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CONTEXTE HISTORIQUE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE

deux 

18 juin 1940

Un contexte de crise
Les nombreuses crises socio-
économiques qui traversent 
l’Europe dans les années 1920-1930 
entraînent la montée du fascisme ; 
Mussolini en Italie dès 1922, Hitler 
en Allemagne en 1933 et Franco en 
Espagne en 1936. Les armées nazies 
allemandes envahissent la Pologne 
le 1er septembre 1939. En réaction, 
la France et la Grande-Bretagne 
déclarent la guerre à l’Allemagne, 
c’est le début de la Seconde Guerre 
mondiale.

La guerre éclate
Après l’invasion de la Pologne, les armées 
allemandes percent rapidement la ligne de défense 
française. La France capitule, c’est le début de 
l’Occupation. Le pays humilié est divisé en deux par 

les vainqueurs ; une zone occupée par les 
nazis au nord avec Paris et une zone 

libre au sud dirigée depuis Vichy par 
le maréchal Pétain. Celui-ci crée un 
État français fasciste qui collabore 
avec l’Allemagne nazie. Les pleins 
pouvoirs sont donnés au maréchal 
Pétain qui défend une France 
traditionnelle, rurale et catholique. 

La devise de la France n’est plus 
« Liberté, Égalité, Fraternité » mais 

« Travail, Famille, Patrie ».

Sur le chemin de la victoire
À partir de 1942, les Alliés commencent 
une reconquête des territoires occupés. 
Ils débarquent en Afrique du Nord puis en 
Sicile. Sur le front de l’Est, les troupes nazies 
connaissent aussi d’importantes défaites 
comme à Stalingrad.

19421939-1942

1920-1939

La Résistance 
s’organise
Une partie des Français 
refuse la défaite. À leur 
tête, le général de Gaulle 
installe un gouvernement 
de résistance à Londres.  
À la radio, il lance son  
« Appel du 18 juin » pour 
inviter les Français à 
résister à l’oppresseur et 
crée la « France libre ».

La Grande-Bretagne et son 
premier ministre Churchill 
poursuivent la guerre 
contre l’Allemagne. Hitler 
déclenche alors « la bataille 
de l’Atlantique » pour attaquer 
les navires de commerces qui 
ravitaillent l’archipel.
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le 14 juin 1944

Enfin, en juin 1941 avec  
l’« Opération Barbarossa » 
les Allemands envahissent 
une grande partie de l’Union 
des Républiques Socialistes 
Soviétiques. Mais si l’armée 
allemande, la Wehrmacht, 
pénètre profondément dans 
le pays, elle connaît son 
premier échec et ne parvient 
pas à prendre Moscou.

La fin de la guerre
En 1944, la défaite est proche 
pour les Allemands ; leurs villes 
sont bombardées par l’aviation 
alliée et suite au débarquement 
en Normandie le 6 juin, le 
territoire français est libéré. En 
1945, l’Allemagne est envahie. 
Hitler se suicide le 30 avril.  
Le 8 mai, les nazis capitulent 
dans un Berlin en ruines.

Le retour du général 
de Gaulle en France
Le général de Gaulle est ovationné 
par la foule à son retour en France 
le 14 juin 1944. Il donne naissance 
au Gouvernement provisoire de 
la République française qui est 
reconnu par les Alliés. Pour lui, il n’y 
a pas eu de rupture dans la légalité 
républicaine qu’il a continuée à 
incarner depuis Londres. Il s’attache 
alors à restaurer l’autorité de l’État.
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Soldats allemands en URSS  
lors de l’« Opération Barbarossa »

Les ressources agricoles et 
industrielles de la France 
sont mises à disposition 
des Allemands et cette 
collaboration économique 
a pour conséquence 
le rationnement de la 
nourriture et le marché 
noir. De même, une 
collaboration policière est 
organisée. Les résistants 
sont pourchassés et 
peuvent être condamnés 
à mort ou déportés en 
Allemagne. 

Les troupes allemandes envahissent 
toute l’Europe mais dans chaque pays des 
mouvements de résistance apparaissent.
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