HISTOIRE 3 - GUERRES ET PAIX 1914-1945

Question obligatoire
L’Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux

 Travail sur documents
PROBLÉMATIQUE
COMMENT LES DEUX GUERRES MONDIALES ONT-ELLES AFFECTÉ LES SOCIÉTÉS QUI LES ONT SUBIES ?
NOTIONS
Guerre totale • Pacifisme • Résistance

PROBLÉMATIQUE
COMMENT DES POPULATIONS ENTIÈRES ONT-ELLES ÉTÉ DÉLIBÉRÉMENT EXTERMINÉES ?
NOTIONS
Crime contre l’humanité • Crime de guerre • Génocide

Sujet d’étude
Les espoirs d’un ordre mondial au lendemain des conflits : de la SDN à l’ONU
Répondre aux questions p.77, 79 & 81

 Questions de connaissances
Repérez de quel type de question il s’agit. Rédigez des réponses courtes, précises et
construites en 3 ou 4 phrases avec les connaissances essentielles.
1.
2. Définissez la guerre totale
3. Caractérisez les opérations militaires des guerres mondiales.
4. Qui a décidé le génocide arménien ?
5. « Les camps de concentration sont moins meurtriers que les camps d’extermination. »
Justifiez cette affirmation.
6. Quand les auteurs du génocide juif ont-ils été jugés ?

Document 1 : Le projet de l’ONU
Source : communiqué de Winston, Churchill, F.D. Roosevelt, Joseph Staline, Yalta, 11 février 1945.

Document 2 : La création de l’ONU
Source : affiche, mai 1945.

Nous sommes résolus à créer avec nos
alliés, aussitôt que possible, une organisation internationale générale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité.
Nous croyons qu'une telle organisation est
essentielle pour empêcher de nouvelles
agressions et éliminer les causes politiques,
économiques et sociales de guerre, au
moyen d'une collaboration étroite et permanente de tous les peuples pacifiques.
Nous avons convenu de convoquer, le 25
avril 1945, à San Francisco, une Conférence
des Nations unies, qui établira, sur la base
des entretiens officieux de Dumbarton Oaks,
la charte de l'organisation dont il s'agit. Le
gouvernement de la Chine et le gouvernement provisoire de la France vont être immédiatement consultés et priés de s'associer, pour les invitations, aux gouvernements
des États-Unis, de la Grande Bretagne, de
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Dès que la Chine et la France auront
été consultées, le texte des propositions
relatives au système de vote sera publié.
1. Rappelez dans quel contexte ces deux documents ont été réalisés.
2. Relevez les pays cités dans le document 1 et précisez leur rôle dans la future ONU.
3. Définissez le principe de sécurité collective et relevez dans les deux document tous les éléments qui s’y rapportent. /3
4. Montrez que L’ONU dispose de nombreux moyens pour maintenir la paix dans le monde.

