
Cours d'histoire n°1

Le monde et 
la France 
en 1945

A quoi voit-on que 1945 marque 
le début d'une nouvelle ère ?



Lectures dans le manuel

● Pour le 
monde et 
l'Europe : 
p.20-33

● Pour la 
France : 
p.254-261



Introduction
● 1945 : fin de la 2nde GM (7-8 mai en Europe 

et  2 sept avec le Japon)
Reims, le 7 mai



Berlin, le 8 mai

Tokyo, le 2 sept.



I- Une victoire traumatisante
1- des dégâts exceptionnels :

- 50 à 60 millions de morts, surtout civils

- 30 millions de réfugiés





I- Une victoire traumatisante
1- des dégâts exceptionnels :

- 50 à 60 millions de morts, surtout civils

- 30 millions de réfugiés

- destructions généralisées

- ruine financière





I- Une victoire traumatisante
2- un double choc moral

- l'horreur atomique (Hiroshima et Nagasaki)

méfiance envers la science

- la découverte des atrocités nazies dans les 
camps libérés par les Alliés



Camp de 
concentration 

de 
Nordhausen 
(annexe de 

Dora) 
libéré par 
l'armée 

américaine 
(12 avril 1945)



Procès de Nuremberg 1945-1946

1ere conséquence : punir les coupables



2e conséquence : compensation envers les victimes

Création de 
l'Etat d'Isarël 

en 1948



conséquence annexe : repenser le monde

Albert CAMUS

Jean-Paul SARTRE
Une remise en cause 

du progrès, de la civilisation, de la morale...



I- Une victoire traumatisante
3- en France, une mémoire refoulée

- une épuration vite maîtrisée



- le retour des rescapés



- le mythe résistantialiste

« Un passé qui ne passe pas »



II- L'Europe passe au second plan
1- l'Europe ruinée :

- majorité des morts (35 millions), des 
blessés, des réfugiés (France : 600 000 
morts)

- ensemble de l'Europe dévasté (surtout les 
villes, les transports, les énergies, les 
villages, les productions, la main d'oeuvre) : 
pénurie générale (nourriture, logement...) 
obsédante





II- L'Europe passe au second plan
2- l'Europe sous influence :

- présence des armées US à l'Ouest et surtout de 
l'Armée Rouge à l'Est (Allemagne et Berlin 
partagés en 4)

- deux modèles idéologiques : communisme et 
libéralisme

- peu de traités de paix

- des changements territoriaux limités (au profit de 
l'URSS et de la Pologne surtout)





II- L'Europe passe au second plan
3- l'Europe contestée par ses colonies :

- Europe affaiblie (ruinée, perte prestige) alors que 
les colonies ont joué un rôle important dans la 
libération



- position anti-coloniale de l'URSS et des EU

- rôle des élites indigènes



- le début de la décolonisation douloureuse pour la 
France

8 mai 1945 Sétif 
(Algérie)

Incidents en 
Indochine dès 

1945

Puis indépendance Liban et Syrie (1946), insurrection à 
Madagascar en 1947...



II- L'Europe passe au second plan
4- Une France qui se reconstruit difficilement :

- de Gaulle doit s'imposer
Aux Alliés (surtout aux 
EU), 
aux Résistants (surtout 
communistes) 
et aux Français 

dans le cadre du GPRF 
(1944-1946).

Son but : reconstruire 
vite l'autorité de l'Etat

Mais il démissionne en 1946



Sur un fond de pénurie générale 
et de contestation sociale



Dans l'illusion de la puissance :

- armée à nouveau victorieuse

- colonies préservées

- signature des capitulations allemandes

- zone d'occupation en Allemagne et à 
Berlin

- place cruciale à l'ONU

- juge à Nuremberg



III- Les deux « Grands » face à face
1- la fin de la « Grande Alliance »

- des accords de la conférence de Yalta (fév. 1945)...

Élections libres en 
Europe libérée, ONU, 
compensations 
soviétiques, partage 
de l'Allemagne...

Churchill

Roosevelt Staline



... à la méfiance de la conférence de Potsdam 
(juil-août. 1945)

Protestations contre 
l'emprise soviétique, 
utilisation de la bombe 
A, interruption de 
l'aide US à l'URSS...
Peu de décisions, à 
part sur le sort de 
l'Allemagne (3D, 4Z)

Atlee Truman Staline



III- Les deux « Grands » face à face
2- les deux seules puissances

- peu de pertes humaines
- territoire intact
- économie enrichie
- avance technologique
- monopole atomique
- contrôle du Japon



Des dégâts humains et 
économiques terribles, 
mais :
- gloire de la victoire 
(Stalingrad)
- armée puissante
- contrôle direct des pays 
d'Europe de l'Est
- des PC puissants en 
Europe de l'Ouest
- principal bénéficiaire des 
modifications territoriales



III- Les deux « Grands » face à face
3- la montée de la méfiance 1945-1947

- deux mondes antagonistes (dictature 
communiste / démocratie libérale)

- des pays déjà coupés en deux (Allemagne, 
Corée), des luttes d'influence (Iran, Turquie), des 
prises de contrôles de gouvernement (Europe de 
l'Est), des guerres civiles (Pologne et Yougoslavie, 
Chine et Grèce)

 - des accords économiques qui renforcent la 
domination US (Bretton Woods 1944 et GATT)



« De Szczecin dans la Baltique à Trieste 
dans l' Adriatique, un rideau de fer est 
tombé à travers le continent. Derrière 
cette ligne se trouvent toutes les capitales 
des anciens États d'Europe centrale et 
orientale. Varsovie, Berlin, Prague, 
Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et 
Sofia. Toutes ces villes célèbres et leurs 
populations sont désormais dans, ce que 
je dois appeler, la sphère d'influence 
soviétique, et sont toutes sujettes, sous 
une forme ou une autre, non seulement à 
l'influence soviétique, mais aussi au 
contrôle très étendu et croissant de 
Moscou. » 

(discours de Fulton, 1946)



III- Les deux « Grands » face à face
4- un espoir : l'ONU

- conférence de San Francisco 26 juin 1945

- objectifs de la charte : paix et sécurité, droits de 
l'homme, développement, égalité des peuples 
(dont droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et 
non-ingérence)



Aux Etats-Unis (NY)

Rôle fondamental du 
Conseil de Sécurité



Conclusion :

Un monde qui, en raison de la 
violence du choc de la 2e GM, 
bascule dans une nouvelle ère 
dominée par les deux Grands (EU 
et URSS), au détriment de 
l'Europe et marquée par la 
décolonisation.


