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Programme  Histoire terminale Générale 
 

Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre 
mondiale (1929-1945) (13-15 heures)  

Chapitre 3. La Seconde Guerre mondiale 

 

• Objectifs :  
• un conflit mondial : protagonistes, phases de la guerre et théâtres d’opération 

 
•  crimes de guerre, violences et crimes de masse, Shoah, génocide des Tsiganes. 

 

• PPO :  
• Le front de l’est et la guerre d’anéantissement  
•  Juin 1944 : le débarquement en Normandie et l’opération Bagration 
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Programme  Histoire terminale technologique 

• Thème 1 – Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (8-9 heures) 

 

• A Question obligatoire : 
•  Les protagonistes et principaux théâtres d’opération de la Seconde Guerre 

mondiale, à l’échelle européenne et mondiale ; - les crimes de guerre, 
violences et crimes de masse, les génocides des Juifs et des Tsiganes 

 

• B Sujet d’étude : 
• La Guerre d’anéantissement à l’Est et le génocide des Juifs 
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PLAN 

Le PPO en 5 cartes  

 - Mise en œuvre pédagogique 

I Les opérations sur le front de l’Est  

 - Apports scientifiques 

II L’opération Bagration : 22 juin – 29 août 1944 

 - Eléments pour la mise en œuvre pédagogique, initiation à la stratégie  

III La guerre d’anéantissement sur le front de l’Est 

 - Mise en œuvre pédagogique, questionnements historiographiques , apports 
scientifiques 
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Mise en œuvre :  
Faire les PPO avec 5 cartes  

 

• Les offensives allemandes 1941-43 

 

• Situation au printemps 1944 

 

• Juin 1944 : Overlord et Bagration 

 

• La victoire des alliés : 1944 -45 
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 carte 1 
Les 

victoires 
de l’Axe 

en 
Europe 

•   
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Situation 
début juin 

1944  
 

Source : Revue 
Guerres et Histoire, 
N° 20, août 2014, 

pp 36-37 
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Carte 2 et 3 : les opérations Overlord et Bagration juin 1944 
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OVERLORD 

BAGRATION 
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Carte 4 : la victoire des alliés 1943-45 
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BAGRATION 

• Nota bene : 
l’opération 

Bagration, la 
grande 
oubliée 

Carte 4 : la victoire de alliés 1943-45 



PLAN 

 

I Les opérations sur le front de l’Est  

 - Apports scientifiques 

II L’opération Bagration : 22 juin – 29 août 1944 

 - Eléments pour la mise en œuvre pédagogique, initiation à la stratégie 

III La guerre d’anéantissement sur le front de l’Est 

 - Mise en œuvre pédagogique, questionnements historiographiques , apports 
scientifiques 
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I Les opérations sur le front de l’Est 

• A L’offensive allemande 1941-42 
• Barbarossa 

• Echec et rétablissement 

• Offensive de 1942 

• B Le coup d’arrêt 1943 
• La défaite à Stalingrad 

• Le rétablissement par Manstein 

• Le désastre de Bagration : le vrai tournant 

• C La chute de l’Allemagne 1944-45 
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A L’offensive allemande 1941-42 
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Barbarossa : les 4 phases 

Les efforts principaux :  

• 1 : 22juin-3 jt Minsk 

→ Pertes soviét : 300 000 h 

• 2 : 4-16 jt Smolensk 

→180 000 h 

• 3 : août-sept Kiev 

→ 600 000 h 

3’ : Leningrad 

• 4 : vers Moscou 21 oct 

→ 600 000 h à Viazma 

4’ : Rostov 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 
Cf. Basil Liddell Hart, Stratégie, 1965 
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Barbarossa 
• Une campagne éclair 

• L'Ukraine est conquise 

• Les Allemands atteignent la Mer 
d’Azov 

• Leningrad est assiégée 

• Moscou est menacée 

• Les communistes et les Juifs 
sont massacrés par les SS 

•  Les pertes soviétiques sont 
considérables  
• Matériels, morts, prisonniers 

• Mais les buts de l’offensive 
allemande ne sont pas atteints 
• L’URSS poursuit le combat 
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Barbarossa : ce qu’il faut bien avoir en tête 

• L’opération est l’aboutissement d’une vision autant idéologique (abattre le système 
communiste vu comme un anti-modèle au nazisme) que stratégique (la conquête définitive  
de l’espace vital et de ses ressources) 

• L’attaque allemande regroupe 3,6M d’h  

• L’état major et Staline sont totalement surpris 

• Pourtant la résistance de l’Armée rouge est très supérieure à ce qu’attendaient les généraux 
all (d’où la légende diffusée par Manstein d’une armée sur le pied de guerre s’apprêtant à 
passer à l’attaque contre l’Allemagne en dépit du traité de non-agression)  

• Les pertes et prisonniers russes sont considérables mais toujours comblées 

• La priorité allemande n’est pas Moscou mais de détruire l’armée soviétique 

• L’offensive n’a probablement pas été retardée par la campagne sur les Balkans car les 
Allemands pensaient en finir en trois mois (donc dans l’été) 

• Elle est stoppée par la pluie et la boue (raspoutitsa) / L’arrivée précoce du gel est donc 
d’abord vécu avec soulagement / Puis l’hiver stoppe la Wehrmacht non préparée 
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2 Les offensives soviétiques de l’hiver 1941-42 
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 Les offensives russes de l’hiver 1941-42 

 

• Coup de poker de Staline qui pressent que les Japonais ne l’attaqueront pas 
malgré les demandes de Hitler 

• Transferts de 50 divisions depuis le front sibérien, équipées pour l’hiver 

• Wehrmacht est au bord de l’effondrement 

• C’est la décision de Hitler de tenir sans retraite qui permet de limiter le 
recul (tactique du hérisson et des nids de résistance) mais au prix de 
sacrifices très lourds pour la troupe 

• L’Armée rouge manifeste ses limites : aux niveaux stratégiques, tactiques et 
logistiques 
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3 Eté 1942 : blau Fall, la deuxième attaque allemande 

• Priorité au champ de pétrole de Bakou 
(explications d’Hitler à von Manstein) 

• Gains territoriaux considérables mais l’Armée 
rouge s’échappe toujours 

• Infiniment moins de prisonniers qu’en 1941 

• Étirement des lignes allemandes : or Wehrmacht 
manque d’effectifs pour couvrir un très large 
territoire à la différence des Soviétiques 

• Entrée en lice des nouveaux matériels sov : 
perfectionnement du chasseur Policarpov 
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B Le coup d’arrêt de Stalingrad : nota bene 
• Un coup d’arrêt à plusieurs titres mais pas un désastre total 

• Reflet de la perte d’initiative (et de lucidité) stratégique et tactique all :  

• Double offensive Caucase & Volga + échec du renseignement allemand 

• Progrès de l’Armée rouge : commandement (mobilité, offensive) et nouveaux matériels russes : 
chasseur Lavochkine La-5, canon antichar 76,2 mn modèle 1942 + aide américaine massive 

• Ville sur position stratégique (verrou de la Volga) mais surtout nom symbolique : Staline en fait le 
Verdun soviétique, propagande all vante succès 

• All obligés de confier défense de leurs flancs à leurs alliés 

• Alors que All vont (enfin) prendre la ville, contre-attaque soviétique en tenaille sur les Roumains et 
Italiens encercle la VIe armée de von Paulus / Hitler refuse la retraite 

• Manstein et l’état major allemand sacrifient sciemment (?) Paulus pour rétablir situation / une 
offensive massive russe aurait enfoncé le font all 

 

 

=> Coup dur pour All mais situation sauvée par Manstein qui contre-attaque à Kharkov et bat l’Armée rouge 
Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

Pertes allemandes Pertes soviétiques 

Bataille de Stalingrad : 800 000 h Militaires :  1 300 000h/Civils;: 300 000 



L’offensive allemande de 
l’été 1942 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

•   
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La contre-offensive soviétique de l’hiver 1942-43 
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Une BD 

• Glénat 

• 1989 
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La contre-attaque allemande de Kharkov 22 février – 15 mars 1943 

• Manstein contre-attaque avec 350 blindés 

• Malgré gros déséquilibre du rapport de force 

 

 

 

• Mise hors de combat de plus de 50 divisions soviétiques :  
• 70 000 h, 500 chars, 1 000 canons 

• Explications :  

• Étirement les lignes soviétiques + pertes des divisions menant l’offensive depuis 
Stalingrad 

• Manstein a attiré profondément les Soviétiques : piège pour les encercler 

• Rocade : transfert des divisions attaquant le Caucase 

• Nouveau matériel all : char Tigre 

•  Arrêt à cause de la raspoutitsa Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

Forces Allemandes Soviétiques  

Chars < 500  5 000 

Divisions 32 340 
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La contre-attaque allemande de Kharkov22 février – 15 mars 1943 

ROCADE de 
la 1e 

Panzerarmee 



Enseignement de la bataille de Kharkov 

• La 3e bataille de Kharkov (sur 4) 

• Stratégie de Manstein : la défense élastique 
• A échangé de l’espace contre du temps (la retraite initiale sauve le II SS-PanzerKorps, fer 

de lance de la Wehrmacht,  contre l’ordre de Hitler) 

• Attire les Soviétiques déjà diminués depuis Stalingrad 

• Conditions favorables pour les chars Tigre 
• Relief plat et largement dégagé / Porté du canon de 88mn 

• Sols et rivières gelés / Déplacements 

• La dernière victoire allemande sur le front oriental 
• Corps blindés de Vatoutine et Golikov anéantis 

=> Brillante victoire qui sauve Wehrmacht encore combative mais trompe l’oeil 
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L’offensive de Koursk 5jt-23 août : ultime 
offensive allemande sur le front de l’est 

• La plus grande bataille 
de chars de l’histoire 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

Objectif des Soviétiques après Kharkov : détruire la capacité 
blindée et donc offensive allemande 

Echec des deux bras 
occidentaux des 2 pinces 



Une BD autobiographique 

•   
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Zoom : tactique militaire 

• Deux grandes dynamiques d’offensive :  
 

• Percée centrale 

 

• Encerclement 

 

• Le saillant ou la tentation de l’encerclement 

 
• Pour approfondir : Gal Beaufre, « Vue d’ensemble de la 

stratégie », Politique étrangère, 1962, 27-5, pp 417-446 

•  https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1962_num_27_5_2331  

«Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 
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Forces en présence et pertes 

REICH URSS 

 
FORCES  

EN PRESENCE  

 
900 000 hommes 

2 700 chars  
10 000 canons  
2 000 avions 

 
1 900 000 hommes 

3 300 chars  
19 300 canons  
2 700 avions 

L’APPARENT REEQUILIBRAGE 

 
PERTES  

 
200 000 hommes* 

350 chars  
250 avions 

 

1 200 000 hommes* 

2 200 chars 
1 200 avions  

                                                * tués, blessés et disparus  

 Une victoire soviétique à la Pyrrhus au plan tactique (rapport de 1 à 6) 
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Le nouveau et très temporaire rapport de force 
REICH URSS 

 
FORCES  

EN PRESENCE  
AVANT BAGRATION 

 
900 000 hommes 

2 700 chars  
10 000 canons  
2 000 avions 

 
1 900 000 hommes 

3 300 chars  
19 300 canons  
2 700 avions 

 
PERTES  

 
200 000 hommes* 

350 chars  
250 avions 

 

1 200 000 hommes* 

2 200 chars 
1 200 avions  

 
FORCES  

EN PRESENCE 
APRES KOURSK 

 

 
700 000 hommes 

2 300 chars  
1 700 avions 

 

700 000 hommes 

1 100chars 
1 400 avions  

                                                * tués, blessés et disparus  

 Au-delà des apparences : réelle victoire stratégique soviét = perte d’initiative allemande 
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L’erreur stratégique de l’offensive all de Koursk 1943 

 

• All auraient dû adopter une attitude purement défensive / pouvaient 
espérer le pat (neutralisation du front de l’Est) 

• Saillant de Koursk constitue un objectif trop évident : ultra fortifié par les 
Soviétiques depuis des mois 

• Offensive pas assez en profondeur pour contourner défenses soviétiques 

• Plus grande bataille de chars de l’histoire (succès des chars allemands) 

• Wehrmacht y perd sa capacité de manœuvre : dé-modernisation de 
l’armée allemande (retour des chevaux, etc.) 

• Nouveaux matériels russes : chasseur Yak 3 
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C La défaite finale allemande 

 

• Réussite du débarquement anglo-américain de Normandie et 
encerclement de Falaise 

 

• Effondrement du front de l’Est 

 

• Percée du front italien 
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L’exploitation 
de l’opération 

Bagration 

•   
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•   
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BAGRATION 



Le fin de la guerre en Europe 

• Une triple 
offensive  
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Réserve documentaire 



Barbarossa 
et Stalingrad 
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Stalingrad 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Fles-batailles-qui-ont-change-l-histoire--9782262065157-page-377.htm&psig=AOvVaw2OKtnxIi5KWxR9g3cZrRce&ust=1579186001481000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiIgLjshecCFQAAAAAdAAAAABA4
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Overlord 



Les plages 
de 

Normandie 
le Jour J 

•   
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Une série BD  

• Bruno Falba, 
Michaël Le Galli, 
Christian Dalla 
Vecchia, Davide 
Fabbri, Domenico 
Neziti, Opération 
Overlord, Glénat, 
6 tomes depuis 
2014 
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II L’opération Bagration : 22 juin – 29 août 1944 
 

• Une  date symbolique : la revanche 

 

• Une attaque aéroterrestre sur 1 000 km de front 
• ≠ débarquement en Normandie qui est très ponctuel (donc vulnérable) 
• Laisse d’énormes possibilités stratégiques 

 

• Groupe d’armée centre all anéanti : la plus importante défaite de l’armée allemande 

 

• 1e fois que les pertes all > pertes soviétiques 

 

Le vrai tournant de la 2e GM 
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Début juin 1944 : une situation déjà délicate 
pour l’Allemagne 

• Italie : Ligne Gustav percée 
• Chute du  mont Cassin (19 mai 1944) 

•  Alliés s’ouvrent la route de Rome 

• Normandie : ouverture du second front réclamé par Staline  
• Débarquement  6 juin 1944, 

• bataille de Normandie empêche transferts de troupes vers l'est.  

• Atlantique : échec de la guerre sous-marine 
• Pertes all accrues face aux convois alliés dans l’Atlantique 

• Est : difficultés à reconstituer les pertes de 1942-43 (h et matériels) 
• Pas d’attaque allemande d’été comme en 1941/42/43 
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Situation de le 
front russe 

début juin 1944 

•  https://mdmpb.pagesperso-orange.fr/A-Bundt/bagration1.html  

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 
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Une tenaille géostratégique : l’ouest et l’est 

•   
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A Nota bene : un effet métonymique 
 

• Offensive Bagration : offensive sur un point faible de la Wehrmacht  
• Groupe d’armée centre all en position de saillant 

• Ex : place forte de Vitebsk déjà encerclée sur trois côtés 
• Stricto : attaque sur Minsk (Axe Minsk-Varsovie-Berlin) 
• 22 juin – 10 juillet : encerclement et destruction de la IVe armée 
• 28 divisions all détruites/170 000 prisonniers dont 25 généraux 

 
• Mais conçue comme une phase d’un ensemble plus complexe 

• Appât pour attirer réserves mobiles blindées protégeant la Roumanie 
• Suivie de trois  offensives sur Lvov (12 juillet) et Lublin ( 18 juillet) puis la Roumanie 

(20 août) 
• Lato : offensive soviétique d’été des cinq fronts russes (22 juin – 29 août) 

 

• Au sens géostratégique : les offensives orientales sont coordonnées avec 
les débarquements alliés  
• Comme la seconde branche d’une vaste pince européenne à trois doigts 
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Bagration  
 

stricto sensu  

 

• 22 juin 1944 

 

• 10 juillet 1944 
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Bagration : une bataille au 
cœur d’un enchaînement de 

4 voire 6 offensives 

• 9 juin : Carélie (Finlande) 

• 22 juin : Biélorussie = BAGRATION au sens strict 
+ 10 juillet : Estonie et Lettonie 

• 12 juillet : Centre Ukraine (Lvov) 

• 18 juillet : Nord Ukraine (axe Kovel-Lublin) 

• 20 août : Roumanie (opération Jassy-Kichenev 

                     fin le 29 août 1944) = exploitation 
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Bagration  
avec l’offensive 

en Ukraine 

 

• 22 juin 1944 

 

• Fin août 1944 
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 1) Offensive initiale : 
22 juin - 10 juillet  

2) Exploitation:  
11 jt - 29 août 1944 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

B Bagration stricto:   
deux mois d’avancée 

soviétique 

 



 1) Offensive initiale : du 
22 juin au 10 juillet  

2) Exploitation: du 11 jt 
au 29 août 1944 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

B Bagration stricto:   
deux mois d’avancée 

soviétique 



 

• Quels  principes militaires sont 
ici mis en œuvre ? 
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• Quels  principes militaires sont 
ici mis en œuvre ? 

 

• Percée  

 

• Encerclement  

 

• Exploitation  
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• Quels  principes militaires sont 
ici mis en œuvre ? 

 

• Percée  

 

• Encerclement  

 

• Exploitation  
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Approche en termes 
de tactique militaire 

• Une double position de faiblesse 
allemande 

• Les saillants 

 

• L’objectif principal : Minsk 

 

• Une série d’encerclements 

 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

Les offensives :  

• L’isolement du groupe armée 
centre 

• Les encerclements tactiques 

• Les encerclements stratégiques 

• L’objectif principal : Minsk 

• une triple convergence 

• La multiplication des 
opportunités stratégiques par la 
poussée en profondeur 

 

Approche en termes 
de stratégie militaire 
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L’exploitation des opportunités 
stratégiques par la poussée en 
profondeur : 
 

• La poursuite de 
l’encerclement 

 

• Les nouveaux  

   objectifs 

 

La multiplication des 
possibilités tactiques et 

stratégiques 



La faillite du renseignement allemand : exemple 

 

• La dissimulation 

 

• La présence des 5e armée blindée 
de la garde et la 6e armée de la 
garde, fers de lance de la sous-

offensive nord (Vitebsk au NE de 
Linsk) n’a pas été détectée avant 

l’offensive  
 

• https://jpbrault.blog4ever.com/operation-bagration  

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 
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L’exploitation et 
l’effondrement des fronts 

nord et sud   

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

https://www.secondeguerre.net/articles/e
venements/es/44/ev_opbagration.html  

Le Reich perd 
les états baltes 
et les Balkans  

https://www.secondeguerre.net/articles/evenements/es/44/ev_opbagration.html
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L’avenir : la tenaille stratégique sur le front russe 

• https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/4fabfa81-
da93-47c5-ab9e-a18189374ac8/PPO%20-
%20SECONDE%20GUERRE%20MONDIALE.pdf   
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L’étau allié prêt à se refermer 

•   

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



C Explications et analyses 

 

• Wehrmacht dominée géo-stratégiquement 
• Impossible de transférer réserves du front ouest après Overlord 

 

• Perte des supériorités économique, technique et matérielle 

 

• Aide des Anglo-saxons :  
• livrent matériels (véhicules, etc.) et renseignement (Enigma décryptée) 

 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Les forces en présence (nota bene : forte variation des chiffres selon les sources 

=> Une armée allemande totalement dominée  

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

 
Effectifs 

 
Allemagne 

 
URSS 

Rapport en faveur 
de l’URSS 

 

Hommes 850 000 1 250 000 X 1,47 

Chars 495 4 080 X 8,2 

Canons 3 200 30 000 X 9,3 

Avions 920 3 600 X 3,9 

Camions 8 000 25 000 X 3,1 



Les erreurs allemandes 

•  Faillite totale du renseignement  
• OKW attend une offensive en Ukraine 

• Déficit de mobilité 
• Manque de véhicules 

• Choix d’Hitler : défendre à tout prix les nœuds ferroviaires urbains  = armées 
statiques se font encercler 

• Chars peu nombreux (< 500) et dispersés sur 3 armées (/corps de 2 000 chars soviét) 

• Erreur de vouloir conserver les états baltes 
• 30 divisions immobilisées qui auraient pu animer une contre offensive 
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Progrès de l’armée rouge 

• Supériorité tactique  
• De l’infanterie soviétique 

• Domination aérienne jamais vue 

• Regroupement de 2 000 chars en force de frappe 

• Planification stratégique et réactivité 
• Valeur du maréchal Rokossovski (économe en vies humaines) 

• Bonne coordination interarmes 

• Moyens donnés au génie 

• Mobilité grâce au matériel US (camions, jeeps) 

• Ascendant économique global et avantage technique :  
• Nouveaux armements russes : chasseur de chars SU-100, char lourd Joseph 

Staline 2 (J2-2), char moyen T-34/85 
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Les pertes  du 6 juin au 31 août 

AXE ALLIES 

FRONT DE l’EST 550 000 700 000 

X 3 Dont 430 000 définitives Dont 180 000 définitives 

FRONT DE L’OUEST 545 000 224 000 

X 6 Dont 365 000 définitives Dont 60 000 définitives 

TOTAL 1 100 000 924 000 

X 3,5 Dont 800 000 définitives 240 000 définitives 

• Pertes définitives : morts, blessés très graves, prisonniers 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



La prise d’ascendant définitive par les soviétiques 

•  Avancée spectaculaire :  
• 250 km la 1e semaine 

• 600 km en 2 mois 

• Biélorussie libérée 

• 3 groupes d’armée mis hors de combat :  
• Centre : anéanti en Biélorussie 

• Nord : hors de combat dans les Balkans 

• Sud : hors de combat en Roumanie 

• Evolution diplomatique : Roumanie, Bulgarie et Finlande changent de 
camp 

=> Le grand tournant 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Un bilan irrémédiable pour l’armée allemande 

• Recul de 700 km 

• Pertes : > 0,4 million d’h 
• Nota bene : 1e fois que les pertes all dans une bataille > aux pertes russes 

• Soviétiques entrent en Pologne, en Bulgarie et  en Hongrie 

• Bascule de la Roumanie dans le camp allié : les Balkans sont perdus 
• Et d’abord les dernières sources d’approvisionnement all en pétrole 

 

=> L’Allemagne a d’ores et déjà perdu la guerre 
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La nouvelle 
situation 

géostratégique à 
la fin août 1944 
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Quel tournant sur le front de l’Est ? 

 

• Stalingrad : un tournant psychologique  
• la Wehrmacht n’est pas invincible 

 

• Bataille de Koursk : tournant stratégique 
• Les Allemands passent définitivement sur un mode défensif 

 

• Offensive Bagration : tournant militaire 
• 1e vraie victoire soviétique : bilan des pertes favorable 

• L’armée allemande ne pourra plus compenser ses pertes 
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Réserve documentaire 

•  Les unités 
soviétiques 
engagées 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



https://maquettes.d
elavallee.net/fiche_d
iorama.php?id=29  

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

Les pertes 
territoriales 
allemandes 

lors de 
l’opération 
Bagration 

stricto 
sensu 

https://maquettes.delavallee.net/fiche_diorama.php?id=29
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Les offensives initiales et les encerclements tactiques 

• https://www.wikiwand.com/fr/Op%C3%A9ration_Bagration  

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

https://www.wikiwand.com/fr/Op%C3%A9ration_Bagration


Zoom : Un nom d’opération choisi par Staline 

•  Général Piotr Ivanovitch Bagration (1755-1812) : 
général géorgien commandant les armées russes 
contre napoléon 
 

• Blessé à la Moskova (Borodino), mort  le 24 sept 
1812  
 

• Ce choix illustre la carte nationaliste jouée par 
Staline à l’échelle soviétique 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Pour aller plus loin  
• Un article :  

• Charlotte Chaulin, 22 juin 1944 : L’offensive Bagration brise la Werhmarcht 
https://www.herodote.net/22_juin_1944-evenement-19440622.php  

 

• Une vidéo :  
• 2e Guerre Mondiale – Opération Bagration, 20’ 

https://www.dailymotion.com/video/x24z2s7    
 

• Un livre :  
• Jean Lopez, Opération Bagration: la revanche de Staline (été 1944), 

Economica, 2014, 409p, 29 €,  
 

• Infographie :  
• « Deux opérations géantes mais différentes », Guerres&Histoire n° 20, 

Août 2014, pp. 42-59 
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III La guerre d’anéantissement sur le front de l’Est 

 

• Crimes de guerre, violences et crimes de masse  
• L’extermination des cadres soviétiques 

• L’application de la solution finale à l’Est  
 

• Brutalisation de la guerre 
 

• Le lourd bilan humain et économique de l’URSS 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Mise en œuvre pédagogique 
• Elèves répartis en 4-5-ou 6  groupes / Classe puzzle / Porte-parole 

• Temps : 1h à 1h30 
 

• Réalisent une courte notice/un tableau/etc. à partir des documents sur 
les thèmes suivants (infra) 
• Préalable : définition des crimes (guerre, masse, contre l’humanité) 

• Par le professeur ou recherche sur internet 

• Permet différenciation 

• Ex : bilan matériel en URSS est le plus facile 
 

• Doivent statuer sur la nature des faits étudiés à partir des catégories 
présentées supra  
• Leurs conclusions peuvent être discutées en classe 
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Etapes 1 Facultative : recherche en autonomie 20 mn 

• Salle informatique ou portable personnel/ 20 mn / Travail en binôme 
• Définir : crime de guerre, crime de masse, crime contre l’humanité  

• Etude de trois vidéos :  
• https://www.lumni.fr/video/les-einsatzgruppen-la-shoah-par-balles-apocalypse-la-

seconde-guerre-mondiale (Lumni, 2’30’’) 

• https://www.lumni.fr/video/les-einsatzgruppen-jusqu-au-dernier (Lumni, 3’30’’)  

• https://www.dailymotion.com/video/x7w6v2m Fondation pour la mémoire de la 
Shoah (2’22’’) 

1 Définir les Einsatzgruppen 

2 Expliquer comment opèrent les Einsatzgruppen sur le front russe 

3 Qu’est-ce que cela traduit sur la nature de la guerre sur le front russe ? 

4 Montrez que le commandement de la SS a d’abord une vision organisationnelle 

5  Evaluer la fiabilité de cette vidéo 
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Etapes 2 : travail de groupe sur documents 20mn 

 

• Faire 4, 5 ou 6 groupes 

• Travail 20 mn sur des dossiers documentaires 

• Répondre à la question :  
• Votre dossier permet-il de conclure à des crimes de masse, de guerre, contre 

l’humanité ? Argumentez en vous appuyant sur des exemples concrets 

• Thèmes des dossiers :  
• (L’action des Einsatzgruppen) 

• La solution finale sur le front de l’Est 

• La brutalisation de la guerre par la Wehrmacht sur le front russe 

• Les exactions de l’armée rouge 
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Etape 3 : Mutualisation en recomposant les groupes 

• Travail de groupe 20mn 

• Compléter le tableau en argumentant 
 

 

 

 

 

• Restitution 20mn :  
• Désigner un porte-parole (travail de l’oral) 

• Rédiger un rapport pour le tribunal de Nuremberg (travail à la maison) 

• Simuler le procès d’un h des Einsatzgruppen, du Mal  Manstein, de Himmler (lien EMC) 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 

LA GUERRE SUR LE 
FRONT RUSSE 

Crimes  
de guerre 

Crimes  
de masse 

Crimes contre 
l’humanité 

 
Du côté allemand 
 

 
Du côté russe 
 



A Crimes de guerre, violences et crimes de masse  
Cf. Dieter Polh, 2016, sur le site de Sc-Po : https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/crimes-de-masse.html   

• Crime : infraction très grave à la loi ou à la morale, aux lois humaines, passible des assises  

• Crime de guerre : Atteintes graves, disproportionnées aux buts de la guerre, recouvrant les atrocités 
sur des personnes (assassinats, mauvais traitements des prisonniers de guerre, exécutions d'otages, 
etc.) et les atteintes aux biens (pillages, destructions massives, etc.). 

• Crime de masse : mises à mort d’une ampleur massive, ordonnées et organisées par des 
gouvernements ou des organisations semi-gouvernementales. Ils englobent des meurtres avec 
préméditation (reposant par exemple sur une motivation raciste) et des homicides improvisés (par 
exemple des mises à mort de représailles). Ils n’incluent pas le pillage et le travail forcé tant qu’ils ne 
s’accompagnent pas d’une violence extrême. (…)  Il évite toute référence aux crimes contre des 
groupes ethniques (génocide) ou aux traits plus spécifiques de certaines opérations de mise à mort 
comme les massacres => ni génocide ni crime de guerre 

• Violences de masse : Pour Dieter Pohl, s’applique aux mises à mort liées à une opération 
militaire ou accompagnant des soulèvements sociaux 
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Le décret Barbarossa Mars-mai 1941 
Décret C50 sur la juridiction de la loi martiale et sur les mesures spéciales des troupes 

• Extermination immédiate de tous les commissaires politiques 

• Limitation des compétences des tribunaux militaires all 
• Un soldat ne peut être jugé s’il n’enfreint pas la discipline (même en cas de crime 

contre des civils ou des prisonniers) 

• Ordre de collaborer avec les Einsatzgruppen  

• + instructions logistiques de l’armée : 
• Nécessité de vivre sur le pays et d’en exploiter toutes les ressources 

• Pertes civiles dues aux privations parfaitement anticipées 

• Aucune disposition pour s’occuper des millions de prisonniers prévus 
 

• Nota bene : comportement à l’Est prépare les conditions de la Shoah 
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1 Du crime de masse au génocide: l’action des Einsatzgruppen 

Einsatzgruppen (groupes d’intervention) : unités militarisées de police 
politique au nombre de quatre 

• Créés dès 1938 (Anschluss) 

•  Composés de SS, de membres de la police et d’auxiliaires militaires 

• Ils dépendaient du Reichssicherheitshauptamt (« Office central de la 
sécurité du Reich » ou RSHA), créé par Heinrich Himmler et dirigé par 
Reinhard Heydrich, jusqu'à sa mort en 1942, puis par Ernst Kaltenbrunner 

• Chargés d’éliminer les opposants et d’appliquer la politique raciale du Reich 
à l’Est, en particulier contre les Juifs 
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La marche vers l’horreur : repères chronologiques 
• 1939 : 

• 1er déploiement des groupes d’intervention SS en Pologne contre les élites polonaises 

• Condamnation par la justice militaire de deux SS pour un massacre dans une synagogue 

• 4 oct : décret de grâce de Hitler = de tels agissements de soldats ne peuvent être poursuivis 

• 1941 : 
• 3 Mars : ordre de déploiement des groupes d’interventions SS 

• 30 mars : Hitler présente le décret Barbarossa au commandement en chef 

• 31 Mai : Keitel, chef du Ht Commandement de la Wehrmacht suspend de fait la juridiction 
militaire = espace de non droit à  l’arrière du front 

• Juillet : ordre d’Heydrich pour organiser la déportation de tous les Juifs d’Europe  

• 31 juillet : Göring ordonne à Heydrich d’apporter «une solution globale à la question juive» 

• 14 août : à Minsk, Himmler donne l’ordre aux groupes d’intervention d’éliminer 
indistinctement tous les Juifs ; choix du gazage 

• Septembre : livraison des 1ers camions à gaz aux groupes d’intervention 
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Les 4 Einsatzgruppen 
derrière les 4 Groupes 

d’armées 
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2 Génocide : la solution finale à l’Est 
• Près de 1,5 millions de Juifs soviétiques furent assassinés par les nazis sur le front est 

• La décision de faire assassiner tous les Juifs soviétiques :  

« Himmler annonça le 14 et 15 août 1941 que la nouvelle mission des groupes 
d’interventions [Einsatzgruppen] serait l’exécution indistincte de tous les Juifs qu’ils 
rencontreraient. Mais il fait bientôt un pas supplémentaire : il savait que les 
fusillades de masse n’étaient pas le moyen idoine de tuer des grandes quantités de 
personnes (…). Cette annonce fait apparaître l’évolution survenue au mois de 
septembre 1941, mois au cours duquel les groupes d’intervention devaient recevoir 
un nombre limité de « camion à gaz » tandis que l’on prévoyait d’édifier en Pologne 
les camps de gazage fixe. » 

Ralf Ogorreck, Les Einsatzgruppen. Les groupes d’intervention et la genèse de la 
solution finale, Calman Lévy, 2007, p.234 
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Une source accablante : le 
Rapport Jäger 

• Compte rendu du chef SS Karl Jäger relatant les 
exécutions réalisées  en Lituanie entre le 2 jt et le 25 
nov 1941 par l’Einsatzkommando 3 rattaché au 
groupe d’armée allemande Nord 

•  137 443 victimes y sont recensées, presque toutes 
juives (dont 4 000 Juifs assassinés par les partisans 
lituaniens ) en 5 mois 

• Dénombrement des victimes :  
https://phdn.org/archives/holocaust-history.org/works/jaeger-

report/htm/img001.htm.en.html  
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L’extermination organisée des Juifs en Lituanie en 1941  

« Aujourd'hui, il m'est possible d'affirmer que le EK3* a atteint l'objectif fixé, il a résolu le 
problème juif en Lituanie. Il n'y a plus de Juifs dans le secteur, exceptés les travailleurs juifs 
affectés à des tâches spéciales (…) J'avais l'intention de faire liquider ces travailleurs juifs et leurs 
familles, mais l'administration civile (le Reichskommissar) et la Wehrmacht se sont montrés 
extrêmement hostiles à ce plan, en conséquence de quoi: il est interdit de fusiller ces Juifs et 
leurs familles !   Notre but, débarrasser la Lituanie de ces Juifs, a pu être atteint grâce à la mise 
en place de plusieurs vagues de commandos constitués à partir d'hommes sélectionnés et placés 
sous le commandement du SS-Obersturmführer Hamann; celui-ci a totalement adhéré aux 
objectifs fixés et a su s'y prendre pour garantir la collaboration des patriotes lituaniens et des 
administrations civiles compétentes. La réalisation de ce type d'opérations a été avant tout un 
problème d'organisation. Toute décision visant à nettoyer un district de ces Juifs exigeait que 
chaque opération fût soigneusement préparée (…) Il a fallu rassembler les Juifs à un ou plusieurs 
endroits, puis, au vu du nombre, chercher un lieu adéquat pour creuser les fosses nécessaires. La 
distance à parcourir entre les lieux de rassemblement et les fosses était en moyenne de 4 à 5 km. 
Les Juifs ont été répartis en colonnes de 500 et acheminés vers les lieux d'exécution à intervalles 
d'au moins 2 km. Un exemple pris au hasard montrera à quel point ce travail a été difficile et 
éprouvant pour les nerfs: à Rokiskis, il a fallu acheminer 3 208 personnes sur une distance de 
4,5km. Pour venir à bout de cette tâche en l’espace de 24h, 60 des 80 partisans lituaniens 
disponibles ont dû participer ou aider au transport. (…) Nous disposons rarement de véhicules 
pour ces transports. Mes hommes se sont employés à empêcher, au péril de leur vie, toutes 
tentatives de fuite qui se sont produites ici ou là. Du côté de Pariampole, par exemple, trois 
hommes du commando ont abattu 28 fugitifs : des Juifs et des responsables communistes, dans 
un sentier forestier, sans qu’aucun d’eux n’en réchappe »        Extrait du Rapport Jäger, feuilles 7-8 
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Piste d’exploitation pédagogique  

 

Objectif : préparer un rapport pour les représentants soviétiques lors du 
procès de Nuremberg 

 

• Préciser la nature du document, son contexte et son degré de fiabilité 

• Résumer les principaux enseignements 

• Sélectionner les informations selon le point de vue soviétique 
• Quelles informations pourraient être écartées ou modifiées ? 

• Conclure sur la qualification des crimes commis par l’Einsatzkommando 3 
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3 L’implication de tout l’état-major allemand 

L’exemple du Gal Erich von Manstein : entre ambiguïté et compromission 

• Ordre sans équivoque de Manstein en 1941, produit à Nuremberg : « Le système judéo-
bolchévique doit être exterminé. Le soldat allemand qui entre en Russie doit connaître la 
nécessité et la valeur du sévère châtiment qui sera infligé à la juiverie (…) La situation 
alimentaire de l'Allemagne exige que les troupes soient ravitaillées sur le territoire ennemi, 
et qu'elles mettent à la disposition de la patrie le plus vaste stock de ravitaillement qu'elles 
pourront. Dans les villes ennemies, une grande partie de la population devra avoir faim. 
Aucun témoignage erroné d'humanité ne devra être donné aux prisonniers de guerre ni à 
la population, à moins qu'ils ne soient au service de l'Armée allemande. » Pierre 
Montagnon,  La Grande Histoire de la Seconde Guerre mondiale, t1, Flammarion, 1999 

• Novembre 1941 : donne l’ordre d’exterminer les « indésirables » sur le front de Crimée 
mais ajoute que « toutes actions devaient être menées sans arbitraire, égoïsme, 
sauvagerie et indiscipline, et plus généralement sans mettre en péril l'honneur du soldat ». 
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Une connivence générale  

 

• Ordres souvent impitoyables du commandement  non contestés 
• Exécutés souvent avec empressement 

 

• Adhésion des officiers supérieurs 

 

• Absence de contestation de la troupe 

 

• Souvent les initiatives des soldats vont plus loin que les ordres 
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B La brutalisation de la guerre 

Les crimes de guerre sur le front oriental :  

• Maltraitance des prisonniers 

• Populations civiles violentées 

• Destructions systématiques des infrastructures  

• Reflet d’une lutte d’extermination 

• En parallèle avec la démodernisation matérielle de la Wehrmacht = 
un combat de plus en plus primitif 
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1 La maltraitance des prisonniers de guerre soviétiques 

 Omer Bartov, L’armée de Hitler, La Wehrmacht, les nazis et la guerre, Hachette, 1999 

• « Au cours de la campagne de Russie, les Allemands capturèrent plus de 5,7 millions soldats de l’Armée 
rouge, dont 3 300 000, soit 57% moururent. En fait, dès le début de l’année 1942, deux millions de 
prisonniers de guerre soviétiques étaient morts (…). 600 000 prisonniers furent peut-être fusillés sur le 
champ » p.126 

• « Les rapports faisant état d’exécutions massives se multiplièrent rapidement. Dès le 5 juillet [1941], la 16e 
armée rappela à ses formations qu’«une fois que les prisonniers de guerre ont été réorganisés en bataillons 
de travail, ils ne devaient pas être fusillés », indiquant ainsi clairement que même des prisonniers contraints 
à travailler au service de l’armée allemande n’étaient pas à l’abri des excès de certains soldats (…) p.128 

• « En hiver principalement, les divisions combattantes ordonnèrent aux soldats de confisquer aux prisonniers 
tous les vêtements chauds qui pouvaient leur être utiles, condamnant ainsi ces derniers à mourir de froid. Il 
était interdit aux médecins allemands de soigner les prisonniers blessés et de leur donner des médicaments 
appartenant à l’armée allemande (…). Les prisonniers de guerre furent de plus en plus souvent « nommés 
volontaires » et affectés à toutes sortes de missions, en particulier aux opérations de déminage, et ce dans 
aucune formation préalable » p.135 
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2 Exploitation et maltraitance des populations civiles :  
l’exemple de la XIIe division d’infanterie allemande 

« Entre le 24 juin et le 31 août, la 12e division d’infanterie réquisitionna 112 tonnes 
d’avoine, 760 t de foin, 32 têtes de bétail, 65 moutons, 94 cochons, 2 t de pommes de 
terre, 350 kg de beurre, 2 350 œufs et 2 200 l de lait (…) Il n’est pas étonnant qu’à la 
mi-août, la 12e division ait fait savoir que les paysans étaient complètement perdus 
(…). Pour aggraver la situation, l’armée décréta que seuls les hommes et les femmes 
qui travaillaient auraient droit à une part des récoltes, laissant les enfants, les femmes 
enceintes, les malades et les personnes âgées à la charge des personnes valides qui 
elles-mêmes avaient de moins en moins à manger (…) Les effets de cette politique sur 
la population russe furent catastrophiques (…) En conséquence s’est déclarée une 
situation de pénurie générale de biens alimentaires pour les populations civiles, qui 
est allée parfois jusqu’à pousser des civils russes affamés à s’adresser aux autorités 
allemandes pour leur demander de les aider ou de les fusiller »  

Omer Bartov, L’armée de Hitler, La Wehrmacht, les nazis et la guerre, Hachette, 1999, 
pp. 118-120 
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3 Le bilan des destructions 

• >27M de morts (>16% pop) 

• 1 710 villes détruites + 70 000 villages 

• 32 000 entreprises industrielles 

• 100 000 sovkhozes et kolkhozes 

• 4 700 000 maisons 

• 84 000 écoles et universités 

• 43 000 bibliothèques publiques  

• 40 000 Hôpitaux  

• 65 000 km voies ferrées + 4100 gares 

• Coût estimé :  600 milliards € 

 

=> Dévastation de l’URSS européenne 

• Rapport de la commission d’Etat , 
1945 

• Une référence : Revue de l'Est, vol. 2, 
1971, n°4.  

• www.persee.fr/issue/receo_0035-
1415_1971_num_2_4  

 

 

Quelles destructions sont particulièrement 
choquantes ? Que traduisent-elles ? 

http://www.persee.fr/issue/receo_0035-1415_1971_num_2_4
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C Du coté soviétique aussi : crimes de guerre 
et crimes de masse 

Sources à croiser :  
• Possible capsule pour pédagogie inversée ( vidéo + textes) 

• https://journals.openedition.org/traces/4913 

 

• https://fr.theepochtimes.com/face-cachee-de-victoire-facteur-
communiste-seconde-guerre-mondiale-32502.html 

 

• https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-
2014-1-page-155.htm# 
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Le sort des prisonniers de guerre allemands en URSS 

 

• 2,7 millions : total des prisonniers de guerre allemands 

 

•  Estimations des morts : entre 350 000 (estimations soviétiques) et    
1 100 000 (estimations allemandes) soldats prisonniers en URSS sont 
décédés 

 

•  Stalingrad : 170 000 prisonniers allemands, 6 000 survivants 

 

Sources : Wikipedia  
Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



L’arrivée de l’Armée rouge en Prusse-Orientale  
« La passion de la destruction qui s’était emparée des soldats soviétiques en Prusse-Orientale 
prenait des proportions véritablement alarmantes (…) Les soldats étaient stupéfaits de trouver 
des postes radio dans de si nombreuses maisons allemandes (…). Entrant dans des maisons 
appartenant à des Allemands de la classe moyenne et y brisant porcelaines, miroirs, pendules 
et pianos, ils pensaient souvent se trouver dans des demeures aristocratiques (…). Les soldats 
de l’armée rouge n’avaient jamais été convenablement nourris au court de cette guerre. Ils 
avaient donc été conduits à vivre sur le pays, comme cela l’avait été pour la Wehrmacht (…) Les 
fermes prospères de la Prusse-Orientale avaient été pour eux une aubaine dont ils n’auraient 
jamais osé rêver. Des vaches étaient abattues au fusil ou à la mitrailleuse pour être 
consommées sur place (…) Entre le 12 janvier et la mi-février, près de 8 millions d’Allemands 
désertèrent leurs demeures dans les provinces orientales du Reich (…). Les colonnes de chars 
soviétiques écrasaient tout sur leur passage, pulvérisant les charrettes sous les chenilles des 
blindés et mitraillant impitoyablement leurs occupants. Lorsque l’une de ces colonnes tomba 
sur un convoi de réfugiés, le 19 janvier, les passagers des charrettes et des autres véhicules 
furent massacrés.  

Antony Beevor, La chute de Berlin, Fallois, 2002, pp. 69-73, extraits 
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Les viols comme arme de guerre soviétique 
• Entretien avec Antony Beevor pour le JDD : 7 février 2016  https://www.lejdd.fr/Culture/Cinema/Pendant-la-Seconde-guerre-

mondiale-l-Armee-rouge-etait-hors-de-controle-771685  

• Comment expliquez-vous une telle violence et une telle cruauté? Après les invasions de 
son territoire entre 1941 et 1943, l'Union soviétique était habitée par un puissant désir de 
revanche. La mère patrie avait été violée par les troupes de la Wehrmacht en 1942, il était 
normal de faire subir le même sort aux Allemands! Tandis que Staline tenait d'une main de 
fer la société, l'Armée rouge était, elle, totalement hors de contrôle. Parce que les soldats 
éprouvaient un sentiment de frustration vis-à-vis de leurs officiers et des commissaires 
politiques qui les humiliaient, ils se défoulaient sur les victimes les plus faibles. Et en temps 
de guerre, ce sont les femmes. 

• Ces viols étaient-ils une arme de guerre? Au début seulement. L'attaque sur la Prusse 
orientale a été particulièrement féroce, et les soldats ont abusé des vieilles femmes de 80 ans 
comme des petites filles de 8 ans. C'était une explosion de violence, pure et simple. Puis à 
partir de la montée sur Berlin, c'est devenu de l'opportunisme sexuel. Staline avait eu 
connaissance de tous les rapports sur le sujet, mais il n'était pas question de salir la victoire 
de 1945, le seul moment de gloire après quatre-vingts ans de souffrance en Union soviétique.  

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 
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Conclusion : la campagne militaire la plus 
barbare de l’histoire moderne (Omer Bartov) 

 

Récapitulatif 

Des chiffres de pertes soviétiques qui parlent d’eux-mêmes : 
 

• 24/27 millions de morts dont 13 millions de civils 

 

• 3 millions de prisonniers de guerre morts en captivité (60%) 

 

• 20 milliards $ ($ 1946) de destruction 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Questionnements historiographiques 

• Ancien : 
• Pourquoi une telle férocité ? Guerre idéologique de conquête ET d‘extermination 

menée par l’All 

• Toujours présent depuis la controverse en RFA des années 1980 
• Singularité des crimes all ou nécessaire contextualisation (historiens relativistes) 

• La guerre à l’est est-elle un phénomène unique ou comparable à d’autres guerres ? 

• Comportement all est-il fondamentalement distinct des horreurs inhérentes à la 
guerre ? 

• Quelle réciprocité soviétique ? 

• Actuel :  
• Quel rôle a joué la Wehrmacht et le soldat de base ? 

• L’armée all a-t-elle cherché à faire respecter les lois de la guerre ? 

 Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Nota bene   

 

• Soldats allemands autorisés à perpétrer des massacres de masse si ordre 

 

• Aucun autre exemple contemporain :  
• Ni soldats de l’Armée rouge 

• Ni GI’s au Vietnam 

• Comportement des soldats japonais s’en rapprochent mais sans ordre génocidaire 

 

• Sauf en Yougoslavie dans les 1990’ mais échelle moindre 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Enseignements des dernières avancées de la recherche 

• Guerre à l’Est fondamentalement différente de la guerre à l’Ouest 

• Wehrmacht explicitement responsable de crimes de masse, de guerre et contre 
l’humanité (participation au génocide de la Solution finale) 

• Consensus général entre le régime, les officiers et les soldats pour mener guerre 
d’extermination à l’Est 
• Loyauté constante de toute la troupe au régime nazi et surtout à Hitler 

• peu de désertions, combat jusqu’au bout, y compris ouvriers dès qu’enrôlés  

• Rôle de la préparation dans les Jeunesses hitlériennes+ nazification du corps des officiers  

• Discipline militaire féroce 

• Solidarité au combat et face aux responsabilités des crimes commis  
•  Kampfgemeinschaft préparant le Volksgemeinshaft d’où sortira le Herrenvolk 

• Mais groupes primaires rapidement détruits 

• Terreur face à un ennemi jugé barbare et cruel 

• Certitude de n’avoir aucun choix ni alternative 

=> Une participation et une adhésion collective 
 

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours 



Résumé 

 

1 Une guerre intrinsèquement criminelle 
• Crimes de guerre, crimes de masse et crimes contre l’humanité comme objectifs 

programmés, organisés et poursuivis avec constance 

 

2 Le rôle incontestable de l’armée : 
• L’armée de masse devient le bras criminel d’un projet accepté dans le contexte 

d’une guerre d’extermination 

 

3 Un processus global de nazification  
• Convergence de l’idéologisation générale, de la discipline de fer, des 

justifications par le haut commandement 
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Pour approfondir 

•  Un article :  
• Omer Bartov, traduit de l’anglais par Claire Darmon 

Mémorial de la Shoah, « Guerre barbare. Politique guerrière de l’Allemagne et 
choix moraux pendant la seconde guerre mondiale »,  Revue d’Histoire de la 
Shoah,2007/2 N° 187 | pages 113 à 142  
 https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2007-2-page-113.htm  

• Un livre :  
• Ralf Ogorreck, Les Einsatzgruppen. Les groupes d’intervention et la «genèse 

de la solution finale », Calman Lévy, 2007 

•   Une vidéo : sur les déportés allemands en URSS, Arte, 2014 
• https://www.youtube.com/watch?v=Jw9-gD6Se38  
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