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Les conséquences de la 2ème
guerre et les réglements du conflit

Histoire

Terminale Monsieur THIAO
Professeur Histoire Géographie
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La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.
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► INTRODUCTION

L’année 1945 a été un grand tournant ; elle marque la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Celle-ci a mis aux prises deux coalitions : les Alliés (Grande Bretagne, France, URSSS, USA) et
les puissances de l’Axe (Allemagne, Italie Japon)

Elle s’est terminée le 8 mai 1945(capitulation allemande à Berlin) et le 2 septembre 1945
(capitulation japonaise). Le monde détruit est à reconstruire sur de nouvelles bases.

► LES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE
 Le bilan humain

C’est le conflit le plus meurtrier de l’Histoire avec environ 50 millions demorts dont
plus de civils que de militaires et 7millions de juifs, tsiganes, slaves exécutées dans
l’holocauste ou Shoah par les Nazis.L’Europe, plus touchée, enregistre près de 35
millions de morts

 Le bilan matériel et économique
L’Europe, principal théâtre des opérations, est ruinée et vit un véritable marasme
économique.
Par contre la guerre a stimulé le décollage économique de certains pays. C’est le cas
des USA dont la production industrielle a augmenté de 75%, de l’Urss, du Canada, de
l’Australie, du Brésil, de l’Argentine et de l’Afrique du Sud qui ravitaillaient les
belligérants en matières premières.

 Le bilan moral et politique
 Sur le plan moral :
 un véritable traumatisme moral et psychologique de l’humanité;
 une angoisse existentielle issue du drame de la guerre s’exprime à travers la

littérature, la philosophie, les arts et le cinéma avec certains penseurs comme
Jean Paul Sartre, Albert Camus, Paul Valérie, Pablo Picasso….;

 Le procès de Nuremberg tenu entre novembre 1945 et octobre 1946 et de
Tokyo sont tenus pour juger les criminels de guerre allemands et japonais.

 Sur le plan politique :
 L’Europe perd sa prépondérance
 les Etats-Unis et de l’URSS deviennent les nouveaux leaders,
 les régimes de dictature en Allemagne, Italie, Japon disparaissent,
 en Asie et en Afrique, accélération du processus de décolonisation

► LES RÈGLEMENTS DU CONFLIT

Les tentatives de règlement du conflit commencent avec la signature le 14 Aout 1941 de la
charte de l’Atlantique ou Américains et Britanniques manifestent la volonté de construire un
monde plus juste.
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 Les conférences tripartites
 La conférence de Téhéran (Iran, du 28 novembre au 1er décembre1943)

Les participants :
 Roosevelt (USA) ;
 Churchill (Grande Bretagne) ;
 Staline(URSS)
Quelques décisions majeures sont prises :
 la mise en place d’une stratégie militaire pour battre l’Allemagne d’abord,

l’Italie ensuite et enfin le Japon
 La conférence de Yalta (du 04 au 11 février 1945)

Les participants sont :
 Roosevelt (USA);
 Churchill (Grande Bretagne);
 Staline (URSS)
Des décisions seront retenues :
 La déclaration sur l’Europe libérée par l’Etablissement de régimes

démocratiques dans les territoires libérés sous contrôle des 4 Grands;
 la destruction du militarisme allemand et du nazisme;
 l'Allemagne payera des réparations de guerre et sera divisée en quatre

zones occupées par les Alliés (USA, URSS, GB, France);la ville de Berlin
aussi divisée en 4;

 l’engagement de l’URSS aux cotes des allies contre le japon ;
 le projet de la création de la future Organisation des Nation Unies.

 La conférence de Potsdam (du 17 juillet au 02 août 1945)
Les participants sont :

 Harry Truman (USA);

 Clément Attlee (G.B)

 Joseph Staline (URSS)

Les principales décisions concernent l’Allemagne :

 L’application des 4 D : Démilitarisation, Désarmement, Dénazification,
Décartellisation et jugement des criminels de guerre sont confirmées

 le montant des réparations à verser par l’Allemagne est de 20 milliards.
 La frontière germano-polonaise retenue provisoirement le long de l’Oder-

Neisse.
 La création de l’ONU et l’espoir pour la paix
 Historique
 C’est à la conférence de l’Atlantique d’Août 1941 que le président américain

Roosevelt a émis l’idée « d’une paix universelle par la sécurité collective ».
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 En 1942, l’expression « Nations-Unies » est employée pour la 1ère fois à la
conférence de Washington.

 En 1943, à la conférence de Moscou les Alliés s’engagent à créer une
organisation fondée sur « un pied d’égalité entre les Etats ».

 En Octobre 1944 à la conférence de Dumbarton Oaks, les experts des pays
alliés mettent sur pied l’ONU.

 En Février 1945 à YALTA, Roosevelt, Churchill et Staline approuvent le projet
des experts en ajoutant au futur Conseil de Sécurité deux autres Etats : la
France et la Chine.

 L’adoption finale de l’Organisation des Nations Unies se fait du 25 avril au 26
Juin 1945 à la conférence de San Francisco (USA). L’ONU repose sur un certain
nombre de principes fondamentaux et vise des objectifs essentiels à atteindre :

 Quels sont ses principes ?
Parmi ces principes, nous pouvons retenir
 le respect de l’égalité entre les Etats,
 la liberté et la souveraineté des peuples.
 le droit de s’autodéterminer.

 Quels sont les objectifs visés ?
Les dominants sont :
 la gestion de la paix dans le monde et la sécurité collective,
 la consolidation de la solidarité et la coopération entre les peuples et les Etats ;
 la lutte contre la pauvreté et les multiples inégalités sociales.

A cet effet l’ONU dispose de structures de fonctionnement
 Comment fonctionne-t-elle ?

Ses principaux organes sont:
 L’Assemblée Générale
 Le Conseil de Sécurité
 Le Secrétariat général
 Le Conseil Economique et Social
 La Cour Internationale de Justice.
L’ONU se fait aider dans les domaines économiques et sociaux par des institutions
spécialisées dont les principales sont :
 l’OMS pour la santé,
 l’UNESCO pour l’éducation,
 l’UNICEF pour l’enfance,
 la FAO et le PAM pour l’alimentation et la nutrition,
 l’OIT pour l’emploi,
L’ONU dispose d’une force militaire d’intervention appelée « les casques bleus ».
Cette intervention revêt trois aspects :
 L’interposition pour séparer des belligérants,
 L’action militaire pour imposer la paix,
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 porter secours à des personnes en détresse en cas de catastrophe
(tremblement de terre, inondation, éruption volcanique …)

Elle affiche un bilan mitigée avec des réussites appréciables et des limites dans
plusieurs domaines

► CONCLUSION

La seconde guerre mondiale a entrainé de profonds bouleversements sur tous les plans. Elle a
marqué le déclin politique et économique et l’émergence des USA et de l’URSS surtout et la
création de l’ONU. Mais, la période qui suit va inaugurer une nouvelle forme de relations
conflictuelles appelées « la guerre froide » à partir de 1947.
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