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LA FOURMILIÈRE
Les fourmis d’une même colonie vivent 

rassemblées dans une seule maison, ou nid, 
qu’on appelle la fourmilière. Les espèces 
diffèrent autant dans leur morphologie 

et leur mode de vie que dans le choix 
de leur habitat. La plupart des espèces 

européennes élisent domicile sur la terre 
ferme, sous une pierre, comme les fourmis 
noires des jardins, ou bien sous un dôme 
d’aiguilles d’épicéa, comme les fourmis 
rousses des bois. Certaines construisent 

des nids dans le bois. D’autres encore, qui 
vivent dans  

les forêts tropicales, font leur nid  
à la cime des arbres.

EN MARCHE 
VERS LA GUERRE 
La Première Guerre mondiale s’achève 
le 11 novembre 1918. Elle a fait 11 millions 

de morts. Désormais, il faut aider les veuves, 
les orphelins, les soldats mutilés, 

et reconstruire les régions ravagées 
par les combats. Les pays vainqueurs 

élaborent des accords de paix, dont le traité
de Versailles, qui redessinent les frontières 

en Europe et font de nombreux mécontents. 
De plus, une terrible crise économique 
survient en 1929. Alors que beaucoup 

rêvent d’un monde sans guerre, 
des régimes autoritaires 
émergent en Allemagne, 

en Italie, en Espagne, 
en URSS…   

La guerre « hors la loi »
Dès 1919, une organisation mondiale est créée, la Société 
des Nations (SDN), censée garantir la paix et la sécurité 
dans le monde en jouant un rôle d’arbitre entre les pays. 
Or, dans un premier temps, les vaincus sont exclus de la SDN 
et les États- Unis refusent d’en faire partie, même s’ils défendent 
l’idée d’un désarmement. En 1928, 63 nations, dont l’Allemagne, 
le Japon et l’Italie, déclarent la guerre hors la loi en signant le pacte 
Briand-Kellogg. Mais le nouveau découpage de l’Europe engendre 
des contestations qui menacent la mission de la SDN.

Le jeudi noir
Au lendemain de la guerre, les besoins 
sont considérables et la production 
augmente, mais le manque d’argent freine 
les achats. Très vite, on produit trop et 
on doit licencier. Le jeudi 24 octobre 1929, 
la Bourse de New York est frappée par 
une grave crise financière. Les Américains 
qui ont prêté de l’argent aux entreprises 
sont ruinés, les banques, les commerces, 
les sociétés font faillite. Cette crise 
a des conséquences mondiales. 
Partout, le chômage explose.  

La signature du pacte 
Briand-Kellogg, en 1928
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Un monde désenchanté 
et sous tension
Les États-Unis, épargnés par les destructions, 
connaissent un formidable essor industriel. Mais en 
Europe les États, qui se sont déjà endettés pour financer 
la guerre, doivent payer la reconstruction. L’Allemagne est 
humiliée : décrétée responsable du conflit, elle doit verser 
de lourdes réparations aux vainqueurs et perd une partie 
de son territoire. L’Italie est déçue de ne pas s’être vue 
attribuer les territoires qu’elle souhaitait. À l’est, la toute 
nouvelle URSS est ruinée par la guerre mondiale et par 
la guerre civile qui a opposé les partisans et les ennemis 
du tsar. Déjà, de nouvelles tensions apparaissent...

LA MONTÉE 
DE POUVOIRS 
TOTALITAIRES
En Italie, en 1919, Benito Mussolini 
fonde le mouvement fasciste. 
Au pouvoir en 1922, il met 
la population au pas et décide 
d’étendre les possessions 
coloniales italiennes. Dès 1935, 
il envahit l’Éthiopie. En URSS, 
Joseph Staline entend faire 
de son pays une grande 
puissance au prix d’une terrible 
répression de la population. 
En Allemagne, Adolf Hitler, 
qui veut restaurer la grandeur 
du pays, promet la fin du chômage 
et de la pauvreté. Dès son arrivée  
au pouvoir en 1933, il met en place 
un parti politique unique : le Parti 
nazi. En Espagne, en 1936, les militaires, 
dont le général Franco, organisent 
un coup d’État contre la République. 
L’Allemagne et l’Italie leur 
prêtent main-forte.

LE JAPON 
À LA CONQUÊTE DE L’ASIE
Les nationalistes japonais rêvent d’un grand Japon. 
Dès 1931, l’armée envahit la Mandchourie, une province 
du nord de la Chine. En 1937, le pays du Soleil-Levant 
déclare la guerre à la Chine. Les militaires se déchaînent 
contre la population et mettent les villes à sac, comme 
à Nankin où 100 000 Chinois sont tués. 

Après la guerre 1914-1918, 
des tensions naissent parmi 

les peuples qui vivent 
à l’intérieur des nouvelles 

frontières (points chauds). 
Des conflits s’engagent 

pour récupérer un territoire 
(régions litigieuses).
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Adolf Hitler
Né en Autriche en 1889, Adolf Hitler fréquente dès sa jeunesse 
les milieux racistes et antisémites (hostiles aux Juifs) de Vienne, 
la capitale. Engagé dans l’armée en 1914, il est blessé deux fois. 
Marqué par la défaite de 1918, il entre au Parti ouvrier allemand, 
dont il prend la direction avant d’en faire le Parti national-socialiste, 
ou Parti « nazi », en 1920. Après avoir tenté de renverser l’État 
en 1923, il est emprisonné quelques mois pendant lesquels il rédige 
Mein Kampf (Mon combat). Ce livre expose sa conception raciste 
du monde et annonce ses projets de conquête. 

En mai 1933, à Berlin, plus de 20 000 livres sont brûlés au motif que 
leurs auteurs sont Juifs, communistes, qu’ils vantent la paix ou la démocratie…

LE NAZISME 
AU POUVOIR

Humiliée par les traités de la Première 
Guerre mondiale, l’Allemagne est touchée 

de plein fouet par la crise économique 
en 1930. La situation profite au Parti 

national-socialiste et à son chef, Adolf Hitler, 
qui, une fois au pouvoir, impose sa dictature.

Dès lors, toute opposition est éliminée 
et la population est embrigadée. 

Les journaux, la radio, le cinéma vantent 
la pensée nazie, fondée sur l’idée 

d’un peuple « pur » conduit par un guide, 
le « Führer », qui doit conquérir 

son « espace vital » en se 
débarrassant des « races 

inférieures ».

Dans son livre, Hitler dit vouloir réunir 
au sein d’un grand empire, le Reich,
toutes les populations de langue 
et de culture allemandes, et donner 
à ce peuple de « maîtres » un espace suffisant 
pour garantir sa sécurité et sa prospérité. 
Pour cela, il explique qu’il faut dominer 
les hommes « inférieurs », dont font partie, 
selon lui, les Slaves, les Tsiganes, les Juifs, 
les communistes, les homosexuels 
et les handicapés.   



Un pouvoir total
À l’aide de sa garde personnelle, 
les Schutzstaffel, surnommés 
« SS », et de la police secrète, 
la Gestapo, Hitler élimine tous 
ceux qui ne pensent pas comme 
lui. Il interdit la plupart des partis 
politiques et des syndicats, et dès 
1933 fait emprisonner les opposants 
dans des camps de concentration.

La dictature en marche
À sa sortie de prison en 1924, Hitler projette de prendre 

légalement le pouvoir. Les difficultés économiques profitent 
à son Parti nazi, qui devient en 1932 le premier parti au 

Parlement (l’assemblée chargée de fixer les lois). En 1933, 
le président de la République, le maréchal von Hindenburg, 

nomme Hitler chancelier, c’est-à-dire chef du gouvernement. 
Rapidement, Hitler va imposer sa dictature.

Hitler et le président 
Hindenburg, en 1934

Les garçons enrôlés dans les Jeunesses hitlériennes sont formés pour servir le Reich. 
Vêtus d’un uniforme et entraînés au maniement des armes, ils participent notamment 

à des camps d’été où ils apprennent l’obéissance, la fiabilité et l’endurance 
par le biais de jeux semblables à des entraînements militaires.

Propagande  
et contrôle absolu
Pour mener leur projet à bien, 
les nazis utilisent la propagande : 
afin de convaincre tous les Allemands 
et de contrôler leurs pensées, 
ils ne cessent de répéter leurs idées 
lors de grands rassemblements et 
événements sportifs ou culturels. 
Films et affiches servent aussi à diffuser 
leurs messages. Ce « bourrage de crâne » commence dès 
l’école, où l’on enseigne entre autres aux enfants à détester 
les Juifs. À partir de 1938, tous les garçons et les filles de 
10 à 18 ans doivent appartenir au mouvement des Jeunesses 
hitlériennes. Une Chambre de la culture est créée pour 
tout surveiller : la radio, les journaux, le cinéma, les livres.
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