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Conclusion : 

les conséquences de la Sde WW 



1) Le Bilan humain : 
Il est évidemment terrible : plus de 50 
 millions de morts (dont  plus de la moitié  
de civils)  
 

Dossier documentaire à utiliser pour réaliser la carte mentale … 



Hiroshima : août 45 





27 novembre 1942 
La flotte française 
se saborde à Toulon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabordage_de_la_flotte_fran%C3%A7aise_%C3%A0_Toulon


août 1944, les chantiers de la Seyne 
sont détruits 

La Seyne sur Mer  



 

2) Le Bilan matériel : 
Il est aussi terrible. De très nombreuses villes d'Europe sont 
en ruines, les voies de communication, les ponts sont détruits  
 



3) Les conséquences  
L'Europe traverse alors une grave crise économique.                                        
Les Etats-Unis sont renforcés  
(une armée puissante et bien équipée,  
une économie florissante). 
L’URSS avec Staline est valorisée  
pour son rôle dans la victoire  

La population est traumatisée par 
la découverte des camps , les 
massacres , la bombe atomique. 



   « Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose.                                       

C'est ce que chacun sait depuis hier… On nous apprend, en effet, au 

milieu d'une foule de commentaires enthousiastes que n'importe 

quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par 

une bombe de la grosseur d'un ballon de football….                                                                             

Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation mécanique 

vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie…                              

Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde torturé. Voici 

qu'une angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les 

chances d'être définitive….  

  Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à 

l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul 

combat qui vaille d'être mené. » 

ALBERT CAMUS (1913-1960)  

Editorial de Combat , Journal clandestin lié à la Résistance, 

8 août 1945. 



La notion de « crime contre l'humanité » apparaît 
quand les responsables de la guerre nazis sont jugés, à 
Nuremberg.  

https://www.youtube.com/watch?v=
FkOH-VrrQd0 

Procès de Nuremberg 

http://daniele-corneglio.fr/ 
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