tokyo contre 
des militaires japonais accusés de crime contre la paix uniquement. 

o A ce traumatisme il faut ajouter la menace de l’arme atomique utilisée 
pour la première contre le Japon , le 6 août à Hiroshima et le 9 août à 
Nagasaki. 

3§) Au bilan humain, il faut ajouter un bilan matériel lourd. Les destructions sont sans 
précédent . La carte 2 montre que les puissances européennes qui dominaient avant 
guerre voient leur PNB s’effondrer (sauf pour le Royaume-Uni). 

o Destruction des villes, des infrastructures 
o Pénurie,  rationnement  (les  cartes  de  rationnement  sont  utilisées  en 

France jusqu’en 1949)
o Désormais  les  États-Unis  dominent  économiquement :  ils  détiennent 

2/3 du stock d’or mondial, leur appareil industriel tourne à plein. 

Mais si le bilan est dramatique , il existe aussi des germes de renouveau . 
1§) La reconstruction économique se prépare rapidement



o La conférence de Bretton Woods en juillet 1944 , 745 délégués de 44 
États. Mise en place d’un nouveau SMI, le gold exchange standard , le 
dollar seule monnaie convertible en or devient la monnaie de référence, 
les autres monnaies ayant une parité en dollar. Cela doit permettre la 
stabilité monétaire et éviter une situation telle que celle connue ds les 
années 30. Le FMI vient compléter le dispositif afin d’aider les . 

o En 1947, les accords du GATT visent à baisser les droits de douane et 
favoriser le libre-échange. 

2§) Mais il faut aussi rétablir le droit et la paix en Europe . 
o Yalta  en février  1945 :  à  cette  date la guerre n’est  pas encore finie 

(l’Armée  rouge  est  à  80Km  de  Berlin)  les  alliés  s’entendent  sur  la 
dénazification  de  l’Allemagne  qui  doit  être  divisée  et  occupée  en  4 
zones, sur l’organisation d’élections libres dans les pays libérés et sur 
de nouvelles frontières pour l’URSS et la Pologne. 

o A Potsdam en juillet  1945,  la  situation a changé,.  Les décisions de 
Yalta  sont  globalement  confirmées,  mais  les  frontières  posent 
problème. 

o Mais surtout il s’agit de tirer les leçons de l’échec de la SDN d’avant 
guerre.  1944 :  conférence  de  Dumbarton  Oaks,  préparation  de  la 
création  de  l’ONU officiellement  adoptée  à  San  Francisco  (avril-juin 
1945) . La charte a pour but d’assurer la paix et le respect des droits de 
l’homme. 

Toutefois, de nouvelles tensions apparaissent rapidement au sein de la Grande 
Alliance.
1§) En effet le rapport de force en Europe s’établit en faveur de l’URSS :

o annexion de territoires, présence de l’Armée rouge dans les territoires 
libérés de l’occupation nazie. 

o A  Potsdam,  Américains  et  Britanniques  refusent  de  reconnaître  la 
nouvelle frontière germano-polonaise. 

o Expansion soviétique est dénoncée par Churchill dès 1946, qui insiste 
sur  la  pression exercée par  les communistes  en Europe centrale  et 
orientale  « ils cherchent à accéder partout à un contrôle totalitaire ». 
Ainsi  en  Pologne,  l’Armée  rouge  fait  pression  pour  que  les 
communistes obtiennent les postes-clés du gouvernement.  

o En Yougoslavie , les partisans de Tito ont libéré eux mêmes le territoire 
et mettent en place un gouvernement communiste. 

o Churchill évoque la mise en place du « rideau de fer » entre l’Europe 
de l’Ouest et l’Europe de l’Est. 

o Il  évoque  aussi  la  guérilla  en  Grèce  qui  oppose  communistes  et 
monarchistes  ou encore le  rayonnement des partis  communistes en 
France et en Italie. 

2§) A ces tensions s’ajoutent rapidement d’autres dans les colonies. 
o Le 8 mai 1945, une vaste manifestation est durement réprimée à Sétif 

en Algérie. 
o Dès le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame l’indépendance du 

Vietnam en Indochine française. 



Phrases de conclusion : 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le bilan est lourd, mais très vite des 
signes de renouveau apparaissent. Toutefois des fissures dans la Grande Alliance 
annonce un nouvel ordre mondial. 
 


