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Histoire 
Classe de 3e 

Thème 1 L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales 

(1914-1945) 

Points forts à connaître 
 
1. Émergence de l’exercice militaire et politique des violences de masse1 
Cette période historique pose la question de l’émergence de l’exercice militaire et politique 
des violences de masse. Comment, dans la société occidentale, en est-on arrivé à de tels 
paroxysmes ?  
Plusieurs facteurs peuvent être ici évoqués : 
 Les rivalités impériales, non seulement maritimes et coloniales, mais aussi liées aux 

politiques des empires russe et austro-hongrois. 
 Les tensions nationalistes, la course aux armements provoquent la crise de 1914 et 

entrainent la dynamique de la guerre. 
 Une guerre industrielle qui prolonge le siècle du « progrès », mais dévoile le potentiel 

meurtrier des technologies et des idéologies nouvelles. 
 La radicalisation des violences préexistantes comme dans le cas du génocide 

arménien. 
 
2. Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres 

• Le conflit de 1914-1918 débouche sur un monde neuf partagé entre la volonté d’en 
finir avec la guerre par le droit – fondation de la Société Des Nations (SDN), pacte 
Briand-Kellog, mouvements pacifistes – et celle des forces qui tentent de rompre à 
leur profit le fragile équilibre édifié par le traité de Versailles.  

• On assiste alors à l’émergence de nouveaux modèles politiques. Certains sont animés 
par l’horizon d’une internationalisation rapide ou progressive de la révolution 
communiste (modèle soviétique). D’autres sont mus par une nouvelle vision des 
rapports de force en Europe : 
 Le régime fasciste formule dès 1926 l’idée d’une thalassocratie (pouvoir sur la 

mer) italienne en Méditerranée.  
 L’Allemagne hitlérienne projette de rassembler les peuples germaniques pour 

asseoir une domination européenne dans une perspective ouvertement raciste.  
 Les pays de l’Europe centrale et orientale basculent vers des régimes 

autoritaires dans les années trente, à l’exception de la Tchécoslovaquie. 
 

3. La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement2 
• Les régimes totalitaires semblent mieux armés que les États démocratiques face aux 

crises politiques, militaires, économiques, morales. Malgré leur volonté de préserver la 
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paix, la France et le Royaume-Uni ne parviennent pas à enrayer le processus de 
déstabilisation des régimes totalitaires.  

• Dans ce contexte de crises, le Front populaire vise un double objectif à savoir un 
réarmement moral fort face au danger fasciste et militaire face au danger allemand. 
Malheureusement le réarmement militaire s’avère trop tardif. La guerre d’Espagne 
(1936-1939) sert de laboratoire et préfigure la Seconde Guerre mondiale, une guerre 
où les idéologies s’affrontent.  

• La signature du pacte germano-soviétique, le 23 août 1939, sanctionne l’échec des 
diplomaties française et anglaise et rend la guerre pratiquement inévitable, Hitler 
ayant désormais les mains libres à l’Ouest.  

• Déclarée le 3 septembre à la suite de l’agression allemande contre la Pologne, elle 
prend, avec l’attaque de l’URSS par Hitler le 22 juin 1941, la figure d’une « guerre 
d’anéantissement » sur le front de l’Est ; cette radicalisation est une des causes des 
génocides juif et tzigane3. 

 
4. Les renouveaux, vers la construction européenne 

• Les États démocratiques connaissent cependant des renouveaux notamment avec la 
Première Guerre mondiale à savoir : 
 Généralisation du vote des femmes en Europe, à l’exception notable de la 

France. 
 Accroissement du rôle de l’État en matière économique et sociale. 
 Installation de davantage de syndicats dans le paysage démocratique.  

• Aristide Briand et Gustav Stresemann sont à l’origine d’une tentative de réconciliation 
franco-allemande. Cette première esquisse du dialogue franco-allemand d’après 1945, 
moteur de la construction européenne4, se brise dans la crise des années trente.  

• Certaines intuitions du Front populaire sont en adéquation avec les idées de la 
Résistance alors même que les valeurs républicaines sont battues en brèche par le 
régime de Vichy. 
 

Principaux repères chronologiques à construire 
• 1914-1918 : Grande Guerre. 
• 1917 : Révolution Russe. 
• 1933-1945 : l’Allemagne d’Hitler. 
• 1936 : Front populaire. 
• 1939-1945 : Seconde Guerre mondiale. 
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Thème 2 Le monde depuis 1945 

Points forts à connaître 
 

1. Indépendance et construction de nouveaux États 

• De 1946 et ses deux systèmes opposés au monde multipolaire du XXIe siècle, la notion 
de puissance a évolué et s’est complexifiée.  

• La période 1914-1945 s’achève sur la fin de la primauté européenne dans les affaires 
du monde.  

• C’est un véritable bouleversement qui voit l’émergence d’un nouveau système plus 
complexe. Cela débute par la fin des empires coloniaux. Les sociétés colonisées qui 
ont vécu la guerre s’appuient sur des théories émancipatrices et revendiquent un 
nouveau statut, entre autonomie et indépendance. 

• Les anciennes puissances impériales cèdent le pas devant le libéralisme et le 
communisme. Les puissances s’agglomèrent en blocs et non plus en empires. 

2. Un monde bipolaire au temps de la guerre froide 

• Avec « la guerre froide » le concept de guerre évolue. Avec l’armement nucléaire et 
la destruction possible des deux adversaires majeurs que sont les États-Unis et 
l’URSS, l’enjeu de cette nouvelle guerre est la liberté de l’Europe occidentale.  

• La « guerre froide » se déroule certes sur des terrains idéologiques et culturels mais 
aussi de manière très concrète en Corée, à Cuba, en Amérique latine et en Afrique. 

• Avec le processus de décolonisation on assiste à l’émergence d’un « tiers-monde » 
où les conflits se prolongent alors que l’Europe et son projet politique figurent une 
tentative réussie de pacification d’un continent en conflit. Toutefois l’histoire de 
l’idée européenne5 mériterait d’être interrogée et évaluée à l’aune des guerres 
récentes. 

• La guerre froide comporte quatre aspects à savoir : 
 Grande force de bipolarisation et opposition de deux modèles. 
 Logique différente des conflits (exemple du conflit israélo-palestinien ou du 

conflit indochinois). 
 Paralysie de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 
 Possibilité de marge de manœuvre d’autres puissances (exemple de la 

politique extérieure du général de Gaulle ou de l’évolution de la Chine par 
rapport à l’URSS). 

3. Naissance d’un monde multipolaire 

• Avec la fin de la guerre froide et l’écroulement progressif du bloc socialiste on 
assiste à la naissance d’un monde multipolaire. 

• Le 11 septembre 1990 le président américain George H.W. Bush formule le projet 
d’un « nouvel ordre mondial » reposant sur la puissance américaine, la 
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coopération internationale dans le cadre de l’ONU et l’expansion de la démocratie 
libérale.  

• Ce projet ne dure pas et dès 1994, après les déboires de l’intervention de 1992-1993 
en Somalie, la diplomatie américaine se tourne vers l’unilatéralisme ne 
subordonnant plus ses décisions d’intervention ou de retrait à l’accord de l’ONU. 

• Si d’anciens conflits persistent de nouveaux surgissent, la plupart d’entre eux 
trouvant leurs racines dans le monde d’avant 1989 (chute du mur de Berlin).  

• Les attentats du 11 septembre 2001 entraînent une intervention de l’ONU en 
Afghanistan. Parallèlement la coalition pilotée par les États-Unis en Irak en 2003 se 
solde par une déstabilisation en profondeur du Moyen-Orient. 

• Les intérêts des puissances ayant évolué, le centre de gravité des crises s’est 
déplacé. La situation actuelle peut se résumer de la manière suivante : 
 Décentration de l’Europe par rapport au cœur des relations internationales. 
 Premier arc de crises du Proche-Orient à l’Afrique sub-saharienne. 
 Deuxième arc de crises des pays du Golfe vers l’Asie du sud-est. 
 Basculement des États-Unis vers l’Asie. 

 

Principaux repères chronologiques à construire 
• 1945 : création de l’ONU. 
• 1947-1991 : guerre froide. 
• 1957 : traité de Rome. 
• 1962 : indépendance de l’Algérie. 
• 1989 : chute du mur de Berlin. 
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Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée 

Points forts à connaître 
 
1. 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie 

• Après la crise de l’idée démocratique consécutive à l’effondrement de 1940 et à 
l’affirmation du régime de Vichy, la Résistance a été le lieu d’élaboration d’un projet 
de refondation démocratique.  

• Le programme du Conseil National de la Résistance (CNR) (15 mars 1944) initie une 
refondation de la République dans un sens plus social, et une nouvelle République 
voit le jour en 1946, non sans difficultés. 

• La refondation démocratique voulue par le CNR introduit l’idée de démocratie 
sociale – incluant la construction d’un État-providence – et la volonté de renforcer 
la place de l’État.  

• Si l’on ajoute à ces mesures politiques, l’attribution du droit de vote et de l’éligibilité 
aux femmes, on peut considérer que les grandes réformes de la Libération portées 
par la « dynamique de refondation » élargissent et modernisent la République. La 
démocratie a été approfondie et est devenue plus sociale : le suffrage est 
véritablement universel puisqu’il est étendu aux femmes et de nouveaux droits 
sociaux sont affirmés dans la Constitution. 

• 1947 marque la fin définitive de l’union de la Résistance avec l’entrée dans la guerre 
froide. 

 

2. La Ve République6, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation 

• La mise en place du nouveau régime politique s’effectue en deux temps : en 1958 et 
en 1962.  

• Il s’agit tout d’abord de mettre fin à l’instabilité gouvernementale caractéristique de 
la IVe République. Cet objectif ne peut être atteint qu’en asseyant l’autorité du chef 
de l’État. En 1958, la crise algérienne amène le retour au pouvoir de Charles de 
Gaulle. Ce dernier tente d’unir toutes les forces politiques derrière lui, à l’exception 
du parti communiste mais cette union ne dure pas. 

•  En 1962 la décision de passer à l’élection au suffrage universel direct du président 
de la République est née du constat fait par le général de Gaulle de la renaissance 
des divisions au lendemain du règlement de la crise algérienne. Cette réforme 
fondamentale, approuvée par référendum, est réalisée contre la volonté de tous les 
grands partis, hormis le parti gaulliste.  

• L’élection du Général en 1965 ne se fait d’ailleurs qu’au second tour, et son désaveu 
lors du référendum de 1969, consécutif aux événements de 1968, entraîne son 
départ. La présidence de Georges Pompidou (1969-1974) garantit la continuité du 
régime. Georges Pompidou qui n’a pas le passé prestigieux de Charles de Gaulle 
réussit à exercer la présidence dans un style différent. 

 
6. id. pp. 208-212. 
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• La solidité des institutions est testée en 1981 et durant la période 1986-1988. 
L’alternance politique est désormais une réalité. De fait en 1981, le Parti socialiste 
et ses alliés gouvernent sans remise en question du cadre institutionnel. Et, entre 
1986 et 1988 le Président François Mitterrand et le Premier ministre Jacques Chirac 
appartiennent à des camps politiques différents. 
 

3. Femmes et hommes des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et 
culturels, réponses politiques 

• Des réponses politiques aux évolutions de la société française sont apportées avec 
les présidences de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) et de François Mitterrand 
(1981-1995). Citons les plus importantes : 
 La majorité à 18 ans en 1974. 
 La loi Veil de 1975 sur l’Interruption Volontaire de Grossesse. 
 La loi sur le regroupement familial de 1976.  
 L’inscription de la démocratie française dans un cadre européen (élection du 

Parlement européen au suffrage universel en 1979, Conseil européen). 
 L’abolition de la peine de mort en 1981.  
 La décentralisation de 1982.  
 Les réformes de l’audiovisuel de 1974 à 1987.  
 La mise en place du Revenu Minimum d’Insertion en 1988. 

• Toutes ces mesures sont destinées à répondre à des nouveaux défis et à prendre acte 
des évolutions d’une société qui se transforme. 

• La société française est touchée par de grandes évolutions sociales et économiques : 
place des femmes, nouvelles aspirations de la jeunesse, développement de 
l’immigration, vieillissement de la population, montée du chômage, recul du monde 
agricole.  

• Avec les Trente Glorieuses s’opère un basculement considérable dans les années 
1960-1970.  

• L’évolution des droits des femmes est liée à celle de la famille. Il faut attendre 1965 
pour que les femmes mariées puissent exercer une profession sans l’autorisation de 
leur conjoint alors que le principe d’égalité entre hommes et femmes figure dans la 
Constitution de 1946. En 1970 l’autorité paternelle devient autorité parentale. 1975 
voit l’introduction du divorce par consentement mutuel. 

• La scolarité obligatoire est portée à l’âge de 16 ans en 1959. Les jeunes commencent 
à être plus nombreux dans l’enseignement supérieur. 

• La France est depuis le XIXe siècle un pays d’immigration. Cette dernière va 
augmenter et se diversifier dans les années 1960, avec la demande importante de 
main-d’œuvre. 

• Le taux de natalité baisse depuis 1965 et ne se stabilise qu’en 1975. Le baby-boom 
prend alors fin.  

• La crise économique et la montée du chômage amorcée dès 1974 conduisent alors à 
une restriction de l’immigration économique. 
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• Dans les années 1980 émerge la problématique de la deuxième génération : il faut 
assurer l’intégration des enfants d’immigrés nés en France. 

 

Principaux repères chronologiques à construire 
• 1944-1945 : Libération, le général de Gaulle prend la tête du Gouvernement 

Provisoire de la République Française (GPRF) qui met en œuvre le programme du 
Conseil National de la Résistance (CNR) (ex : création de la sécurité sociale). Les 
femmes obtiennent le droit de vote. 

• 1958 : naissance de la Ve République. 
• 1962 : élection du président de la République au suffrage universel direct. 
• 1975 : loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse. 
• 1981 : première alternance, élection de François Mitterrand. 

 

Synthèse des points forts des thèmes d’histoire de la troisième établie à partir des fiches éduscol.éducation. 

 


