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SUJET 3 : : La Deuxième Guerre Mondiale et les problèmes de reconstruction
Consigne de travail : insistez sur le rôle joué par les USA dans la défaite du Japon et dans sa
reconstruction.

Introduction
Amener le sujet : A la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, le lagon est vaincu et détruit par les USA qui

contribueront également à sa reconstruction. 1 pt
Problématique : Quel est le rôle joué par les USA dans la défaite du Japon puis dans sa reconstruction au

lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale ? 1 pt
Plan : 1 pt
I- Le rôle des USA dans la défaite du japon
II- Le rôle des USA dans la reconstruction du Japon au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale

Développement
I- Le rôle des USA dans la défaite du Japon 1 x 4 = 4 pts
• L’affaiblissement du Japon en Asie et dans le pacifique travers des frappes d’envergure ;
• La destruction de la flotte japonaise lors de la bataille de Midway en 1942 ;
• Le retrait forcé des troupes japonaises des îles Salomon, de l’ile de Guadalcanal en février 1943
• La perte des Philippines en 1944 ;
• Le bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945 qui conduit à la capitulation du Japon le
2 septembre 1945 et son occupation par les troupes du général Mac Arthur.
Transition : Ayant contribué à sa défaite, comment les USA participent-ils également à la reconstruction du
Japon ?

Il- Le rôle des usa dans la reconstruction du japon au lendemain de la deuxième guerre mondiale 1 x 4 = 4
pts
• La démocratisation du Japon
- La dissolution des organisations nationalistes ;

- L’adoption d’une nouvelle constitution ; 

- L’instauration du suffrage universel ; 

- L’institution d’un parlement bicaméral ;

• L’américanisation de la société japonaise, Exemple : L’alignement du système éducatif japonais sur le
modèle américain.
• Le redressement économique
L’aide financière : le plan Dodge adopté par les américains le 15 avril I949 ;

La reconstitution des Zaibatsu dès 1950, véritable moteur de la relance économique. Exemple : Mitstti, Mitsubishi ;

La stabilisation de la monnaie japonaise (Yen); 

La réforme agraire pour combattre le chômage et la famine. Exemple : le rachat des grandes propriétés par l’État
et leur revente en petits lots aux paysans.
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Conclusion
Bilan : Responsables de la défaite et de la destruction du Japon lors de la Deuxième Guerre Mondiale, les USA

apparaissent également comme acteur majeur de son redressement après la guerre. 1 pt
Réponse : En larguant deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les USA contraignent le Japon à

capituler et occupent le territoire. Toutefois, afin de stopper l’expansion du communisme en Asie du Sud-Est, ils font

du Japon la vitrine du capitalisme dans cette partie du monde. 1 pt
Ouverture du débat : Bien qu’ayant bénéficié d’une aide américaine importante, le miracle japonais est-il

exclusivement imputable aux USA.

Présentation 2 pt


