
HISTOIRE 1/1 THEME II 

H 7 – La Seconde Guerre mondiale : guerre 

d’anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes. 

Introduction : 

De 1939 à 1945, se déroule la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci met aux prises de nombreux Etats de la 

planète mais surtout des idéologies opposées qui cherchent, chacune, à faire disparaître l’autre. Parmi ces 

idéologies, le nazisme implique, certes, l’élimination des autres idéologies, en particulier le communisme, mais 

aussi celle de peuples considérés comme néfastes, les Juifs et les Tziganes. 

Quels éléments font de la Seconde Guerre mondiale une guerre d’anéantissement ? Comment se déroule le 

génocide des Juifs et des Tziganes ? 

Dans une première partie, nous expliquerons en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre 

d’anéantissement. Ensuite, dans une seconde partie, nous présenterons la politique d’extermination nazie vis-à-

vis des Juifs et des Tziganes. 

Plan : 
I. Anéantir l’adversaire pour gagner la guerre. 

A. Un lourd bilan prouvant la volonté d’anéantissement. 

B. Les motivations de l’anéantissement. 

C. Les moyens de l’anéantissement. 

II. La politique nazie d’extermination. 

A. De l’antisémitisme au meurtre de masse. 

B. La mise en œuvre de la « Solution finale ». 

C. Bilan et responsabilités de la Shoah et du Samudaripen. 

Conclusion : 

La Seconde Guerre mondiale a été à l’origine d’un bilan extrêmement lourd de par la volonté profonde des 

belligérants d’anéantir totalement l’adversaire. Pour cela, ils ont eu recours à tous les moyens qu’offre une 

guerre totale. Cet objectif d’anéantissement a tout particulièrement touché les populations juive et tzigane 

d’Europe qui ont dû affronter l’obsession purificatrice des nazis. Au fur et à mesure de la guerre, ceux-ci ont 

mis en place un processus de plus en plus perfectionné d’élimination des Juifs et des Tziganes, aboutissant 

ainsi à un vrai génocide. 

La gravité des violences lors des deux Guerres mondiales a favorisé le développement de mouvements 

pacifistes voulant « mettre la guerre hors-la-loi ». Comment s’est manifestée l’action de ces mouvements ? 

Notions : 
Guerre totale, lebensraum, darwinisme social, Untermenschen, cultures de guerre, kamikazes, blitz, V1, V2, 

asociaux, aktion T4, eugénisme, euthanasie, Lois de Nuremberg, Nuit de Cristal, judenfrei, ghettos, Einsatzgruppen, 

Shoah par balles, solution finale, camp d’extermination, camp de concentration, camp mixte, kommandos, 

sonderkommandos, kapos, Shoah, Samudaripen, Justes parmi les nations. 


