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_____________La violence du XXème siècle______________ 

 

I. La Grande Guerre : 1ère guerre mondiale 

Mots clés : Triple Entente ; Triple Alliance ; assassinat archiduc Ferdinand ; tranchées ; poilus ; 1919 : 

Traité de Versailles ;  

 

 Durée et  ampleur importante 

Une dégradation provoquée par les tensions entre nations. Depuis fin 19ème, les rivalités se 

multiplient entre plusieurs puissances européennes (compétition coloniales, concurrence 

commerciale, revendication terroriste).  

Course aux armements entre 2 blocs diplomatiques :  

- La Triple Alliance : Autro-hongrois / Allemagne / Italie 

- La Triple Entente : Royaume Uni / France / Russie 

Le 28 Juin 1914, assassinat de l’archiduc François Ferdinand héritier du trône en Autriche par un 

nationaliste Serbe. Un moins plus tard, Autriche déclare guerre à  la Serbie Conflit se  généralise. 

Au début : guerre de mouvement. Puis guerre de position dans les tranchées.  L’Europe est le théâtre  

principal  des événements.  

Engagement de nouveaux Etats :  

- Triple Alliance : + Etats-Unis / Japon / Italie 

- Triple Entente : + empire ottoman et la Bulgarie. 

1916 : 2 carnages sans vainqueurs : bataille de la Somme   et bataille de Verdun. 

1817 : entrée en guerre des Etats-Unis. La Russie se retire du conflit. 

 

 Une guerre totale pour combattants et civils 

La guerre de front : l’enfer  des tranchées : les poilus sont dans un processus de brutalisation. 

Beaucoup de pertes en hommes et milieu très précaire : boue, froid, rats, cadavres. Le désespoir se 

manifeste par des mutineries. 

Le XXème siècle 
& notre époque 
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Armes nouvelles et redoutables : canons, mitraillettes, gaz de combattants, chars. 

Dans l’Empire Ottoman, Arméniens victimes d’un génocide de civils. 

A l’arrière, une société mobilisée et encadrée : la main-d’œuvre fait défaut. Les femmes sont 

« munitionnettes », dans les industries de fabrication d’armement.  

Pénurie de denrée alimentaire.  

 

 Un monde transformé et instable 

Une catastrophe démographie : 9 millions de morts ; 20 millions de blessés 

Destructions matérielles  innombrables. 

Déclin économique : le coût de la guerre fait des états européens débiteurs endettés  vis à vis des 

Etats Unis. 

Fin de la  domination économique de l’Europe. 

Wilson : droit des peuples à disposer  d’eux même : idée d’une paix universelle. 

28 uin 1919 : Traité de Versailles rend l’Allemagne responsable de la guerre. 

 

 

II. La 2nde guerre mondiale : affrontement d’idéologie 

Mots clés : idéologie nazie ; Hitler ; Maréchal Pétain ; Régime de Vichy ; l’occupation ; La Résistance ;  
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 Expansionnisme  des dictatures 

Nationalistes, fascistes, communistes. Les dictatures en Allemagne, Italie et Japon.  

Le 1er Septembre 1939 : Allemagne attaque la Pologne ; deux jours plus tard, France et Royaume 

Unis déclarent la guerre à l’Allemagne. 

De 39 à 42 : supériorité de  l’Allemagne + alliés ; matériel  performant :aviation, bombardements, 

divisions blindées. 

A partir de 41 : conflit dimension planétaire ; URSS est envahi par Allemagne. Les Japonais 

bombarde la base américaine de Pearl Harbour, entrée des Etats Unis dans la guerre. 

L’Europe est sous la domination Nazie : dictature ; suppression des libertés, répressions, massacres 

par  les SS. 

 

 La France 

Le 22 Juin 1940, armistice franco-allemand : fin des combats. Défaite de la France. 

Pouvoir du Maréchal Pétain : la collaboration du régime de Vichy. Confisque les libertés, censure, 

collaboration politique, économique, policière.  

La France subit l’occupation.  

La Résistance nait le 18 Juin 40, avec appel du Général De Gaule qui refuse l’armistice. Jean Moulin 

à la mission d’unir la Résistance intérieur de la France.  

 

 La victoire des démocraties 

Une guerre totale qui mobilise combattants et travailleurs. 

Le tournant de 42 : défaite japonaise à Midway, défaite à Stalingrad en URSS. 

Débarquement en Normandie le 6 Juin 44 : territoire français libéré. Hitler se suicide et capitule 

le 8 Mai 45. 

 

Le 6 et 9 Août 45 : les Etats Unis lance une bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. 

 Le 2 septembre, le Japon capitule.  

Fin du conflit. 

 

 Bilan 

Une dimension planétaire, avec de nombreux morts (60 millions) ; l’Europe est un champ de ruines.  

Bases de paix : conférence de Yalta, Postdam. Les Etats-Unis et l’URSS sont les deux vainqueurs du 

conflit. 



Fiche Hist- XXème 
 

4 ___________________Le nazisme___________________ 

Mots clés : Hitler ; race arienne ; nazisme ; antisémitisme ; solution finale ; camps d’extermination ; 

génocide ; crime contre l’humanité ; tribunal de Nuremberg 

 

Totalitarisme du XXème siècle : s’impose  en Allemagne dans les années 30. Génocide des Juifs et des 

Tziganes. 

 

I. Idéologie totalitaire et raciste 

 

Chef de cette idéologie : Adolf Hitler 

Hiérarchie entre les races : peuples allemand = race arienne ; race parasites = juifs et Tziganes. 

Rôle important de la propagande et du culte du chef. 

Dès 1920, son parti souhaite réviser le Traité de Versailles. Il souhaite étendre son « espace vital » 

vers l’est.  Cette politique prépare la guerre. 

 

II. L’Allemagne nazie des années 30 

 

 La conquête légale du pouvoir  

 En 1919, Hitler adhère à un parti d’extrême droite, le NSDAP. Il devient le Führer et  choisi la croix 

gammée pour emblème.  

1930 : Allemagne en crise. Les idées nazies séduisent  grâce à la propagande.  

Le 30 Janvier 1933, Hitler est nommé Chancelier. 

 

 Le régime nazi 

Hitler  concentre tous les pouvoirs entre ses mains. La police arrête les opposants.  

Les camps de concentrations sont créés dès 1933. Partis et syndicats sont dissous. L’Etat intervient 

fortement dans l’économie. 
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 La politique raciale 

Antisémitisme envers les juifs.  

Politique de l’eugénisme : sélections des meilleurs éléments raciaux : stérilisation, emprisonnement 

des déficients. 

1938 : les droits des juifs sont retirés.  Après la Nuit de Cristal, le gouvernement procède à 

l’internement des juifs dans des camps de concentrations. 

 

III. Extermination des juifs : crime contre l’humanité 

 

La solution finale : le transport par trains des juifs d’Europe dans des camps d’extermination en 

Pologne.  

En France, le gouvernement de Vichy procède à des rafles de juifs : Vel  d’Hiv en 42.  Coquée, la 

population française cache un grand nombre de juifs. 

Les centres d’exterminations : installations vouées au meurtre industriel : chambres à gaz, travail, 

fours crématoires. 

Génocide juif : plus de 5 millions de juifs tués.  

Un génocide déclaré de crime contre l’humanité : tribunal militaire international de Nuremberg en 

45. 
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Mots clés : tertiarisation ;travaille des femmes ; baby-boom ; 30 Glorieuses, Trente Pleureuses ;   

chômage ; précarité ; exode rural ; périurbanisation ; ghettoïsation ; supermarché ; congés payés ; 

émancipation des femmes IVG 75 ; Communication 

Bouleversements majeurs dans les domaines du travail, de la vie quotidienne et des pratiques socio-

culturelles 

I. Les français au travail 

 

 Mutations du travail et de l’emploi 
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Forte tertiarisation 
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II. Les français dans la société de consommation 

 
 Transformations du cadre de vie : de la ruralité à l’urbanité 

Jusqu’en 1975, l’exode rural a dépeuplé les villages. Après 1975, la périurbanisation dynamise 

l’espace rural polarisé par une agglomération proche. 

La construction de grands ensembles dans les années  60 apporte  un confort nouveau. Les 

conditions se dégradent dans les années 80 et la ghettoïsation menace les cités de banlieue. 

Ségrégation spatiale et homogénéisation sociale des quartiers 

 

 Société de consommation et de loisirs 

Hausse du niveau de vie : accès aux biens de consommation : télé, voiture etc. Le supermarché 

comme temple de la consommation.  

Le temps libre : congés payés, départ en vacances. 

Limites du modèle consumériste : inégalités sociales, seuil de pauvreté, surendettement, gaspillages 

et atteintes à l’environnement. 

 

III. Bouleversements des pratiques socio-culturelles 

 
 Comportements familiaux nouveaux 

La libéralisation des mœurs et l’émancipation des femmes : augmentation des familles 

monoparentales, recomposées et des personnes isolées. PACS créé en 1999, mariage homosexuel en 

2013. Liberté sexuelle avec l’autorisation de la contraception en 1967 et l’IVG en 1975. 

Droit de vote des femmes en 1944. 

 

 Etudes longues et pluralismes religieux 

Etudes secondaires et supérieures pour la majorité d’une classe d’âge. 

Des formes nouvelles de religiosité : influence de l’Eglise diminue dès 1960 dans une société de plus 

en plus laïcisée. L’Islam est devenu la 2ème  religion en France.  

 

 La culture de masse dans une société « d’individus » 

La multiplication des moyens de communications et d’informations : médiathèques, festivals, 

musées, internet. 
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- Mots clés : indivisible ; laïque ; démocratique ; Général De Gaule ; 1969 : Georges Pompidou ; 

1974 : Valery Giscard d’Estaing ; Mitterrand 1981 ,1988 ; Chirac 1995, 2002 ; Sarkozy 2007 ; 

Hollande 2012. 

Née en 1975, elle  assure une stabilité institutionnelle. 

 

I. Une constitution « hybride » 

 
 Traits spécifiques 

Une république indivisible et laïque : Un Etat indissociable du peuple  en opposition aux conceptions 

monarchiques et théocratiques.  

Principe de souveraineté nationale et de démocratie : suffrage universel. 

 

 Le président 

Le  président : il est garant de la continuité de l’Etat. Il incarne la France et intervient sur la scène 

diplomatique. 

Un régime semi-présidentiel : élu au suffrage universel direct ; contrôle du jeu institutionnel, car 

consultation du peuple par referendum.  

 

 Un régime parlementaire 

Un gouvernement responsable devant l’assemblée nationale : premier ministre nommé  par le 

président.  

Le Parlement = pouvoir législatif composé de deux chambres : Sénat et Assemblée Nationale. 

 

II. Une histoire politique 

 
 Le Général De Gaule, auteur, fondateur et acteur de la Vème République 

Choix politiques  du général : décolonisation et indépendance nationale. 

Il achève la décolonisation avec l’indépendance de l’Algérie en 1962 et les Accords d’Evian.  Il  mène 

une politique d’indépendance nationale : acquisition de la bombe atomique, retrait de l’OTAN. Et 

contribue à la construction de  l’Europe. 
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Il  l’aménagement du territoire, création de la DATAR en 1963.   

Crise de Mai 68, la jeunesse reproche au président son paternalisme. 

Héritiers du gaullisme (1969-1981) 

- 1969 : Georges Pompidou poursuit la modernisation de la France.  

- 1974 : Valery Giscard d’Estaing ; soutient des réformes libérales (majorité à 18 ans, IVG). 

 

 

 Deux septennats de présidence socialistes (1981-1995) 

 

- 1981 : Mitterrand et l’alternance (abolition de la peine de mort, décentralisation, 

cinquième semaines de congés payés, retraite à 60ans). 

Difficultés économiques : chômage.1er ministre de droite : Chirac., puis avec Edouard Balladur. 

- Mitterrand réélu en 1988 : RMI. 

 

 Le retour d’une présidence gaulliste (1995-2007). 

 

- 1995 : Chirac (Semaine de 35H, CMU,  PACS). 

- 2002 : Chirac ; (refus de soutenir l’intervention en Irak, rejet du traité constitutionnel 

européen ; loi handicap ; environnement). 

 

III. Evolution des institutions et des pratiques 

 Le président est devenu le véritable chef de l’exécutif, non responsable devant le parlement.  

La réforme du quinquennat réduit le mandat présidentiel à 5 ans.       

- 2007 : Nicolas Sarkozy 

- 2012 : François Hollande 
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Mots clés : Les Etats Unis d’Europe ;  CECA ; CEE ; Traité de Rome ; Traité de Maastricht ; 

PAC ;Politique de cohésion. 

Fin de la Seconde Guerre Mondiale, puissances européennes  affaiblies, et en reconstruction, tandis 

que le monde devient bipolaire, entre USA et URSS. L'idée d'unité nait dans ce contexte, son 

élargissement, ses champs d'action et ses visées également, constituant un espace de paix et de 

prospérité économique. 

 

I. La création de l’UE 

 
 De la CEE à l’UE 

Une construction pour garantir la paix et la prospérité. 

En 1849, Victor Hugo réclame « des Etats Unis d’Europe ». 

1949 : création du conseil de l’Europe pour promouvoir démocratie et paix. 

1951 : Robert Schuman et Jean Monnet créent la CECA : communauté économique de charbon et 

d’acier. Italie, Benelux, France, Allemagne. 

1957 : signature du Traité de Rome ; CEE : Communauté économique européenne. Marché commun 

par la suppression des barrières douanières.  

1985 : Communauté, la Convention de Schengen  

1992 : Traité de Maastricht : union économique et monétaire (euros). 

En 1993 les « critères de Copenhague » fixent les objectifs à atteindre pour les pays candidats. 

 

 Construction géographique 

6 États fondateurs Allemagne Belgique France 

Italie Luxembourg Pays-Bas 

• 1973 Danemark Irlande Royaume-Uni 

• 1981 Grèce  

• 1986 Espagne Portugal 

• 1990 Allemagne réunifiée 

• 1995 Autriche Finlande la Suède 

• 2004 Chypre Estonie Hongrie Lettonie 

Lituanie Malte Pologne Rép tchèque Slovaquie 

Slovénie 

• 2007 Bulgarie Roumanie 

 

• Pays candidats : Croatie Turquie Ancienne République yougoslave de Macédoine Islande 
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II. Le rôle de l’UE 

 

 Fonctionnement 

La commission : dimension supranationale et organe exécutif chargé de l’application des règlements. 

La cours européenne de justice (Luxembourg) veille au respect des droits. 

Le Conseil Européen est composé  de chefs d’Etats : institution décisionnelle de l’UE. 

Le Conseil des ministres dispose du pouvoir législatif. 

 

 Politiques de l’UE 

2 politiques principales représentent 90 % du budget :  

- 1962 : La PAC : politique agricole communes 

- Politique de cohésion : réduction des disparités ;Fonds structurels consacrés aux régions en 

retard de développement. 

 

 L’UE et le monde 

Représente une des 3 pôles économiques mondiaux : échanges ; TRIADE 

 

III. Les défis de l’UE 

 

L’Euro comme élément clé de l’UE. Inscrite dans le traité de Maastricht. La Banque centrale 

européenne BCE. Seuls 15 pays de l’UE utilisent l’Euro. Sur-inflation de l’euro selon le cours.  

Une intégration économique forte mais incomplète : absence de coordination politique et militaire.  

Pas harmonisation des législations sociales (SMIC etc.).  

Une intégration politique en panne : critères. 

 

 

 

 

 

 


