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Introduction. 

 242.1 : Les alliés décident la dénazification : Questions 1 & 2 page 243. 

I. L’Allemagne. 

A. Le procès de Nuremberg. 

 Documents 3, 4 & 5 page 245 : Questions 5, 6 & 7du livre. 

B. La dénazification de l’Allemagne. 

 243.3 : La dénazification d’une œuvre d’art. 

 

 243.5 : Les difficultés de la dénazification dans la zone américaine. 
a. De manière générale, pourquoi cibler particulièrement le corps enseignant ? quelle 

responsabilité particulière a-t-il ? 
b. Dans ce cas particulier, quels sont les éléments à charge ? à décharge ? 
c. Quels commentaires cela inspire-t-il à l’auteur ? 
d. Quel jugement l’auteur porte-t-il sur ce procès et la dénazification en général ? 
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II. L’Union soviétique. 

A. Khrouchtchev. 

1. La déstalinisation. 

 248.1 : Khrouchtchev au XX° congrès du PCUS. 
a. Quels sont les reproches adressés à Staline ? Confirmez leur véracité à l’aide d’exemples précis 

tirés du cours précédent. 
b. Quelle expression est utilisée pour désigner les excès du règne de Staline ? 
c. En quoi cette explication des crimes du régime est elle commode pour les dirigeants soviétiques ? 

2. Ses limites. 

 249.3/4/5 : Les limites de la déstalinisation. 
a. Quelles sont les décisions prises en Hongrie qui vont au delà de ce que le régime soviétique est 

prêt à accepter ? 
b. Comment réagit l’URSS ? 
c. Quels sont les signes d’ouverture dans le cas Pasternak ? 
d. Comment se manifeste le changement de ligne dans cette affaire et comment l’auteur l’explique-t-

il ? 
 Textes de Camus et Khrouchtchev page 260 : 
a. Montrez les limites de la déstalinisation dans le discours de Khrouchtchev. 
b. Quel rôle joue l’insurrection hongroise dans les opinions occidentales. 

 

 249.5 : Les limites de la déstalinisation en URSS ; le cas Pasternak. 

B. Gorbatchev, de la Glasnost à la disparition de l'URSS. 

 Discours de Gorbatchev prononcé lors de sa démission le 25 décembre 1991 & extraits du 
documentaire 

a. Comment décrit-il la situation e l’URSS, lors de son accession au pouvoir en 1985 ? 
b. Quel bilan dresse t-il des réformes politiques accomplies ? 
c. Que dit-il des réformes économiques ? 
d. Quelles difficultés évoque-t-il ? 
e. Comment les extraits du documentaire nuancent-ils ce bilan ? 
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Chers compatriotes, chers concitoyens. 

En raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. En cette 
heure difficile, pour moi et pour tout le pays, alors qu'un grand État cesse d'exister, je reste fidèle à mes 
principes, qui m'ont inspiré dans la défense de l'idée d'une nouvelle union. […] 

M'adressant à vous pour la dernière fois en qualité de président de l'URSS, j'estime indispensable d'exprimer 
mon évaluation du chemin qui a été parcouru depuis 1985. D'autant qu'il existe sur cette question beaucoup 
d'opinions contradictoires, superficielles et non objectives. Le destin a voulu qu'au moment où j'accédais aux 
plus hautes fonctions de l'Etat, il était déjà clair que le pays allait mal. Tout ici est en abondance : la terre, le 
pétrole, le gaz, le charbon, les métaux précieux, d'autres richesses naturelles, sans compter l'intelligence et 
les talents que Dieu ne nous a pas comptés, et pourtant nous vivons bien plus mal que dans les pays 
développés, nous prenons toujours plus de retard par rapport à eux. 

La raison en était déjà claire : la société étouffait dans le carcan d'un système administratif de commande. 
Condamnée à servir l'idéologie et à porter le terrible fardeau de la militarisation à outrance, elle était à la 
limite du supportable. Toutes les tentatives de réforme partielle -et nous en avons eu beaucoup- ont échoué 
l'une après l'autre. Le pays perdait ses objectifs. Il n'était plus possible de vivre ainsi. Il fallait tout changer 
radicalement. […] 

Aujourd'hui encore je suis persuadé de la justesse historique des réformes démocratiques entamées au 
printemps 1985. Le processus de renouvellement du pays et de changements radicaux dans la communauté 
mondiale s'est avéré beaucoup plus ardu qu'on aurait pu le supposer. Néanmoins, ce qui a été fait doit être 
apprécié à sa juste valeur. La société a obtenu la liberté, s'est affranchie politiquement et spirituellement. Et 
ceci constitue la conquête principale, encore insuffisamment appréciée, sans doute parce que nous n'avons 
pas encore appris à nous en servir. Mais aussi parce que le chemin de la liberté, que nous avons emprunté il y 
a six ans, s'est avéré épineux, incroyablement difficile et douloureux. 

Néanmoins, une oeuvre d'une importance historique a été accomplie : le système totalitaire, qui a privé le 
pays de la possibilité qu'il aurait eue depuis longtemps de devenir heureux et prospère, a été liquidé. Une 
percée a été effectuée sur la voie des transformations démocratiques. Les élections libres, la liberté de la 
presse, les libertés religieuses, des organes de pouvoir représentatifs et le multipartisme sont devenus une 
réalité. Les droits de l'homme sont reconnus comme le principe suprême. La marche vers une économie 
multiforme a commencé, l'égalité de toutes les formes de propriété s'établit. Dans le cadre de la réforme 
agraire, la paysannerie a commencé à renaître, le fermage est apparu, des millions d'hectares sont distribués 
aux habitants des villages et des villes. La liberté économique du producteur est entrée dans la loi, la liberté 
d'entreprendre, la privatisation et la constitution de sociétés par actions ont commencé à prendre forme. 

En dirigeant l'économie vers le marché, il est important de rappeler que le pas est franchi pour le bien de 
l'individu. Dans cette époque difficile, tout doit être fait pour sa protection sociale. Nous vivons dans un 
nouveau monde : la "guerre froide" est finie, la menace d'une guerre mondiale est écartée, la course aux 
armements et la militarisation insensée qui ont dénaturé notre économie, notre conscience sociale et notre 
morale sont stoppées. Nous nous sommes ouverts au monde, nous avons renoncé à l'ingérence dans les 
affaires d'autrui, à l'utilisation des forces armées en dehors du pays. En réponse, nous avons obtenu la 
confiance, la solidarité et le respect. […] 

Tous ces changements ont provoqué une énorme tension […] L'ancien système s'est écroulé avant que le 
nouveau ait pu se mettre en marche. El la crise de la société s'est encore aggravée. Je connais le 
mécontentement qu'engendre l'actuelle situation difficile, les critiques aiguës exprimées à l'encontre des 
autorités à tous les niveaux et à l'égard de mon action. Mais je voudrais souligner encore une fois : des 
changements radicaux, dans un pays si grand et avec un tel héritage, ne peuvent se dérouler sans douleur, 
sans difficultés et sans secousses. 

Le putsch d'août a poussé la crise générale jusqu`à ses limites extrêmes. Le pire dans la crise est 
l'effondrement de l'Etat. […] 

Je quitte mon poste avec inquiétude. […] Je suis persuadé que tôt ou tard nos efforts communs porteront des 
fruits, et que nos peuples vivront dans une société démocratique et prospère. Je me démets de mes fonctions 
de président. Je vous souhaite à tous tout le bien possible. 

M. Gorbatchev Discours, 25 décembre 1991 (traduction A.F.P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


