
En 1945, la guerre se termine en Europe au printemps, puis en Asie en septembre. Après cinq 
années de guerre totale, le monde qui sort des décombres est-il un monde différent, un monde 
nouveau ?

        Le désastre provoqué par cette guerre est sans précédent. Démographiquement, c’est une 
véritable hécatombe avec 50 à 60 millions de morts, soit 5 à 6 fois le bilan de la Première Guerre 
mondiale.  Les  victimes  sont  majoritairement  des  civils,  du  fait  des  techniques  de  guerre  
(bombardements  de  la  blitzkrieg,  de  la  libération…),  mais  aussi  du  fait  du  génocide,  des 
représailles, des privations. En Pologne, 97% des victimes sont des civils. Comme nous le montre 
la carte 1, les pays les plus touchés sont les pays européens (URSS incluse) avec plus de 35 
millions de victimes, vient ensuite l’Asie où la guerre sino-japonaise a provoqué plus de 14 millions 
de victimes chinoises.  Cette saignée démographique a des conséquences : des classes creuses 
(dues à un déficit des naissances pendant la guerre), mais aussi un déséquilibre hommes/femmes. 

Au lendemain de cette guerre, le monde connaît aussi un traumatisme moral. Le Génocide 
a entraîné la mort de plus de 5.5 millions de personnes : juifs, tziganes, homosexuels, malades 
dans  les  camps  et  1  million  hors  des  camps  (dans  les  ghettos,  massacres  par  les 
Einsatzgruppen…) L’ouverture des camps est un choc pour les troupes alliées, puis pour toute la 
population avec la  diffusion des photographies dans la  presse.  La mémoire est  meurtrie  pour 
longtemps.  C’est  dans ce contexte  que se déroule  entre  novembre 1945 et  octobre  1946,  le 
procès de Nuremberg ; 24 dignitaires nazis se retrouvent sur le banc des accusés avec trois chefs 
d’inculpation :  crimes  contre  la  paix,  crime  de  guerre  et  crime  contre  l’humanité.  Le  tribunal 
prononce 12 condamnations à mort. En 1946, se tient à Tokyo un tribunal militaire, 28 dignitaires 
japonais  sont  poursuivis  pour  crime contre la  paix.  C’est  au Japon également  que l’humanité 
connaît un autre traumatisme, l’utilisation des deux premières bombes atomiques ( le 6 et le 9 août 
1945 à Hiroshima et à Nagasaki.)  Cette  nouvelle arme fait  peser sur l’humanité une nouvelle 
menace…  

Les Etats touchés par les combats sont aussi largement détruits. La carte 2 nous montre 
que les PNB européens se sont effondrés. Les destructions matérielles sont impressionnantes : 
des villes entières sont détruites comme Dresde, Caen…, les infrastructures ont disparu sous les 
bombardements La population connaît la pénurie et le rationnement bien après la fin de la guerre. 
L’Europe connaît  un  véritable  déclin  économique alors  que la  prédominance économique des 
Etats-Unis s’affirme, ils n’ont pas de destruction sur leur territoire et détiennent 2/3 du stock d’or 
mondial et fournissent la moitié de la production industrielle mondiale. 

    Mais face à ce lourd bilan, il existe aussi des germes de renouveau et notamment dans le 
domaine économique. Dès juillet 1944, les alliés se rencontrent à la conférence de Bretton Woods 
(carte 3), préparée pendant la guerre elle rassemble 745 délégués de 45 pays. Un nouveau 
système monétaire international est mis en place, le gold exchange standard : le dollar est la seule 
monnaie convertible en or, les autres ayant une parité en dollar ; cela doit permettre la stabilité 
monétaire après les difficultés des années 30. C’est aussi lors de cette conférence que le FMI 
(Fonds monétaire international) est créé. En 1947, les accords du GATT sont signés par 23 pays 
représentant 80% des échanges, le but est d’établir progressivement le libre échange en 
diminuant les droits de douane. 

Rapidement il s’agit aussi de rétablir la paix et le droit dans une Europe qui a été occupée 
par les forces de l’Axe de 1940 à 1945. La conférence de Yalta réunit les alliés en février 1945, la 
guerre n’est pas encore finie en Europe même si l’armée rouge n’est plus qu’à 80km de Berlin.  
Parmi les décisions prises, on trouve celle du droit des peuples à choisir leur gouvernement, en 
organisant de sélections libres dans les territoires. Le sort de l’Allemagne est également décidé à 
Yalta, l’Allemagne dénazifiée est divisée en quatre zones d’occupation, ainsi que Berlin. Une 
seconde conférence réunit à Potsdam en juillet confirme ces dispositions. 

Les alliés veulent aussi tirer les leçons de l’échec de la SDN (société des nations)  d’avant 
guerre. Décidée au cours de la guerre, mise sur pied à la conférence de Dumbarton Oaks en 
1944, l’Organisation des Nations Unies est officiellement créée lors de la conférence de San 
Francisco (avril-juin 1945) par 51 Etats. La charte de l’Onu a pour principe d’assurer la paix mais 
aussi les droits de l’Homme. Mais cette organisation va être rapidement confrontée à de nouvelles 
tensions : dans les colonies mais aussi au sein de la grande alliance.

     En effet, le rapport de force politique en Europe s’établit en faveur de l’URSS.La carte 4 nous 



montre l’avancée de l’URSS vers l’Ouest par l’annexion de territoires, par la présence de l’armée 
rouge dans les territoires libérés, Très vite, les premières dissensions entre les alliés apparaissent, 
Américains et Britanniques refusent, à Potsdam en juillet 1945, de reconnaître la nouvelle frontière 
germano-polonaise  Cette expansion de la puissance soviétique est dénoncée par Churchill qui 
évoque  les  « tendances  expansionnistes »  et  « le  prosélytisme »  de  la  Russie  soviétique.  Il 
évoque, en 1946, la pression exercée par les communistes dans les pays de l’Est de l’Europe  qui 
« cherchent partout à accéder à un contrôle totalitaire ». En Pologne, par exemple, l’armée rouge 
fait pression pour que les communistes obtiennent les postes-clés dans le nouveau gouvernement. 
En Yougoslavie,  ce sont  les partisans de Tito qui ont  libéré le  territoire,  Tito met en place un 
gouvernement communiste.  Churchill évoque le « rideau de fer » qui séparerait l ‘Europe entre 
l’Est et l’Ouest. Il évoque aussi la guérilla grecque qui voit s’opposer les monarchistes (soutenus 
par le Royaume-Uni jusque 1947) aux communistes. Le rayonnement du communisme est aussi 
important  à  l’Ouest,  en  France  par  exemple  le  parti  communiste  obtient  25%  des  voix  aux 
élections.  

A ces tensions entre les alliés d'hier s'ajoutent de nouvelles tensions dans les colonies . 
Dès 1945 la France est confrontée à des manifestations en Algérie (Sétif le 8 mai 1945) et surrtout 
la proclamation de l'indépendance  du Vietnam dès le 2 septembre 1945.

Au lendemain de la  guerre,  le  bilan est  très lourd pour  le  monde.  Des signes d’espoir  et  de 
reconstruction  apparaissent  Mais  très  vite  les  fissures  au  sein  de  la  Grande  Alliance,  et  les 
divergences entre les deux nouvelles puissances (les Etats-Unis et l’URSS) assombrissent l’avenir 
de ce monde nouveau. 


