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NB :::c ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fchiers ne remplace 
pas le cours, il le complète :::l la participation et la prise de notes restent essentiels.

3. La guerre et le totalitarisme au XXe siècle
A. Première Guerre mondiale
A.1. Guerre totale
A.2. Expérience combatante

B. Régimes totalitaires
B.1. Genèse
B.2. Points communs
B.3. Spécifcités

C. Seconde Guerre mondiale
C.1. Guerre d'anéantissement
C.2. Génocides
C.3. Résistance

D. Guerre froide
D.1. Berlin divisée
D.2. Crises berlinoises

17 à 18 heures
• La Première Guerre mondiale :::c l'expérience combatante dans une guerre totale.
• Genèse et afrmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste, nazi) :::c les régimes totalitaires dans l'entre-deux-
guerre, genèse, points communs et spécifcités.
• La Seconde Guerre mondiale :::c guerre d'anéantissement et génocide des Juifs et des Tsiganes :::l les combats de la 
Résistance contre l'occupant nazi et contre le régime de Vichy.
• La guerre froide, confit idéologique, confit de puissances :::c une étude, Berlin (1945-1989).

Programmes d'histoire et de géographie du cycle terminal de la série scientifque, arrêté du 7 janvier 2013, JORF du 
23 janvier 2013, consultable sur htpc//www.education.gouv.fr/pid255535/bulletin_ofciel.html?cid_bo=665879

Devoirs de l'élève
1.1 Identifer et localiser Localiser les lieux des combats

1.2 Changer les échelles Diférence entre les échelles tactique, opérationnelle et stratégique

2.1 Exploiter des informations Méthode de l'étude de document

2.2 Organiser et synthétiser Méthode de la composition

2.3 Utiliser les TIC Compléter les articles WP sur le thème

3.1 Expression et sens critique Propagande et neutralité de point de vue

3.2 Travail autonome Approfondissements, notamment sur la chronologie

1

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879


C.2. Génocides

 Les entrées des camps d'Auschwitz I et d'Auschwitz II (Birkenau).

Dans les territoires annexés ou occupés par les Allemands, les populations juives doivent porter 
l’étoile jaune et sont regroupées dans les ghetos (sans nourriture, ni hygiène), notamment à l'Est 
(Varsovie, Cracovie, Lublin, Lodz, Bialystok, Minsk, Riga, Vilnius...) et les KZ (Konzentrationslager, tel que 
Teresienstadt, etc.).

Qand la Wehrmacht entre en Pologne puis en URSS, elle est suivie par les Einsatzgruppen (« groupes 
d'intervention », composés de SS ou de réservistes de la police) et les régiments de la Totenkopf  (division 
SS « Tête de mort », composée de gardiens de KZ), qui massacrent sur place les civils.
→ Article wiki à consulter :::c Untermensch :::l Einsatzgruppen

Gheto de Varsovie, 1942 (source :::c htpc//commons.wikimedia.org/) :::l
« Ukraine 1942 - Judenaktion in Iwangorod ».

Dans le cadre des opérations de l'armée et dans le but de préparer l'organisation politique et administrative, 
le Reichsführer SS assume, au nom du Führer, la responsabilité des missions spéciales qui résulteront de la nécessité 
de metre fn à l'afrontement entre deux systèmes politiques opposés. Dans le cadre de ces missions, le 
Reichsführer agira en toute indépendance et sous sa seule responsabilité.

Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, chef de l'OKW, 13 mars 1941.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_ghetto_-_infant_corpse.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Untermensch


Les tentatives de netoyage de la part des éléments anticommunistes ou 
antisémites dans les zones qui seront occupées ne doivent pas être gênées. Au 
contraire, il faut les encourager, mais sans laisser de traces.

SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, 29 juin 1941.

→  www.verbrechen-der-wehrmacht.de/ (exposition Crimes de la Wehrmacht, Hambourg, 2004).

Le 20 janvier 1942, les dirigeants nazis prirent la décision de procéder à la « Solution fnale du 
problème juif » (lors de la Conférence de la Wannsee).
→ www.ghwk.de/deut/protokoll.pdf

Selon ce protocole, tous les Européens juifs doivent être déportés vers six KZ spécialisés :::c
• Auschwitz II Birkenau (Oświęcim – Brzezinka en polonais :::c 50°2'9''N 19°10'30''E) :::l
• Treblinka II (52°37'51''N 22°3'11  '  'E  ) :::l
• Belzec (Bełżec en polonais :::c 50°22'24''N 23°27'29''E) :::l
• Sobibór (51°26'45''N 23°35'45''E) :::l
• Kulmhof (Chełmno en polonais :::c 52°9'14''N 18°43'22''E) :::l
• Lublin (Majdanek :::c 51°13'15''N 22°35'47''E).

Les déportés y sont massivement tués par gazage, puis les corps sont brûlés dans des fours et enfn 
les cendres sont dispersées.

Une étiquete d'une boîte de pesticide de la Deutsche Gesellschaf für Schädlingsbekämpfung (« Société allemande 
pour le combat contre la vermine »).

Répartition des victimes juives Estimations

Morts dans les ghetos par suite des privations et exécutions
Morts par exécutions en plein air par les Einsatzgruppen
Morts dans les camps d'extermination

dont :::c Birkenau
Treblinka

Bełżec
Sobibor

Chełmno
Majdanek

Morts dans les camps de concentration
Morts dans les camps croates (notamment Jasenovac)

800 000   
1 300 000   
3 000 000   
1 000 000   

750 000   
550 000   
200 000   
150 000   
50 000   

150 000   
150 000   

total 5 100 000   
Source :::c Raul Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe, Fayard, 1988.
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https://maps.google.com/maps?q=51.220833,%2022.596389
https://maps.google.com/maps?q=52.153889,%2018.722778
https://maps.google.com/maps?q=51.445833,%2023.595833
https://maps.google.com/maps?q=50.373496,23.45777
https://maps.google.com/maps?q=52.6315,22.053065
https://maps.google.com/maps?q=52.6315,22.053065
https://maps.google.com/maps?q=52.6315,22.053065
https://maps.google.com/maps?q=50.036994,19.17474
http://www.ghwk.de/deut/protokoll.pdf
http://www.verbrechen-der-wehrmacht.de/pdf/vdw_fr.pdf


→ Fichier kmz sur les camps nazis :::c htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1053_Lager.html 

Ces massacres de masse ne se limitent pas qu'aux Juifs, ils sont étendus aux Slaves (Polonais, Russes, 
Ukrainiens, Tchèques...), aux Tsiganes, aux handicapés et aux prisonniers de guerre polonais et 
soviétiques.

En Pologne, Biélorussie, Ukraine, Russie et dans les Pays baltes, les Allemands massacrent les élites 
(ofciers, nobles, enseignants, clergé...), interdisent toute activité intellectuelle (écoles, théâtres, musées, 
bibliothèques...), dans le but d’en faire une terre de colonisation où les esclaves serviront leurs maîtres.

Lors de la retraite de 1943-1945 est pratiquée une politique de terre brûlée :::c 1 700 villes et 70 000 
villages sont dévastés.

Enfn de 1937 à 1945, les Japonais s'en prirent largement aux civils et aux prisonniers chinois, 
coréens, indonésiens, philippins, birmans, indochinois... Avec gazage, guerre bactériologique (peste, 
choléra, anthrax, typhoïde...), vivisections, cannibalismes, « femmes de réconfort », principe des « Trois 
tout » (« tue tout, brûle tout, pille tout »), etc.

Par exemple la ville de Nankin (Nanjing, en Chine) subit une mise à sac de cinq semaines (décembre 
1937) qu'on estime à 260 000 morts.

Filmographie sur les massacres commis par les Japonais en Chine :::c
Men Behind the Sun (Black Sun :::7 731), 1988.
Black Sun :::7 Te Nanking Massacre, 1994.
Nanking, 2007.
John Rabe, 2009.

→ www.nankingtheflm.com :::l www.john-rabe.com 
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http://www.john-rabe.com/
http://www.nankingthefilm.com/
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C.3. Résistance

Siegesparade de la 30e division d'infanterie allemande sur l'avenue Foch devant le général von Briesen, 14 juin 1940. 
Source :::c Bundesarchiv.

→ «     Ouverture sensationnelle     » sur les boulevards   :::l
→ Albert Speer, Adolf Hitler et Arno Brecker posant en touristes (23 juin 1940).

En conséquence de sa défaite militaire lors de la campagne de France (déclenchée le 10 mai 1940) et 
de la bataille des Alpes (depuis le 10 juin), le gouvernement français signe deux armistices, le premier avec 
l'Allemagne (le 22 juin à Compiègne) et le second avec l'Italie (le 24 juin à Rome), metant fn aux combats 
le 25 juin à minuit.

La moitié nord de la France et le litoral atlantique sont occupés par les forces armées allemandes, les 
forces françaises sont limitées à 100 000 hommes, tandis que les zones conquises par l'armée italienne sont 
occupées par cete dernière. L'Alsace-Moselle est annexée en juillet, puis la moitié sud est occupée à partir 
du 11 novembre 1942.

L'occupation de la métropole à partir de 1940
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file:///Der%20Fhrer%20in%20Paris.%20Hitler%20in%20Paris.%20Heinrich%20Hoffman%20Collection.%20-%20NARA%20-%20540180.tif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-129-0480-26,_Paris,_deutsche_Soldaten_vor_dem_Moulin_Rouge.jpg
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La résistance française contre l'occupant allemand et contre l'État français (régime de Vichy), très 
réduite dans un premier temps, s'exprime militairement de deux façons :::c
• les Forces françaises libres (FFL), opérant à partir de l'Empire colonial :::l
• les Forces françaises de l'intérieur (FFI), opérant en métropole.

Ralliement d'une partie de l'Outre-mer

20 juin 1940, Chandernagor
22 juillet 1940, Nouvelles-Hébrides

26 août 1940, Tchad
27 août 1940, Cameroun
28 août 1940, Congo
31 août 1940, Oubangui-Chari

2 septembre 1940, Polynésie
7 septembre 1940, Pondichéry
24 septembre 1940, Nouvelle-Calédonie

24 décembre 1941, Saint-Pierre-et-Miquelon

Félix Éboué et de Gaulle,
Fort-Lamy le 15 octobre 1940.

Reconquête du reste de l'Empire
23 au 25 septembre 1940, Dakar (Operation Menace)
8 juin au 11 juillet 1941, campagne de Syrie (Operation Exporter)
8 au 12 novembre 1941, campagne du Gabon
5 mai au 8 novembre 1942, Madagascar (Operation Ironclad)
2 mai 1942, débarquement américain à Wallis-et-Futuna
8 au 10 novembre 1942, débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie (Operation Torch)
22 novembre 1942 au 13 mai 1943, campagne de Tunisie
28 novembre 1942, côte des Somalis et La Réunion
4 au 24 juin 1943, Guadeloupe, Martinique et Guyane

Participation des FFL aux combats, sous commandement britannique ou américain
1940 Dakar, Gabon
1941 Érythrée, Syrie, Koufra
1942 Libye (Bir-Hakeim et El-Alamein)
1943 Tunisie, Corse
1944 Italie (Monte Cassino), Provence, Paris, Vosges et Alsace
1945 Allemagne du Sud
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Rôle militaire des FFI
Par la force des choses le rôle militaire de la Résistance se cantonne à des missions de 

renseignements, de sabotage et de harcèlement de l'ennemi sur ses arrières car une insurrection générale 
n'est pas envisageable. Or, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, sans concertation préalable avec les Français 
de Londres, la BBC donne prématurément l'ordre de passer à l'action à cete Résistance insufsamment 
préparée, mal équipée, dont l'action parfois héroïque n'apportera dans un premier temps qu'une aide 
minime aux Alliés. Aussi, dès le 10 juin, Kœnig ordonne-t-il de suspendre les opérations là où c'est 
possible.

Jean-Noël Grandhomme, La Seconde Guerre mondiale en France, Éditions Ouest-France, 2009, p. 112.

• 30 janvier 1943, fondation de la Milice :::l
• 16 février 1943, instauration du STO :::l

• janvier à mars 1944, maquis des Glières (Alpes) :::l
• mai à juin 1944, Mont Mouchet (Sud-Est du Massif central) :::l
• 8 au 11 juin 1944, représailles de la Das Reich à Tulle et Oradour-sur-Glane (Limousin) :::l
• juillet 1944, maquis du Vercors (Alpes) :::l
• 19 août 1944, début de l'insurrection de Paris :::l
• 25 août 1944, arrivée à Paris de la 2e DB et de la 4th ID.

La 28e division américaine descendant les Champs-Élysées lors de la Victory Parade, le 29 août 1944.
Source :::c Te National Archives.
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D. Guerre froide

Une guerre froide :::c période de relations hostiles entre deux rivaux, pour lesquels un afrontement 
direct est largement indésirable et à éviter. Source :::c htpc//en.wiktionary.org/

Paix impossible, guerre improbable.
Raymond Aron, Le Grand Schisme, 1948.

7 novembre 1917, révolution bolchevique d'octobre à Petrograd
7 et 8 mai 1945, capitulations allemandes à Reims et Berlin
30 janvier 1946, début de la crise irano-soviétique
5 mars 1946, discours de Winston Churchill à Fulton
31 mars 1946, reprise de la guerre civile grecque
23 novembre 1946, début de la guerre d'Indochine
12 mars 1947, discours sur le Containment de Harry S. Truman
5 juin 1947, discours de George Marshall à Harvard annonçant un plan d'aide pour l'Europe
17 au 25 février 1948, prise du pouvoir par les communistes tchécoslovaques (Coup de Prague)
3 avril 1948, signature de l'European Recovery Program par Harry S. Truman
23/24 juin 1948, début du blocus de Berlin
22 septembre 1948, rapport d'Andreï Jdanov lors de la conférence de Szklarska-Poreba (Kominform)
15 août 1948, proclamation de la République de Corée (du Sud)
9 septembre 1948, proclamation de la République populaire démocratique de Corée (du Nord)

2 mai 1989, démantèlement du rideau de fer entre l'Autriche et la Hongrie
9 novembre 1989, ouverture des postes-frontière le long du mur de Berlin
12 septembre 1990, traité de Moscou (traité deux plus quatre)
3 octobre 1990, réunifcation (Accession de la RDA à la zone de validité de la Loi fondamentale de la RFA)
25 décembre 1991, démission de Gorbatchev de la présidence de l'URSS (dissolution de l'Union)

Looking at the world as a whole, the drif for many decades has been not towards anarchy but towards the 
reimposition of slavery. We may be heading not for general breakdown but for an epoch as horribly stable as the 
slave empires of antiquity. James Burnham's theory has been much discussed, but few people have yet considered 
its ideological implications — that is, the kind of world-view, the kind of beliefs, and the social structure that would 
probably prevail in a state which was at once unconquerable and in a permanent state of "cold war" with its 
neighbors.

Had the atomic bomb turned out to be something as cheap and easily manufactured as a bicycle or an alarm 
clock, it might well have plunged us back into barbarism, but it might, on the other hand, have meant the end of 
national sovereignty and of the highly-centralised police state. If, as seems to be the case, it is a rare and costly 
object as difcult to produce as a batleship, it is likelier to put an end to large-scale wars at the cost of prolonging 
indefnitely a "peace that is no peace".

George Orwell, « You and the Atomic Bomb », dans Tribune, Londres, 19 octobre 1945. Source :::c htpc//orwell.ru/ 

Let us not be deceivedc we are today in the midst of a cold war. Our enemies are to be found abroad and at 
home. Let us never forget thisc Our unrest is the heart of their success. Te peace of the world is the hope and the 
goal of our political systeml it is the despair and defeat of those who stand against us. We can depend only on 
ourselves.

Bernard Baruch, speech at the House of Representatives, Columbia SC, 16 avril 1947.
Source :::c htpc//www.history.com/ 

Walter Lippmann, Cold War7 a study in U. S. foreign policy, Harper & Brothers, 1947, 62 pages.

Problématique :::c en quoi Berlin symbolise-elle la guerre froide :::?
D.1. Berlin divisée :::l D.2. Crises berlinoises
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D.1. Berlin divisée

Roberto Rossellini, Germania anno zero, 1948.

Trümmerfrauen, Jägerstrasse, juillet 1946. 
Source :::c htpc//www.bild.bundesarchiv.de/ 

Zwei Trümmerfrauen in Berlin, 1947. Source :::c 
htpc//commons.wikimedia.org/ 

→ htpc//en.wikipedia.org/wiki/Teufelsberg 
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21 avril 1946, fondation du SED (fusion KPD + SPD) en zone soviétique, interdit à l'ouest.
1er janvier 1947, création de la Bizone (zones britannique + américaine).
20 mars 1948, retrait soviétique du Conseil de contrôle allié.
16 avril 1948, Bizone et zone française admises à l'OEEC (OECE).
3 juin 1948, création de la Trizone (Bizone + zone française).
20 juin 1948, création du Deutsche Mark dans la Trizone.
24 juin 1948 au 12 mai 1949, blocus de Berlin, pont aérien et contre-blocus.
24 juillet 1948, création d'un second Deutsche Mark (Ostmark) dans la zone soviétique.
23 mai 1949, proclamation à Bonn de la RFA (BRD) sous occupation occidentale jusqu'en 1955.
7 octobre 1949, proclamation à Berlin de la RDA (DDR) sous occupation soviétique.

→ Efect of Soviet Restrictions on the US position in Berlin, 14 juin 1948.

Chars Chiefain britanniques (14th/20th King’s Hussars) déflant sur la Straße des 17. Juni (traversant le Tiergarten, passant 
près de la Siegessaulte), 18 juin 1989. Source :::c htpc//www.defenseimagery.mil/ 

Le Kurfürstendamm et la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, minuit le 20 août 1963. Source :::c htpc//www.fickr.com/ 
(auteur :::c Roger Wollstadt). L'église avant (1939) et après (1961) le bombardement.

→ htpc//www.kadewe.de/ (Kaufaus des Westens).
→ RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) :::l htpc//www.rferl.org/ :::l htpc//www.voanews.com/ 
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D.2. Crises berlinoises

25 mars 1952, note de Staline proposant un traité de paix avec l'Allemagne neutre et réunifée.
16 au 23 juin 1953, manifestation, grèves puis émeutes à Berlin-Est, réprimées par l'Armée rouge.
27 novembre 1958, note de Khrouchtchev proposant de démilitariser Berlin.

1949 à 1961, 3 300 000 Allemands de l'Est passent à l'Ouest.
4 août 1961, enregistrement des travailleurs frontaliers berlinois.
13 août 1961, fermeture de la frontière, installation de barbelés, puis construction du mur.
30 août 1961, mobilisation de la Garde nationale américaine.
→ Exchange of Notes on the Berlin Wall, 17 et 18 août 1961.

It's not a very nice solution, but a wall is a hell of a lot beter than a war.
John F. Kennedy, 1961.

Berliner Mauer (ofciellement « mur de protection antifasciste » protégeant la RDA contre l' « émigration, le 
noyautage, l'espionnage, le sabotage, la contrebande et l'agression en provenance de l'Ouest »)

Panneau explicatif, Dorothäenstädtischen Friedhof, Berlin, 2010. 
Source :::c htpc//commons.wikimedia.org/ 

Carte de Berlin-Ouest. 
Source :::c htpc//www.lib.utexas.edu/ 

3 septembre 1971, accord quadripartite sur Berlin. → htpc//usa.usembassy.de/ 

26 mai 1972, accord sur le transit. → htpc//www.ddr-geschichte.de/ 

21 décembre 1972, Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik (traité concernant les relations de base entre la République 
fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, ratifé par les parlements en juillet 1973).

La RDA est reconnue par le Royaume-Uni et la France en février 1973, par la RFA en février 1974 et 
par les États-Unis en décembre 1974. Les deux États allemands sont admis à l'ONU en septembre 1973.
→ htpc//germanhistorydocs.ghi-dc.org/ :::l htpc//www.chronik-der-mauer.de/ 
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John F. Kennedy, Ich bin ein Berliner, 26 juin 1963. 
Source :::c htpc//arcweb.archives.gov/ 

Ronald W. Reagan, Tear down this wall !, 12 juin 1987. 
Source :::c htpc//arcweb.archives.gov/ 

→ 1963 JFK Speech :::l 1987 RR   Speech   

Déflé militaire de la Volksarmee et des Grenztruppen pour le 25e anniversaire de la construction du mur, 13 août 
1986. Source :::c htpc//www.bild.bundesarchiv.de/.
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http://arcweb.archives.gov/arc/action/ShowFullRecord?tab=showFullDescriptionTabs/digital&$searchId=8&$showFullDescriptionTabs.selectedPaneId=details&$digiDetailPageModel.currentPage=0&$resultsPartitionPageModel.targetModel=true&$resultsSummaryPageModel.pageSize=10&$partitionIndex=0&$digiSummaryPageModel.targetModel=true&$submitId=1&$resultsDetailPageModel.search=true&$digiDetailPageModel.resultPageModel=true&$resultsDetailPageModel.currentPage=33&$showArchivalDescriptionsTabs.selectedPaneId=&$resultsDetailPageModel.pageSize=1&$resultsSummaryPageModel.targetModel=true&$sort=RELEVANCE_ASC&$resultsPartitionPageModel.search=true&$highlight=false


Manifestation sur l'Alexanderplatz, 4 novembre 1989.
Source :::c htpc//www.bild.bundesarchiv.de/ (auteur :::c Bernd Setnik).

Article Wiki à traduire :::c Alexanderplatz-Demonstration 

Günter Schabowski :::c Les voyages à titre personnel vers l'étranger peuvent être entrepris sans conditions. Les 
autorisations seront données dans de brefs délais. Les services compétents de la Volkspolizei ont pour ordre 
d'accorder immédiatement les autorisations de quiter le territoire, même sans que les conditions pour une sortie 
du pays soient remplies. [...] Les sorties du pays sont possibles par tous les points de passage de la RDA vers la RFA 
comme vers Berlin-Ouest.
Riccardo Ehrman :::c Qand cela entre-t-il en vigueur ?
Günter Schabowski :::c Pour autant que je sache, cela entre en vigueur... c'est maintenant, immédiatement.

Conférence de presse du 9 novembre 1989, 18 h 57.
Schabowski démissionne du Politburo le 3 décembre 1989, avant d'être expulsé du SED le 21 janvier 1990.

Brian Rose, Niederkirchnerstrasse et Ebertstrasse. Source :::c htpc//www.brianrose.com/ 

Police de caractères utilisée :::c Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/
http://www.brianrose.com/infromthecold.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexanderplatz-Demonstration
http://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/search/_1318668274/?search%5Bform%5D%5BSIGNATUR%5D=Bild+183-1989-1104-437

