La guerre du Pacifique
1. Documents :

Doc 1 : Affiche américaine

Doc 2 :Bombe atomique lancée sur Hiroshima

Doc3 :Serment des
combattants japonais

Doc4 :affiche japonaise
sur l’attaque de Pearl
Harbor

Victory Program :Programme
économique mis en place en 1942
par le président des Etats-Unis, F.D.
Roosevelt. Il mobilise toutes les
industries américaines pour
augmenter la production
d’armements.

Doc 5 :la production de chars au
Japon
Entre 1931 et 1945, le Japon produisit
6450 chars. La moitié (3300) le furent par
la seule firme Mitsubishi. Entre 1940 et
1945, la production est de 4424, soit une
moyenne annuelle comparable à celle de
l'Italie. La meilleure année fut 1942 avec
1290 exemplaires sortis

2.Travail fait en classe
•
Un enjeu stratégique:
a.Evènement qui provoque cette guerre :
-sanctions économiques des USA pour punir Japon de s’être allié avec
Allemagne et Italie
-Décembre 41 : attaque de Pearl Harbour sans déclaration de guerre préalable
b.Evènement qui la clôture
-Bombe atomique car USA touve que débarquement au Japon causera mort de
trop de soldats américains
c.Pourquoi chaque camp cherche-t-il à contrôler cette partie du monde ?
-avoir mains libres pour conquérir rapidement sud et est du pacifique
• Un exemple de guerre totale
a. Pourquoi peut-on dire que la guerre du pacifique est une guerre totale et en
quoi cette mobilisation ressemble-t-elle à ce qui s’est passé pendant la 1er GM ?
- mobilisation de éco : mobilisation des industries au service de guerre (doc 4
et 7 et vidéo) et développement des industries d’armement
-mobilisation des civils : travailleurs +emprunts auprès de la population (bons
de guerre)
-mobilisation des soldats :milliers de jeunes américains combattent dans
pacifique
-violence de masse avec armes destruction massive
-mobilisation des esprits par propagande
b. Quelles idées et moyens utilise chaque camp pour motiver ses population
et les convaincre de l’importance de soutenir la guerre.
-propagande (affiches, discours)
-appel au sentiment national / patriotisme (protéger son pays ou se sacrifier
pour lui)
-appel au passé :ex samouraï sur affiche
Une guerre d’anéantissement
a. Prouvez par des exemples concrets que chaque camp essaie d’anéantir
totalement l’adversaire
-kamikazes : même si on sait que guerre est perdu on essaie de causer le plus de
pertes possibles chez ennemis
-bombe atomique : anéantir totalement résistance japonaise :plus de 100000
victimes en 1 seconde

