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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Survol thématique

La Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale a été le conflit armé le plus meurtrier 
de l’histoire. Le présent aperçu offre une perspective canadienne 
de cette guerre. Les autres pays et populations concernés ont vécu 
des expériences de guerre différentes. Ainsi, la date du début des 
hostilités dans leur région ainsi que l’ennemi à combattre ont  
pu être différents.

Dates

Pour le Canada, la guerre a commencé le 10 septembre 1939 et s’est terminée le 15 août 1945.

Causes

• Adolf Hitler et son Parti national-socialiste, 
ou nazi, ont commencé à diriger l’Allemagne 
en 1933. Leurs objectifs étaient d’agrandir 
leur territoire et d’exercer un plus grand 
contrôle en Europe.

• La guerre a éclaté lorsque l’Allemagne a 
envahi la Pologne le 1er septembre 1939.

• La France et le Royaume-Uni ont déclaré  
la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939,  
car ils avaient promis de protéger la Pologne. 
Le Canada est entré en guerre le  
10 septembre 1939.

• L’Union soviétique a envahi la Pologne  
le 17 septembre 1939. De 1939 à juin 1941, 
l’Union soviétique et l’Allemagne n’ont 
pas combattu l’un contre l’autre en 
raison de l’accord de non-agression que 
ces pays avaient conclu entre eux.
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Europe
• Peu après l’invasion allemande de la Pologne, 

d’autres pays se sont joints à la France et au 
Royaume-Uni pour combattre l’Allemagne. 
Plusieurs d’entre eux, dont le Canada, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique  
du Sud et l’Inde, entretenaient déjà des  
liens coloniaux avec la Grande-Bretagne.

• L’Allemagne a continué d’envahir des pays 
européens. D’avril à juin 1940, elle a occupé 
le Danemark, la Norvège, la France, la 
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

• En juin 1940, l’Italie est entrée en guerre 
aux côtés de l’Allemagne. Elle a essayé 
de prendre le pouvoir dans des régions 

La guerre à l’échelle mondiale

méditerranéennes de certains pays, dont 
la France, l’Afrique de l’Est, l’Égypte et 
la Grèce. Elle a pu compter sur l’aide de 
l’Allemagne dans un grand nombre de  
ses tentatives.

Le Canada a donc été appelé à jouer  
un plus grand rôle que prévu aux côtés  
de la Grande-Bretagne.

L’Allemagne a attaqué l’Union soviétique  
le 22 juin 1941, rompant ainsi l’accord que les 
deux pays avaient conclu. En conséquence, 
l’Union soviétique est aussi entrée en 
guerre contre l’Allemagne, avec les Alliés.

• 

• 

Asie
• Au cours des années 1930, le Japon et la 

Chine se sont affrontés à plusieurs reprises. 
En 1931, le Japon a pris le pouvoir dans une 
partie de la Chine. Par 1937, les deux pays 
étaient en guerre. Ceci a provoqué une 
intensification des tensions entre le Japon et 
d’autres pays, dont les États-Unis.

• Le Japon, l’Italie et l’Allemagne sont devenus 
les « forces de l’Axe ». Ils ont convenu de se 
soutenir et de se défendre mutuellement.

• Le 7 décembre 1941, le Japon a attaqué les 
États-Unis à Pearl Harbor, à Hawaï. Cette 
attaque a entraîné l’entrée en guerre des 
États-Unis : ils ont déclaré la guerre au 
Japon. En tant que membres des forces de 
l’Axe, l’Allemagne et l’Italie ont déclaré la 
guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941.

• En décembre 1941, le Japon a envahi d’autres 
régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique, 
dont les Philippines, la Malaisie péninsulaire 
(devenue la Malaisie et Singapour), les 
Indes orientales néerlandaises (devenues 
l’Indonésie), la Thaïlande, Shanghai,  
Hong-Kong et Bornéo.

• Le Japon a attaqué ou occupé d’autres 
régions asiatiques, dont la Birmanie  
(devenue le Myanmar) et l’Indochine 
française (devenue le Vietnam, le Cambodge, 
le Laos et une partie de la Chine).
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Les Alliés et les forces de l’Axe 

Alliés — Les principaux pays  
et l’année de leur entrée en guerre 
• Royaume-Uni (1939)

• France (1939)

• Pays du Commonwealth :  
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande,  
Inde et Afrique du Sud (1939)

• Union soviétique (1941)

• Chine (1941; en guerre contre le Japon 
depuis 1937)

• États-Unis (1941)

Forces de l’Axe — Les principaux pays 
et l’année de leur entrée en guerre
• Allemagne (1939)

• Italie (1940)

• Japon (1941; en guerre contre  
la Chine depuis 1937)

Un grand nombre d’autres pays, colonies et 
régions ont aussi pris part à la guerre. Certains 
des pays occupés par les forces de l’Axe étaient 
aussi en guerre.

Des pays sont demeurés neutres, dont l’Irlande, 
l’Espagne, le Portugal, la Suisse et la Suède.

Pourquoi le Canada est-il entré en guerre?

Durant les années 1930, le Canada entretenait 
encore des relations étroites avec le Royaume-
Uni. La majorité de sa population anglophone 
était d’accord de partir en guerre contre 
l’Allemagne aux côtés du Royaume-Uni.

Malgré ses liens profonds avec le Royaume-Uni, 
le Canada a déclaré la guerre à l’Allemagne 
séparément, soit sept jours après le Royaume-
Uni. Il est ensuite entré en guerre contre  
l’Italie le 10 juin 1940, puis contre Japon  
le 7 décembre 1941.
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La participation du Canada à la guerre

Le Canada a principalement participé à l’effort de guerre dans les secteurs suivants.

Militaire
• Plus d’un million de Canadiens et de 

Canadiennes ont servi dans l’Armée 
canadienne, la Marine royale canadienne et 
l’Aviation royale canadienne. 

• Dans le cadre du Programme d’entraînement 
aérien du Commonwealth, le Canada a 
formé des pilotes et du personnel naviguant 

pour des nations du Commonwealth, dont 
la Grande-Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande. Des recrues d’autres pays ont aussi 
suivi ce programme.

• Plus de 42 000 militaires canadiens sont 
morts à la guerre.

Industrie
• Les travailleurs canadiens ont fabriqué de 

grandes quantités d’équipements et de 
véhicules pour les forces alliées, dont plus de 
800 000 véhicules motorisés.

• Ils ont exploité des ressources naturelles, 
notamment dans les secteurs forestier et 
minier, pour produire des matières premières 
destinées à l’effort de guerre. 

Alimentation et agriculture
• Les exploitants agricoles ont augmenté leur 

production et leurs récoltes dans le but 
d’expédier de la nourriture au Royaume-Uni 
et de nourrir les militaires et les populations 
civiles d’autres pays.

• Les foyers canadiens devaient rationner 
certains aliments ou en limiter la 
consommation, notamment la viande et le 
sucre, pour s’assurer que les soldats étaient 
bien nourris.

Finances
• En janvier 1942, le Canada a consenti un prêt 

sans intérêts au Royaume-Uni et lui a offert 
en cadeau des fournitures de guerre. Il a 
aussi fait don d’excédents de production à 
d’autres nations alliées.

• Les Canadiens et les Canadiennes ont 
puisé dans leurs économies pour acheter 
des certificats d’épargne de guerre et des 
obligations de la Victoire. Il s’agissait avant 
tout de prêter de l’argent au gouvernement 
pour l’aider à financer l’effort de guerre.
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Évènements et lieux marquants

Holocauste

Hitler voulait que l’Allemagne possède un plus 
grand territoire et plus de ressources. Son 
plan comprenait deux grands volets : annexer 
d’autres pays et se débarrasser de segments 
de la population qu’il considérait comme des 
groupes indésirables. Sa principale cible était 
tous les juifs d’Europe. 

L’Holocauste désigne la persécution et 
l’extermination de six millions de juifs par le 
régime nazi d’Hitler et ses collaborateurs. 
Les exterminations de masse ont commencé 
au cours de l’été 1941. Elles sont devenues 
systématiques en 1942, lorsque les nazis et leurs 
collaborateurs ont commencé à déplacer des 
juifs provenant de partout en Europe entière 
pour les emmener dans des camps de la mort. 

En Europe, près de deux juifs sur trois ont  
été tués durant l’Holocauste.

D’autres segments de population étaient  
aussi visés. Les nazis ont massacré environ 
200 000 Roms (Tsiganes) et au moins  
250 000 personnes ayant une incapacité 
physique ou mentale. Des civils polonais,  
des travailleurs forcés, des homosexuels  
et des dissidents politiques ou religieux,  
et trois millions de prisonniers de guerre 
soviétiques ont aussi été exterminés. 

L’Holocauste a été possible en raison des 
succès militaires de l’Allemagne au début  
de la guerre et de son occupation d’une  
bonne partie de l’Europe. La plupart des 
victimes ne provenaient pas d’Allemagne.

Pearl Harbor

Pearl Harbor est une base navale américaine 
située sur l’île d’Oahu, à Hawaï. Le 7 décembre 
1941, à la suite d’une escalade des tensions 
entre les États-Unis et le Japon, ce dernier  
a mené une attaque contre Pearl Harbor, 
coulant des navires de guerre et tuant plus  
de 2 000 Américains.

Les États-Unis ont déclaré la guerre au  
Japon peu de temps après. L’Allemagne et 
l’Italie, deux alliés du Japon, ont aussitôt 
déclaré la guerre aux États-Unis. Ces 
évènements ont provoqué l’entrée des  
États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Jour J

Le 6 juin 1944, appelé le « jour J », les Alliés, en 
particulier le Royaume-Uni, les États-Unis et le 
Canada, ont envahi massivement l’Europe de 
l’Ouest pour la libérer du joug allemand. Des 
navires, des avions, des véhicules et des milliers 

de soldats ont quitté les côtes anglaises pour 
débarquer sur les plages de Normandie, en 
France. Le jour J est souvent considéré comme 
le début de la fin de la guerre en Europe  
de l’Ouest.
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Hiroshima et Nagasaki

Les États-Unis ont largué deux bombes 
nucléaires sur le Japon, la première sur 
Hiroshima, le 6 août 1945, et la deuxième sur 
Nagasaki, le 9 août 1945. Bien que le nombre 
exact de victimes demeure toujours inconnu, 
les deux bombes ont tué entre 130 000 et 
225 000 personnes, soit sur le coup, soit  
durant les mois suivant les attaques.  
La plupart étaient des civils. 

Le largage des deux bombes par les États-Unis 
faisait partie d’une campagne soutenue des 
Alliés, qui visait à obliger le Japon à capituler. 
En plus de subir des attaques aériennes et 
navales incessantes, le Japon a dû faire face 
à l’entrée en guerre de l’Union soviétique, le 
9 août 1945. Il a capitulé le 15 août 1945. Cette 
date correspond au 14 août 1945 au Canada  
en raison de la ligne internationale de 
changement de date.

Conséquences de la Seconde Guerre mondiale

• Les États-Unis et l’Union soviétique sont 
devenus les deux plus grandes puissances 
militaires du monde, mais aussi des rivaux, 
puis des ennemis. C’était les prémices de la 
Guerre froide.

• L’Organisation des Nations Unies a été 
fondée en 1945 dans le but d’éviter de 
nouvelles guerres.

• Au Canada, l’essor économique qui avait 
commencé durant la guerre s’est poursuivi. 
Le pays est devenu plus prospère que jamais.

• Des régions d’Europe, d’Afrique et d’Asie ont 
été complètement détruites, et des millions 
de personnes se sont retrouvées sans abri ou 
sont devenues des réfugiées.

Les conséquences désastreuses de la guerre 
sont difficiles à déterminer. Les évaluations 
varient énormément et sont quelquefois 
contestées. Les pertes humaines vont de  
50 à 80 millions de personnes, principalement 
des civils. 


