
DEUX GUERRES MONDIALES EN 30 ANS 

Années 1920-1930 

La montée des 

totalitarismes  

 

En Italie Mussolini 

devient chef du 

gouvernement 

(1922) avec 

l’appui du patronat 

et de groupes 

d’anciens 

combattants 

 

Créée en 1919 

pour garantir la 

Paix, la Société 

des Nations est un 

échec car de 

nombreux pays n’y 

adhèrent pas ou 

s’en retirent.  

 

En Allemagne, le 

chômage et les 

troubles sociaux 

liés à la crise 

économique 

portent le parti au 

pouvoir; Hitler est 

légalement nommé 

chancelier (1933) 

 

1939-1945 : plus de 50 

millions de morts  

 

L’Allemagne nazie mène 

une guerre de conquête 

territoriale et, contre 

l’URSS, une guerre 

d’anéantissement 

 
Cartes p. 94-95 & 97 

 

Le Japon mène une guerre 

de conquête en Chine puis 

en Asie.  Il développe une 

propagande contre les 

colonisateurs européens 

 

L’Allemagne nazie met en 

œuvre l’extermination de 

près de 6 millions de Juifs 

européens & de + de 

200000 Tsiganes 

 
Cartes p. 101 & 103 

 

Les civils sont les premières 

victimes des combats: les 

villes sont systémati-

quement bombardées.  Le 

6/08/5 les USA lâchent une 

bombe atomique sur 

Hiroshima & le 9 août sur 

Nagasaki 

1945-1953 : Vers 

un monde bipolaire 

 

Pour garantir la 

paix, l’ONU succède 

à la SDN en 1945 

 

Alliée aux 

Occidentaux contre 

l’Allemagne pendant 

la guerre, l’URSS de 

Staline fait tomber 

un « rideau de fer » 

qui divise l’Europe 

en deux.  

 

En 1948, l’URSS 

impose le blocus de 

Berlin.  Les 

Américains 

ravitaillent la ville 

par un pont aérien.  

 

 1949 : Mao Zedong 

remporte la guerre 

contre les 

nationalistes et 

instaure un régime 

communiste en 

Chine 

1945-1953 : l’équilibre 

de la Terreur 

 

L’URSS possède la 

bombe A depuis 1949.  

Une course aux 

armements nucléaires et 

conventionnels 

s’engage entre le Bloc 

de l’Est et le Bloc 

occidental.  

 

La GB (1952), la 

France (1960) et la 

Chine (1964) se dotent 

à leur tour de l’arme 

atomique.  

 

En 1962, l’URSS tente 

d’installer des fusées à 

Cuba (à200 km des 

côtes américaines).  

Imposant le blocus de 

l’île, et sous la menace 

d’une guerre nucléaire, 

les Américains forcent 

l’URSS à les retirer 

LA GUERRE FROIDE, UNE GUERRE NON DECLAREE LA MULTIPLICATION DES FORMES DE CONFLITS 

Années 1960-1970 

De la guerre du Vietnam à 

l’invasion soviétique de 

l’Afghanistan  

 

 

La décolonisation permet 

l’indépendance de nouveaux 

pays en Asie (années 1950) et 

en Afrique (1960).  Les 

problèmes de frontière, de 

contrôle des ressources, et 

l’influence des 2 Grands et des 

anciens colonisateurs 

déclenchent de nombreux 

conflits 

 

A partir de 1964 les USA 

interviennent directement au 

Vietnam 

 

A partir de 1967 les 

Palestiniens de l’OLP utilisent 

l’arme du terrorisme pour 

revendiquer l’évacuation de 

leur terre occupée par Israël 

 

1979: l’URSS envahit 

l’Afghanistan  

Années 1980-2011 

Effondrement de l’URSS, 

superpuissance américaine et 

essor du terrorisme islamiste 

 

La Chute du mur de Berlin 

(1989) et la dislocation du Bloc 

de l’Est scellent la fin de l’URSS 

(1991) 

 

La dissolution de la Yougoslavie 

provoque des conflits entre les 

anciennes Républiques de la 

Fédération  

 

Le 11 septembre 2001, les tours 

du World Trade Center sont 

détruites par des avions de ligne 

détournés par des kamikazes 

d’Al-Qaïda 

 

L’Essor des échanges favorise la 

multiplication des puissances 

régionales qui cherchent à leur 

tour à détenir l’arme atomique.  

1914-1918 : La 
« Grande Guerre » 

oppose l’Allemagne, 

l’Autriche-Hongrie 

et la Turquie aux 

Alliés (France, RU, 

Russie, Italie, USA) 

 
Cartes p. 78-79  

& 83-84  

 

Avec la mobilisation 

de l’industrie la 

guerre atteint un 

degré de violence 

jusqu’alors inconnu : 

plus de 10 M de 

morts.  

 

1917: Lénine 

instaure en Russie un 

régime dit 

communiste. 

 

Le Traité de 

Versailles fragilise la 

nouvelle démocratie 

allemande.  

Beaucoup 

d’Allemands parlent 

d’un « Diktat. » 

 


