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LA SECONDE GUERRE MONDIALE

I – un conflit mondial

dia 1

En occident, on a l'habitude de faire commencer a 2GM avec l'invasion de la Pologne en 
sept 1939.. Or à y regarder de plus près, les événements du 1er septembre 1939 ne sont qu'un 
épisode supplémentaire des coups de boutoir de Hitler, après le rétablissement du servie militaire en
Allemagne en mars 1935, la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936, l'Anschluss en mars 1938
et la conférence de Munich sur les Sudètes en septembre 1938 et l'invasion de la Bohème Moravie 
en mars 1939... A ce moment là, les Occidentaux estiment que Hitler va trop loin (!)... Alors que le 
23 aout 1939 est signé le pacte de non agression germano-soviétique, l'URSS est considérée par 
beaucoup comme un traître ainsi que les communistes en général. Le pacte GS est également un 
pacte secret partageant la Pologne entre les deux singataires. On le voit bien lors de l'attque de 
septembre 1939. Les soviétiques interviennent en Pologne immédiatement et les 2 armées font leur 
jonction.

Mais au delà des provocations allemandes, la2GM, guerre mondiale donc touchant la plupart
des pays du monde, voit s'opposer la Chine et le Japon... La Chine est une République depuis 1911. 
L'héritier de l’empire du milieu, Pu Yi, avait 3 ans lors de la proclamation de la République 
chinoise. Mais les Japonais le manipulent dans les années 1930 et l'installent sur le trône du 
Mandchoukouo, territoire conquis sur la Chine alors en guerre civile entre Communistes et 
républicains (1932). L'hostilité des Japonais n'est pas nouvelle, elle s'est manifestée dès 1931, lors 
des incidents de Moukden (invasion limitée des Japonais d'une portion réduite du territoire chinois, 
relaté dans Tintin et le Lotus bleu. La guerre longue entre les deux empires asiatiques démarre en 
1937 et est marquée par des violences inouïes, comme les massacres de Nankin (hiver 1937-1938). 
Dès lors les Chinois s'unissent, républicains nationalistes et communistes mettent la guerre civile 
entre parenthèse pour lutter contre l'ennemi commun.

En Occident, la deuxième moitié des années 1930 est assez agitée. Si Mussolini décide 
d'agrandir les territoires coloniaux italiens en attaquant l'Abyssinie à partir de 1935, les événements 
espagnols focalisent l'attention européenne à partir de l'été 1936.

Après le rétablissement de la République en 1931 (le Roi Alphonse XIII a abdiqué après la 
victoire des Républicains aux élections municipales) les élections de 1936 amènent la majorité de 
Front Populaire au pouvoir. Cette association de partis de gauche, mêlant maladroitement socialistes
, communistes et anarchistes est une insulte pour les catégories les plus conservatrices de la société 
espagnole. La droite classique est outrée de l'arrivée des gauches avec sa suspicion constante envers
les religieux et une partie de l'armée. Celle-ci le lui rende bien est suit la rébellion de F Franco 
contre le pouvoir à partir de l'été 1936. Soutenu dès le début par la logistique fasciste et nazie, 
Franco tombe sur une résistance inattendue des Républicains. Si les régimes allemands et italiens 
interviennent, le régime soviétique ne s’abstient pas non plus, encadrant les « Brigades 
internationales », formées de volontaires de l’Europe entière. La situation est difficile à partir de 
1937 puis catastrophique pour les Républicains, alors que les gouvernements occidentaux ont opté 
pour la « non-intervention » après les premiers combats.

L'Espagne est épuisée en 1939 quand commence la guerre. Même en novembre 1940, au 
moment de l'entrevue de Montoire entre Hitler et Pétain, Hitler visite Franco pour lui demander un 
soutien, Franco tergiverse et refuse. Son pays est épuisé. Alors, certes, une légion part combattre les
Soviétiques un peu plus tard, mais la contribution espagnole s'arrête là.

En septembre quand les Allemands attaquent la Pologne, peu de réaction occidentale.. Les 
généraux allemands sont stupéfaits de ne pas voir de réaction franco-britannique, l'Allemagne était 
alors extrêmement fragile. Une attaque à l'ouest aurait tout remis en cause...



1 – un monde en guerre

L'objectif est de bien faire réaliser que pendant la 2GM, la quasi totalité de la planète est 
impliquée dans la guerre...

Tout d'abord les rythmes.. (dia 4)
Classiquement, on oppose une première période de 1940 à 1942, victoires de l'Axe, à la 

période 1942-1945, victoires des alliés. A la progression de l'un dans un premier temps répond la 
progression de l'autre ensuite. I. Kershaw propose dans son dernier livre (L'Europe en enfer, 1914-
1949- publié en France en 2016) un chronologie légèrement différente. 

1er temps pour lui : sept 1939-21 juin 1941 – 1ere phase d'extension nazie
21 juin 1941-6 juin 1944 : le cœur de l'affrontement
6 juin 1944 – 2 sept 1945 : l'inflation de violence – ¼ des morts du front européen 

dia 5 – espaces du monde concernés par la guerre : la quasi totalité...

dia 6 – première carte de la guerre : Avant le déchaînement
dia 7 – les attaques de l'Axe : à l'Est le partage de la Pologne.... à l'Ouest sur la Belgique, les 

Pays Bas et La France puis les attaques sur la Grande Bretagne qui échouent... 
dia 8 – Le Japon conquiert le littoral chinois avant 1940. puis Attaque japonaise sur Pearl 

Harbor, 7 décembre 1941, à laquelle répond le raid de Doolitttle (cf le film) en avril 1942 puis la 
véritable victoire américaine et navale de Midway en juin 1942. L'extension japonaise se fait 
également vers l'Indochine française et le Siam. L'Indonésie est également conquise. Le coup d'arrêt
est posé en mai 1942.

dia 9 – Alors qu'en juin 1941 le Reich attaque l'URSS, l'extension touche également le sud : 
Yougoslavie, monde grec et Afrique du nord. En novembre 1942, les anglo-américains débarquent 
en Afrique du Nord.  Les Allemands mettent sur pied une armée destinée aux combats en Afrique : 
l'Afrikakorps dirigé par Rommel.

Dia 10 – le coup d'arrêt de l'expansion nazie se passe en 1943 : Stalingrad en début d'année, 
en particulier. Dès novembre 1942, les britanniques refoulent les Allemands à El Alamein. Le 
débarquement en Sicile en 1943 avec les britanniques, américains et quelques éléments des Français
libres.

Dia 11 – de ce moment, la situation se retourne et le Reich recule.  Les armées alliées d'Italie
remontent vers le Nord. Les Alliés débarquent en juin 1944 en Normandie et en aout 1944 en 
Provence. A l'est, les forces soviétiques avancent. Berlin est atteinte au printemps. Le 31 avril Hitler
se suicide,  le Reich capitule une semaine après.

Dia 12 – en Asie, les Américains reprennent les îles aux Japonais à partir de 1943. La lutte 
est de plus en plus difficile comme le montrent les combats pour Okinawa (juin 1945). C'est pour 
éviter un bain de sang que Truman prend la décision de larguer la bombe atomique sur le Japon. 

2 – une échelle inédite

Overlord – Bragration : exos manuel
Le débarquement allié marque un changement d'échelle notable... 200,000 hommes 

s'affrontent pour l'enjeu de la construction d'une tête de pont en Normandie. Le débarquement sur la
plage d'Omaha est un échec qui coûte la vie à 90% des 34,000 Américains engagés. Cherchant à 
éviter la prise d'un port normand, forcément très défendu, les alliés décident de créer un port 
artificiel à Arromanches : les éléments sont des gros parallélépipèdes de béton vides qui sont coulés 
au large de la ville.

Dia 17 – La 2GM est aussi l'occasion de stimuler la recherche pour davantage de gain : la 
bombe atomique, bien sur. Mais également les V1 et V2 qui sont les ancêtres des missiles et des 
fusées. Les avions à réactions apparaissent dans les derniers moments de la guerre comme le Me 
262, négligé par Hitler en 1941. Vues les performances de l'avion en 1944, on perçoit combien les 



Alliés ont été chanceux que cet avion ne soit pas produit avant. Dès 1940, les Britanniques avaient 
tenus les Allemands en échec grâce au radar, permettant des interventions de la chasse contre les 
attaques de bombardiers allemands. Enfin la pénicilline est utilisée de manière urgente pour le soin 
des blessés et sauve de nombreux combattants.


