
II. Une guerre d’anéantissement 

Pourquoi et comment la IIGM a-t-elle été une guerre d’anéantissement ? 

A. L’exemple de la bataille de Stalingrad (08/1942 -> 02/1943) 

Caricature 
soviétique 



© Hatier 2003 

 
 
 
 
 



Source des documents : Hâtier et Nathan 2012. 



1) Les enjeux idéologiques et militaires de la bataille de Stalingrad  

2) La guerre totale  

3) La violence de masse  

Après avoir visionné les extraits du documentaire et à l’aide des documents, complétez le questionnaire ci-dessous. 

Allemagne URSS 

2 dictateurs qui s’opposent 

Deux idéologies opposées  
 

Objectifs de la bataille  
 

Pourquoi cette bataille est-elle un tournant de la 
guerre ? 
 
 
 
 
 
 
 

Montrez que les moyens matériels et humains utilisés sont gigantesques :  

Montrez que l’ensemble des populations russes et allemandes sont impliquées dans la bataille (production de guerre, propagande) 

Montrez que les destructions sont importantes :  

En quoi les conditions des combat sont violentes et extrêmes ? 
 
 
Est-ce que la violence ne touche que les soldats ? Donnez un exemple. 
 
 
Donnez des exemples qui montrent que dans chaque camp, l’anéantissement de l’adversaire est un objectif.  

(avec  connaissances + vidéo 
+ doc.1) 

(avec  vidéo + docs 1, 2 et 5) 

(avec vidéo + docs 1, 3 et 4) 



Doc. 1 : « Pas un pas en arrière » 

Doc. 2 : Les soldats russes dans la bataille (1942) 

Doc. 4 : La reddition de l’armée allemande 

Doc. 3 : Une violence extrême 

Source des documents : Hâtier et Nathan 2012. 

Doc. 5 : Les pertes de la bataille de Stalingrad 

Documents sur la bataille de Stalingrad 



1) Les enjeux idéologiques et militaires de la bataille de Stalingrad  

2) La guerre totale  

3) La violence de masse  

Après avoir visionné les extraits du documentaire et à l’aide des documents, complétez le questionnaire ci-dessous. 

Allemagne URSS 

2 dictateurs qui s’opposent Hitler Staline 

Deux idéologies opposées Racisme et espace vital 
 

communisme 

Objectifs de la bataille Gagner du territoire ; écraser le 
communisme 

Repousser les Allemands ; 
sauver Stalingrad  

Pourquoi cette bataille est-elle un tournant de la 
guerre ? 
 

Elle repousse la dernière grande 
offensive des Allemands qui perdent 
une armée irremplaçable. Ensuite, les 
Allemands ne font plus que reculer 
jusqu’à leur défaite finale. 

Montrez que les moyens matériels et humains utilisés sont gigantesques :  

Montrez que l’ensemble des populations russes et allemandes sont impliquées dans la bataille (production de guerre, propagande) 

Montrez que les destructions sont importantes :  

En quoi les conditions des combat sont violentes et extrêmes ? 
 
 
Est-ce que la violence ne touche que les soldats ? Donnez un exemple. 
 
 
Donnez des exemples qui montrent que dans chaque camp, l’anéantissement de l’adversaire est un objectif.  

Concentration d’armes immense (avions, chars, canons, nouvelles armes comme les orgues de Staline) 
Concentration de soldats gigantesques : plusieurs pays alliés côté allemand,  les Russes amènent sans arrêt de nouveaux soldats pour 
remplacer les morts.  

La production industrielle est totalement tournée vers la guerre : femmes dans les usines de munition en Russie ; millions de prisonniers de 
guerre qui travaillent côté allemand. 
La propagande encourage dans les 2 pays les habitants à mettre toute les forces dans la bataille (soldats russes qui s’embrassent dans le film). 

Stalingrad est en ruine à cause des bombardements. Les pertes de matériels sont énormes.  

Bombardements, froid, manque de nourriture, combats urbains très durs sans repos. Nombre de morts énorme : 1,13 millions et 750 000. 

Non, les civils sont touchés : les Allemands n’hésitent pas à bombarder des femmes et des enfants.  

Staline parle d’« exterminer l’ennemi » ;  sur 95 000 soldats allemands prisonniers, seuls 5 000 survivront. 
Hitler refuse que son armée recule.  
  



1) Les enjeux idéologiques et militaires 
de la guerre  

B. Une guerre d’anéantissment 
basée sur l’idéologie 



La 2nde GM est une guerre idéologique :  
- Les nazis combattent pour gagner un 

espace vital pris sur des « peuples 
inférieurs », détruire le communisme et 
les juifs. 

- L’URSS combat pour sa survie. 
- Les Alliés (Roosevelt pour USA et 

Churchill pour R.U.) combattent jusqu’à 
la capitulation des dictatures et pour un 
monde démocratique et en paix. 



2) Une guerre totale 



Lancement de V2 à Peenemünde. 

La Coupole de Saint-Omer, base prévue 
pour lancer des V2. 



Source : Wikipedia 



La 2GM est une guerre totale comme on a pu le voir à 
Stalingrad car : 
- l’ensemble des sociétés en guerre sont mobilisées 

pour l’effort de guerre. Ex.:  femmes dans les usines de 
munitions, invention d’armes (fusées V2, bombe 
atomique). 

- Propagande omniprésente dans les deux camps pour 
diaboliser l’ennemi et fanatiser son camp. 

- Destructions énormes. 



3) Une violence de masse 



La volonté d’anéantir l’ennemi 
provoque une violence de 
masse. La 2nde GM a fait 50 
millions de morts dont + de la ½ 
sont des civils : 
- Combats violents et sans 

pitié (massacres de 
prisonniers). 

- Bombardements, 
persécutions et massacres de 
civils (voir partie III). 

En 1945-1946, des criminels 
nazis sont jugés lors du procès 
de Nuremberg. 


