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• Créer une organisation internationale pour 

maintenir la paix : 

✓ Création de l’ONU en 1945 : 

- Maintenir la paix, 

- Défendre les droits de l’Homme (Déclaration universelle 

des droits de l’homme de 1948)

- Développement économique du monde



L’épuration prend 

plusieurs formes : en 

France, les femmes 

qui ont fréquenté des 

Allemands sont 

tondues.



Des collaborateurs sont jugés de manière expéditive par les FFI.

Pétain est condamné à mort par une haute cour de justice mais sa 

peine est commuée en prison à vie.
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Mais ce n’est pas pour autant que le 

quotidien s’améliore : les tickets de 

rationnements mis en place pendant la 

guerre pour faire face au manque de 

nourriture restent en place jusqu’en 1949
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→ C’est le retour à la vie démocratique : 

✓ Elections

✓ Création de la IVème république en 1946



Il n’y a plus  de grande puissance en 

Europe : destruction  (70% des villes 

allemandes sont rasées) + endettement

2 pays s’affirment : l’URSS et les USA


