
 
 

Tableau synoptique de la démarche Hiroshima : pourquoi la bombe ? 
 
temps groupes de travail objets de travail 

15 m 

Emergence des 
représentations sociales à 
l'aide d'une consigne :  Dites 
tout ce que vous savez 
d'essentiel sur la bombe 
d'Hiroshima en 3 minutes. 
Socialisation. 

Représentations sociales des participants. 

Phase 1 : Réactions des différents protagonistes à l’annonce de la nouvelle : 

30 m 

Groupe Japon 
Présentation de chaque groupe qui fait un rapport en utilisant 
le moyen de son choix (mime, jeu de rôle, dessin, texte, etc.). 
Ces moyens peuvent bien entendu, être combinés. 

Groupe URSS 
Groupe GB 
Groupe USA 

Phase 2 : Que se cache-t-il derrière cette précipitation à jeter la bombe ? 

60 m 

Groupe Japon Préparation et jeux de rôle. Chaque groupe est présent par le 
biais de deux diplomates. Le Japon est absent et ne prend pas 
la parole. Il a seulement eu le droit de dépêcher des 
observateurs qui sont dans la salle. 

Groupe URSS 
Groupe GB 
Groupe USA 

Phase 3 : Formalisation et théorisation, conclusion. 

45 m 

Groupe diplomates Rédaction d'un document pour chacun de ces groupes tentant 
de répondre à la question : "Pourquoi la bombe d'Hiroshima 
?" 
Lecture de ces documents et discussion sur les concepts 
relevés en début de ce chapitre 

Groupe Japon 
Groupe URSS 
Groupe GB 
Groupe USA 

Phase d'exploitation des concepts généraux et particuliers en jeu dans cette démarche. (� heure 
à � journée) 
 
Phase 1. Les différents groupes prennent connaissance de la chronologie. 
Chaque groupe, à l’aide de ses documents et de ce qu’il croit savoir, tente de présenter le point de vue 
de son Etat quelques heures ou quelques jours après le lancer de la bombe d’Hiroshima. Il repère ses 
alliés, ceux qui ont la même appréciation de la portée de l’événement et de ce qui l’a motivé. 
 
Phase 2. Les contradictions internes à chaque groupe et entre Etats se précisent. Deux membres de 
chaque groupe, deux diplomates (sauf les Japonais, présents mais silencieux) présentent le point de vue 
de leur pays. 
 
Phase 3. Le groupe diplomate et les groupes pays  (5 groupes au total) doivent rédiger un document 
d’une page répondant à la question : pourquoi la bombe d’Hiroshima ? 
La chronologie finale est distribuée au début de la rédaction. 
 

� Documents2 pour tous les groupes : les principales dates 
 

                                                           
2 L’essentiel des documents ont été tirés de : Hiroshima, la bombe, collectif sous la dir. de M. FERRO, 1986, coll. Les 
Médias et l'événement, Documentation française. Malheureusement épuisé, cet ouvrage nous a donné l’idée de ce travail. 
 



1. Grande offensive des Japonais : Pearl Harbor 
 
7 décembre 1941
  

Attaque aérienne surprise par l'aviation japonaise de la flotte et de l'aviation américaine, à Pearl 
Harbour . Bilan des pertes américaines : 8 cuirassés de la flotte du Pacifique hors combat, 159 avions 
détruits, 2 334 morts, 1 341 blessés. Les États-Unis entrent en guerre contre le Japon. 

25 décembre  Occupation de Hong-Kong. 
Janvier 1942  Occupation de la Malaisie. 
15 février  Capitulation de Singapour. 
5 mars  Batavia est occupée. L'armée hollandaise, forte de 80 000 hommes, dépose les armes. 
Avril  Les Américains, déjà chassés des îles de Wake et de Guam, sont obligés d'abandonner la presqu'île de 

Bataan. Le Japon a atteint ses objectifs stratégiques, de la Birmanie à la Nouvelle Guinée. 
4 juin  La flotte américaine, sous la direction de l'amiral Nimitz * inflige sa première grande défaite au Japon, 

au nord-ouest de Midway. 

 
2. Deuxième phase de la guerre du Pacifique 
 
7 août 1942
   

 Tandis que le Japon tente d'achever la conquête de la Nouvelle Guinée et des Iles Salomon, débar-
quement américain (20 000 hommes) à Guadalcanal et jusqu'à la fin de l'année 1943, lente reconquête 
des îles Salomon. 

 
3. Grande offensive américaine : 
 
avril-mai 1944
   

 Le général Mac Arthur  reprend la Nouvelle Guinée, Hollandia, Wake et amorce une poussée vers les 
Célèbes et les Philippines. 

été 1944  L'amiral Nimitz contrôle les Gilbert et les Marshall ; il débarque successivement  à Saipan le 9 juillet, 
Tinian  le 1 août, Guam le 9 août. 

 
4. Phase ultime de la guerre du Pacifique 
 
début 1945   L'amiral Nimitz entreprend la marche sur Tokyo. 
février  Chute d'Iwo Jiwa. 
9-10 mars  Bombardements de Tokyo. 329 bombardiers B 29, venus des îles Mariannes attaquent une zone de 25 

km2 au nord-est de la capitale et lancent 1 665 tonnes de projectiles incendiaires. Bilan de l'attaque : 40 
km2  complètement détruits ; 83 783 morts, plus de 100 000 blessés. 

8 avril  Début des offensives de débarquement sur Okinawa. Les combats durent 82 jours, au cours desquels 
110 000 Japonais et 8 000 Américains sont tués. 

24 juin Okinawa occupé par les Américains. 
mi-avril 
à la fin mai 

Nouveaux bombardements de Tokyo : au cours de 7 attaques consécutives, 2041 B 29 larguent 11 836 
tonnes de bombes et ravagent 90 km2. 

6 août  La première bombe atomique est lancée sur Hiroshima 
9 août  La deuxième bombe atomique est lancée sur Nagasaki 

L'URSS déclare la guerre au japon. L'Armée rouge entre en Mandchourie 
10 août  Le Japon demande l'armistice. 
15 août  Pour la première fois de l'histoire, l'empereur japonais s'adresse directement à son peuple par un 

message radiodiffusé, et lui annonce la capitulation du pays. 
La proclamation impériale sera publiée le lendemain dans la presse japonaise. 

26 août  Les premières troupes d'occupation américaines, sous le commandement du général Mac Arthur, 
pénètrent dans les eaux japonaises. 

28 août  Les troupes soviétiques occupent les îles Kouriles. 
2 septembre La capitulation du Japon est signée dans la baie de Tokyo, à bord du cuirassé amiral "Missouri" 
 
 

Groupe Etats-Unis - Phase 1 
 



Doc. 1. le premier discours radiodiffusé du président Truman (d’après Le Monde, 11 août 1945) 
 
Washington, 10 août - Le président Truman, dans un discours radiodiffusé, a fait, hier soir, un exposé 
général de la situation internationale au lendemain de la conférence de Postdam et de la déclaration de 
guerre de l'URSS au Japon. Au sujet de la bombe atomique, il déclare : 
 

( ... ) Le monde remarquera que la première bombe atomique a été jetée sur la base militaire de 
Hiroshima. C'est parce que dans cette première attaque nous désirions éviter autant que possible 
de tuer des civils, mais cette attaque n'est qu'un avertissement. Si le Japon ne se rend pas, des 
bombes seront jetées sur ses industries de guerre et, malheureusement, des milliers de civils 
périront. J'invite de façon pressante les Japonais à quitter immédiatement les cités industrielles 
et à se sauver eux-mêmes de la destruction. 
La bombe atomique est trop dangereuse pour être confiée à un monde sans loi. C'est pourquoi la 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Canada qui ont le secret de sa production n'ont pas 
l'intention de le révéler, tant qu'on n'aura pas trouvé de moyens pour contrôler cette bombe et 
nous protéger, nous et le reste du monde, d'une destruction totale. 
Nous devons nous constituer nous-mêmes en dépositaires de cette nouvelle force, afin d'éviter 
qu'il n'en soit fait un dangereux usage, et d'en orienter l'utilisation pour le bien de l'humanité. 
Nous pouvons nous dire, a conclu le président, que nous sortons de cette guerre la nation la plus 
puissante du monde la nation la plus puissante, peut-être, de toute l'Histoire. 

 
Doc. 2. « AUCUNE RADIOACTIVITÉ DANS LES RUINES D'HI ROSHIMA »  d’après W. 
Burchett, Hiroshima maintenant. Paris, Messidor, 1984, p. 20. 
 

Les enquêteurs de l'armée notent également l'absence de toute trace de vitrification au sol - 
soixante-huit mille bâtiments endommagés. De notre envoyé spécial W. -H. Lawrence, Tokyo, 12 
septembre : « Le général de brigade, T.F. Farrell, présidant la Commission de la bombe 
atomique auprès du Département de la Guerre, a déclaré ce soir, après inspection des ruines 
d'Hiroshima, que la puissance explosive de l'arme secrète était plus grande encore que ses 
inventeurs ne l'avaient imaginé, mais il a nié catégoriquement que la bombe ait développé une 
dangereuse radioactivité persistant dans les ruines de la ville, ou qu'elle ait provoqué une sorte 
de gaz mortel au moment de l'explosion... Il a indiqué que le 9 septembre, date à laquelle 
l'enquête avait commencé, son groupe de spécialistes n'avait trouvé aucune trace probante de 
radioactivité rémanente dans la zone détruite et que, à son avis, il n'y avait aucun danger à y 
demeurer actuellement... 

 
Dans un autre article (d’après The New York Times, 12 septembre 1945, cité dans W. Burchett, 
op. cit., pp. 21-22) William H. Lawrence nie de nouveau la présence des radiations sur les lieux 
des explosions atomiques : 
 

Les Japonais prétendent que des gens sont morts du fait des radiations - Si cela est vrai ils ont 
été très peu nombreux Et s'il y a eu radiations, elles ont été émises pendant l'explosion et non pas 
après... 
Un examen de leurs déclarations actuelles révèle que les Japonais poursuivent dans cette ligne 
leur propagande pour créer l'impression que nous avons gagné la guerre d'une manière déloyale 
et pour tenter, en suscitant ainsi la sympathie, d'obtenir des conditions moins dures... 

 

Groupe Japon, phase 1 



 
Doc. 1. le récit du bombardement dans le Mainichi Shimbun 
 

LE 8 AOUT 1945 
« Le (ou les) B 29 a (ont)  lancé une (des) bombe (s) nouvelle (s) à Hiroshima. 
La (les) bombe(s) portait(ent) un parachute et a (ont) explosé en l'air : dégâts considérables. » 
 
Communiqué du Quartier Général de l'Armée Impériale, le 7 août 1945 à 15 h 30. 
1) Hier, le 6 août 1945, un petit nombre d'avions ennemis B 29 a bombardé la ville d'Hiroshima 
causant des dégâts considérables. 
2) L'ennemi semble avoir utilisé dans le bombardement une (des) bombe (s) de type nouveau. 
L'enquête est en cours. 

 
Doc. 2. les effets terrifiants de la bombe atomique 
 

Un rapport officiel de l'Agence Domeï 
Tokyo, 22 août. : M. Suzeto Torri, conseiller technique du G.Q.G. nippon de la défense aérienne, 
qui s'était rendu à Hiroshima tout de suite après l'attaque au moyen de la bombe atomique, a 
donné, hier, à son retour, les précisions suivantes : 
« L'explosion et la pression sont extrêmement puissantes. Après l'explosion, un mouvement 
ondulatoire se propage dans l'air. En ce qui concerne les brûlures provoquées par la bombe, il 
semble que le côté tourné vers la bombe, soit plus atteint que le côté opposé. On a constaté 
également que tout ce qui est noir attire davantage la chaleur que le blanc. Après la destruction 
des maisons, environ, dix minutes s'écoulent avant que celles-ci ne prennent feu. Cinq à dix 
minutes après l'explosion une sorte de pluie noire s'abattit sur la ville. Plus de 360 000 personnes 
ont été tuées, blessées ou sinistrées à Hiroshima, le 6 août, date du lancement de la première 
bombe atomique - et 120 000 autres ont été victimes de la seconde à Nagasaki lancée le 9 août. 
Depuis lors de nombreux Japonais ont péri à la suite des brûlures dont ils furent atteints». 
 
Des blessés qui meurent d'une façon mystérieuse (AFP) 
Le raid sur Hiroshima eut lieu un matin, pendant les heures de travail, et la bombe est tombée 
sur le centre de la ville. Les dégâts et les pertes furent donc considérables. On compte déjà plus 
de 60 000 morts. Ce nombre ira s'accroissant, car plusieurs blessés ne survivront pas à leurs 
brûlures. Ceux-là mêmes qui semblaient en assez bonne santé pour pouvoir en réchapper avec 
des soins, se sont affaiblis de façon mystérieuse dans les jours qui ont suivi et souvent ils sont 
morts sans qu'on ait pu enrayer les effets inconnus de la bombe atomique. On estime à 100 000 le 
nombre des blessés. 
 
 
 
A Nagasaki (AFP) 
Les dernières enquêtes révèlent que la bombe a touché l'usine Urugami, au nord de la gare de 
Nagasaki. Bien que certaines parties de cette ville n'aient pas été directement atteintes par la 
bombe, tous les carreaux ont sauté et presque tous les toits ont été soufflés par la violence de 
l'explosion. Plus de 10 000 personnes ont été tuées, plus de 20 000 blessée et plus de 70 000 
sinistrées. 

 
 



Groupe Angleterre, phase 1 
 
Doc. 1. d’après Daily Express, 7 août 1945 : 

( ... ) Le monde s'est transformé en une nuit. L'explosion d'Hiroshima marque la fin d'une époque 
et le commencement d'une autre. Elle a fait disparaître tout un univers ( …). 
Comment comprendre tout ce qu'implique cette bombe atomique dans laquelle, pour la première 
fois, une immense force latente vient d'être captée et utilisée pour la destruction ? 

 
Doc. 2. d’après The Times, 8 août 1945 : 
 

Il se peut que beaucoup d'autres années de recherches soient nécessaires pour que l'énergie 
atomique, si dévastatrice si elle n'est pas domptée, puisse être appliquée à des buts pacifiques. 
Elle contient sans aucun doute, dans une large mesure, la possibilité de réduire le travail 
matériel nécessaire pour assurer le travail de chaque jour, de dispenser des richesses 
insoupçonnées à tous les hommes, d'abolir les travaux serviles ou mécaniques et d'assurer à tous 
des loisirs suffisants pour la culture et le perfectionnement de l'esprit. Toutes ces choses sont 
possibles ; mais ne sont pas offertes sans condition. La condition essentielle, c'est que cette 
nouvelle puissance soit consacrée à la paix et non pas à la guerre, voilà le choix qui est laissé à 
la conscience de l'humanité : au sens littéral, Il s'agit du choix entre la vie et la mort. 

 
Doc. 3. d’après Daily Mail, 7 août 1945 : 
 

La première des nouvelles bombes atomiques a déjà été lancée sur le Japon, et beaucoup 
d'autres suivront. Il n'y a pas eu de réponse. Aucune puissance sur Terre ne pourrait résister à ce 
moyen de destruction. La bombe atomique signifie la fin rapide de la guerre contre le Japon. 

 

Groupe URSS, phase 1 
 
Doc. 1. d’après E.N. Dzelepy : 
 

... la hâte des Américains à utiliser de toute façon leur nouvelle arme avant l'entrée en guerre de 
la Russie contre le Japon. A cet égard, les dates sont d'une éloquence particulière. 
Suivant l'engagement pris par Staline à Yalta - l'entrée en guerre de la Russie contre le Japon 
devait s'effectuer le 8 août. Ce jour-là, Molotov avait effectivement informé l'ambassadeur du 
Japon à Moscou qu'à partir du lendemain l'Union Soviétique se trouverait en état de guerre avec 
le Japon. Le choix du 6 août pour le lancement de la première bombe atomique n'était donc pas 
fortuit. Les Américains entendaient placer ainsi les Russes devant le fait accompli. Tout prouve, 
en effet, qu'ils tenaient absolument à devancer l'entrée en guerre de l'Union Soviétique par 
l'emploi de leur nouvelle arme. 

 
Doc. 2. d’après Claude Delmas, La bombe atomique, Éditions Complexe 1985, p. 123 : 
 

Il apparaît ainsi que si le recours à l'arme atomique a été décidé pour mettre le plus rapidement 
possible un terme à une guerre dont la continuation effrayait à juste titre les dirigeants 
américains, qui ne pouvaient manquer d'imaginer ce qu'exigerait la conquête de l'archipel 
nippon, il a été aussi inspiré par le souci d'éviter un déferlement soviétique en Asie. Ni l'une ni 
l'autre des deux explications ne se suffit à elle-même. Même ceux qui pensaient d'abord à la fin 
aussi rapide que possible de la guerre ne pouvaient pas ne pas songer à ce que représenterait la 



présence soviétique en Extrême-Orient. Même ceux qui étaient obsédés par cette dernière 
éventualité ne pouvaient pas ne pas souhaiter la fin rapide de la tuerie. 

 
La première phase doit être un moment où l’on ne se dépêche en aucune manière d’arriver à des 
hypothèses et encore moins à de quelconques hypothèses. Il s’agit, d’une part, de commencer à 
déstabiliser les représentations simplistes et / ou unanimes qui pourraient être celles des élèves. D’autre 
part, il est absolument nécessaire que les élèves aient une perception de la complexité d’une situation 
comme celle de la fin proche de la Seconde guerre mondiale. Loin de tout manichéisme, ils doivent 
approcher les contradictions qui existent entre chacun des Etats protagonistes, particulièrement au 
niveau du Japon, mais aussi en contrepoint être sensibles à l’unanimisme qui peut exister même à 
l’intérieur d’Etats qui prétendent  être des modèles de démocratie. La guerre fait renaître des exigences, 
illégitimes à notre avis, d’unanimisme qui sont précisément un danger pour les Démocraties en 
question. 
 
 

Groupe Japon, phase 2 
 
Doc. 1. début avril : l'amiral Suzuki devient Premier ministre (d’après Giovannitti et Freed) : 
 

La désignation de Suzuki qui était très intime avec l'Empereur et avait été attaqué par les 
militaristes en 1936, nous indiquait clairement que le Japon envisageait de mettre fin aux 
hostilités. 
Suzuki a dit que du jour où il devint Premier ministre, le 7 avril, il eut l'intention de faire la paix 
aussi vite que possible parce qu'il savait la guerre perdue sans espoir... 
Le secrétaire du gouvernement a ainsi expliqué la position du Premier ministre : l'armée était 
résolue à poursuivre la guerre. Si quelqu'un avait dit : " Finissons-en", il aurait sans doute été 
arrêté par la police militaire... Si le Premier ministre Suzuki avait évoqué un cessez-le-feu à cette 
époque, l'armée se serait séparée du gouvernement... 

 
Doc. 2. D’après Robert J.C. Butow. Japan's Decision to surrender, Stanford University Press, 
California, 1954. 
 

5 avril : le Kremlin annonce son intention de ne pas renouveler le pacte de neutralité conclu le 13 
avril 1941. Mais certaines conversations avec les dirigeants politiques encouragent le Japon à 
considérer que le Pacte restera valable encore un an. Le Japon, à bout de forces et ignorant tout 
de l'accord secret de Yalta3, essaie d'obtenir l'aide des Soviétiques. 
 
Au printemps de 1945, le Japon perdait littéralement la guerre plus vite que les États-Unis et 
leurs alliés ne la gagnaient. Il ne lui restait qu'à continuer la lutte en haillons en obtenant l'aide 
soviétique sous forme de pétrole et d'autres matériels de guerre,  ou mettre fin au conflit en 
acceptant toutes les conditions des Alliés... 
Si l'élite dirigeante (du Japon), avait su, au printemps de 1945, la promesse faite en février, par 
le gouvernement soviétique, d'entrer en guerre dans le Pacifique deux ou trois mois après la 
défaite de l'Allemagne, (les dirigeants)... se seraient peut-être tournés directement vers les 

                                                           
3 Staline s’engage à Yalta à entrer en guerre contre le Japon trois mois après la défaite de l’Allemagne. La contrepartie de 
cet accord était que l’URSS conservait les territoires polonais et baltes annexés en 1940 grâce au pacte germano-soviétique 
ainsi que quelques territoires en Asie dont les îles Kouriles et le sud de Sakhaline. 
 



États-Unis ou la Grande-Bretagne en dépit de leur conviction qu'une telle démarche aboutirait 
fatalement à la reddition sans condition. 

 
14 mai : l'ancien Premier ministre Koki Hirota est désigné pour tenter de négocier le soutien de 
Moscou, en échange de quoi le Japon se déclare prêt à revenir aux frontières antérieures à la 
guerre russo-japonaise de 1904-1905. 
 
Mi-mai  : le capitaine de frégate Yoshiyiro Fujirama, attaché naval réfugié en Suisse, entre en 
contact avec Allen Dulles, chef de l'OSS, pour entamer des négociations de paix. Il essaie en 
même temps de persuader l'état-major naval de Tokyo que l'initiative de ces ouvertures vient des 
Américains. 
 
Fin mai 
Vers la fin du mois de mai, le secrétaire d'État intérimaire, Grew, m'avait demandé s'il ne 
convenait pas de publier une proclamation qui inciterait les Japonais à se rendre, tout en les 
assurant que nous permettrions à l'Empereur de rester à la tête de l'État ; il avait appuyé cette 
proposition par des arguments que lui fournissait l'expérience de ses dix années passées au 
Japon en qualité d'ambassadeur et je lui avais dit que j'avais déjà envisagé cette idée, car elle me 
paraissait judicieuse. 

 
 

Groupes USA et Angleterre, phase 2 
 
Doc. 1. Le prix d'une invasion du Japon (d’après Harry S. Truman. Mémoires 1, L'année des 
décisions. De Postdam à Hiroshima. Paris, Plon, 1955, p. 98-100). 
 

Un mois avant la première explosion de la bombe atomique, les secrétaires aux trois armes ainsi 
que le conseil mixte des chefs d'état-major avaient soumis à mon approbation leurs plans 
détaillés pour la défaite du Japon qui prévoyait une invasion en deux étapes... 
Il avait été estimé qu'il nous faudrait lutter jusqu'à la fin de l'automne 1946 pour abattre le 
Japon. 
Il s'agissait là d'une conception redoutable par son ampleur et nous nous rendions tous 
parfaitement compte que les combats seraient acharnés et les pertes très lourdes. 
Le général Marshall4 m'avait prévenu qu'il pourrait nous en coûter 500 000 vies américaines de 
contraindre l'ennemi à capituler sur son propre territoire. 

 
Du côté américain, les deux responsables des opérations dans le Pacifique, l'amiral Nimitz et le général 
Mac Arthur n’étaient pas d'accord sur la suite des opérations. L'amiral Nimitz estimait que la poursuite 
du blocus et une action aéronavale auraient dû suffire à amener le Japon à capituler. En revanche, le 
général Mac Arthur jugeait indispensable un débarquement et une occupation complète de l'archipel. 
L'opération Olympic devait être lancée en novembre 1945, contre l'île Kyushu, tandis que le 
débarquement final Coronet devait intervenir au printemps 1946 dans la baie de Tokyo. 
 
                                                           
4 Général MARSHALL  (George Catlett): 1880-1959. Général et homme politique américain. Chef d'état major de l'armée 
américaine, il participe aux côtés du président Roosevelt, puis du président Truman aux conférences de Yalta et de Postdam. 
Il démissionne de l'armée en novembre 1945 pour entamer une brillante carrière politique. Nommé ambassadeur en Chine à 
la fin de l'année 1945, il deviendra secrétaire d'État en janvier 1947. Participe à l'élaboration de l'O.T.A.N. Initiateur du plan 
Marshall de reconstruction de l'Europe. Prix Nobel de la paix en 1953. 
 



 

Groupe URSS, phase 2 
 
Doc. 1. d’après H.L. Stimson. Faut-il  recommencer la guerre ?, Paris, L'Élan 1949, p. 432. 
 

Les nouvelles d'Alamogordo, qui arrivèrent à Postdam le 16 juillet, firent nettement comprendre 
aux Américains que d'autres efforts diplomatiques pour amener les Russes dans la guerre du 
Pacifique devenaient superflus. La bombe considérée simplement comme une arme probable 
avait paru aux Américains un simple roseau sur lequel s'appuyer, mais la réalité colossale de la 
bombe était autre chose. Les Russes furent certainement bien contrariés lorsqu'ils s'aperçurent 
que le président Truman ne manifestait plus le même intérêt pour la date exacte de leur entrée en 
guerre contre le Japon. 

 
Doc. 2. d’après The New York Times, 15 août 1945. 
 

L'entrée de la Russie dans la guerre japonaise fut le facteur décisif qui accéléra sa fin, et il en 
aurait été de même si on n'avait pas lancé les bombes atomiques : telle est l'opinion du général 
Chennault qui rentre en passant par l'Allemagne... Il ajoute que leur coup rapide a complété le 
cercle autour du Japon, cercle qui a mis cette nation sur les genoux. 

 
Doc. 3. d’après Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, tome IV, Le Salut, 1944-1946, Paris, Plon, 
1959, p.202. 
 

Quant à l'intervention soviétique sur le théâtre du Pacifique, à quoi pouvait-elle servir ? Les 
bombes atomiques étaient prêtes. En arrivant à Postdam, Truman et Churchill apprenaient la 
réussite des expériences du Nevada. D'un jour à l'autre, le Japon allait donc subir les effroyables 
explosions et par conséquent, se rendre. 

 
Doc. 4. d’après Byrnes. Cartes sur table. Paris, Morgan, 1947. 
 

A Yalta « le Président Roosevelt et nos chefs militaires voulaient que l'Union Soviétique participe 
à la guerre ». 

 
A la fin de la deuxième phase, les participants perçoivent la complexité du jeu politique et les limites 
de la diplomatie. Il est évident que pour certains stratèges, la guerre est déjà finie, la guerre froide est 
déjà là et va déterminer des choix politiques qui rendent vains les efforts diplomatiques de certains 
Japonais. Le Japon sera à terre, tôt ou tard. S’agit-il de faire exploser la bombe atomique pour 
manifester à tous sa puissance et dissuader l’URSS d’une quelconque entreprise ? S’agit-il de couper 
l’herbe sous le pied de l’URSS et de rendre impossible son intervention contre le Japon et peut être au 
Japon et de voir se reproduire ce qui vient de se dérouler en Allemagne ? Il est difficile voire même 
simpliste de trancher, car on peut imaginer qu’avant de décider de faire exploser la bombe, les 
conseillers qui entouraient le Président des Etats-Unis ont dû peser tous ces aspects du problème. La 
causalité unique est absente de ce genre de décision. Même si l’argument selon lequel des vies de 
soldats américains semble remis en question aujourd’hui, il n’en reste pas moins que le choix de faire 
éclater les deux bombes atomiques a épargné des vies américaines. L’argument n’est pas sans valeur, 
ce qui est faux c’est de l’avoir en un temps présenté comme la raison unique qui a fait prendre la 
décision de lâcher une bombe atomique sur Hiroshima. 
 



 

Phase 3 : documents pour tous les groupes 
 

1. Les savants, des apprentis sorciers ? 
 
Doc. 1. Leur ignorance a coûté cher (D’après Peter Wyden, Building the Bomb : What they Didn't 
Know Did Hurt, The New York Times, 10 décembre 1984). 
 

Parmi les rapports envoyés d'Hiroshima à l'île de Tinian, à partir du 6 août 1945, l'un d'eux, 
particulièrement inquiétant, engendra trouble et perplexité. Tokyo Rose, un speaker de langue 
anglaise avait annoncé à la radio japonaise que les radiations faisaient de nombreux morts et 
blessés parmi les survivants de l'explosion atomique... Le docteur Ramsey... « fut très surpris ». 
Au cours des discussions entre les savants qui travaillaient au projet, personne n'avait envisagé 
le problème des radiations. De toute évidence, la bombe avait fait quelque chose auquel 
personne ne s'attendait. Quand le docteur Ramsey transmit le rapport sur les décès et les 
maladies causées par les radiations, ses supérieurs scientifiques, et leurs chefs militaires 
rejetèrent l'information, en la qualifiant de « canular ou de propagande » parce que ne 
correspondant « à aucune expérience connue ici ». Pendant les années qui suivirent, on en apprit 
beaucoup sur les effets radioactifs mortels de la « bombe ». Nous commencions tout juste à 
apprendre combien ils étaient irrémédiables. 
Les savants et les politiciens en savaient peu sur la bombe quand ils décidèrent de l'utiliser. Leur 
ignorance conjuguée et leur réticence à prendre des dispositions afin d'en savoir plus eurent des 
conséquences. 
J'ai récemment visité à Hiroshima « l'Hôpital de la Bombe A », avec ses 170 lits où des victimes 
continuent à mourir 39 ans après leur exposition à ce qui fut qualifié de canular... 

 
Doc 2. Les Hibakusha 
 

HIBAKUSHA est le nom donné aux personnes irradiées dans le bombardement. Au 31 mars 
1976, on recensait officiellement 364 261 Hibakusha parmi lesquelles, une sur cinq aurait, un 
état de santé "anormal" selon le ministère de la Santé. De plus, les atteintes chromosomiques 
peuvent engendrer des malformations génétiques  avec deux, trois générations de décalage ou 
davantage. Le bilan complet ne sera donc jamais établi. 
On les appelle les hibakusha ; ils sont environ 100 000 à Hiroshima et un peu plus dans le reste 
du pays, surtout autour de Nagasaki ( ... ). 
Les hibakusha souffrent d'un mai étrange et difficilement définissable que l'on a baptisé 
«burabura» : «la maladie du rien-faire ». On ne guérit pas de la « burabura » ; le ministère de la 
Santé japonais a été obligé de classer les hibakusha comme invalides, au même titre que les 
leucémiques (...). 
Il n'est guère étonnant, dans ces conditions, que les hibakusha soient généralement névrosés et 
prennent la moindre indisposition pour le signe avant-coureur d'un mal incurable ; incapables de 
profiter du présent, ils vivent dans la peur de l'avenir. Beaucoup d'entre eux sont tellement 
obsédés par la crainte d'engendrer des enfants anormaux qu'ils renoncent à se marier, se font 
stériliser ou même, souvent, se suicident. 
Le sort des hibakusha, pendant ce temps, reste peu enviable. Souvent malades, toujours fatigués, 
ils ne peuvent guère travailler et vivent souvent dans une demi-misère. Très peu d'entre eux sont 
capables de garder un emploi permanent ou d'effectuer un travail fatigant. D'autre part, ils sont 
en butte à la méfiance, sinon à l'hostilité de leurs concitoyens dont beaucoup croient encore que 



le « mal atomique » est contagieux. Non seulement on n'épouse pas les hibakusha, mais on évite 
tout contact avec eux. Bien que cette discrimination ne soit pas officielle, ils se trouvent plus ou 
moins exclus de certaines installations publiques, en particulier les établissements de bains. 

 
 

2. L'effet de dissuasion ? 
 
Doc. 1. d’après Claude Delmas, La bombe atomique, Bruxelles, Éditions Complexe, 1985, pp. 
168-169. 
 

L'effet le plus visible de l'armement nucléaire a été de dissuader les deux Grands de la guerre 
totale, de rendre improbable le déclenchement d'une guerre totale en tant que telle : l'effort pour 
ne pas mettre à exécution la menace que l'on brandit, et qui s'explique par la démesure des 
armes disponibles, a modifié le jeu diplomatique, car il y a moins que jamais proportionnalité 
entre les moyens de force d'un État et sa capacité d'imposer aux autres sa volonté, entre force et 
sécurité. Une autre différence entre l'âge nucléaire et les âges pré-nucléaires est illustrée par le 
coût d'une guerre totale, c'est-à-dire menée avec toutes les armes disponibles jusqu'à la victoire 
absolue. Désormais un État peut être détruit, une population exterminée au cours des hostilités 
sans qu'ils aient été auparavant désarmés. La seule défense est la capacité de représailles. Mais 
si une guerre totale déclenchée en tant que telle est improbable, un risque subsiste, celui d'une 
ascension aux extrêmes, c'est-à-dire de l'amplification apocalyptique d'une guerre qui, limitée à 
son point de départ, s'aggraverait par l'emploi d'armes nucléaires tactiques de plus en plus 
puissantes, puis d'armes nucléaires stratégiques. Mais ce risque est lié à une volonté politique, 
celle de qui dépend la décision de recours à ces engins, non aux armes elles-mêmes. En ce sens, 
si la guerre froide n'a pas dégénéré en conflit mondial, c'est parce qu'elle a imposé une nouvelle 
forme de paix, la paix par la peur. Après la force, puis la foi, puis la loi, la peur a sous-tendu la 
paix : c'est moins la sagesse ou le respect de « l'autre » qui ont incité les hommes d'État à la 
prudence et au non-recours à la violence que la crainte des conséquences, pour eux-mêmes, de 
l'inéluctabilité des représailles qu'en tout état de cause l'agressé resterait en état d'exercer. 

 
Doc. 2. La Croix, 6 août 1985. 
 
A Washington, deux chercheurs, Arjun Makhijani et John Kelly, viennent d'affirmer que le président 
Harry Truman et d'autres responsables américains ont fait état de chiffres "très exagérés" quand ils 
ont déclaré que le bombardement atomique du Japon avait sauvé les vies de 500 000 à 1 000 000 
d'Américains. 
Un premier document, préparé par l'état-major interarmes américain, estimait qu'une invasion du 
Japon entraînerait la mort d'environ 40 000 soldats américains et ferait 150 000 blessés. 
Un second rapport, remis le 18 juin 1945 à Harry Truman, estimait que "l'invasion de la plaine dé 
Tokyo" serait "relativement peu coûteuse". 
 
Doc 3. 40 ans de paix, de paix? Des guerres par centaines ! (Croissance des Jeunes Nations, mai 
1985). 
 

( ... ) La paix dont nous parlons n'est qu'une non-guerre entre grandes puissances. Cette 
situation, baptisée selon les moments de « guerre froide » ou de « détente », est caractérisée par 
des affrontements permanents et complexes. Glaciations et réchauffements se succèdent 



périodiquement, conduisant le monde au bord de l'abîme : en 1950, lors de la guerre de Corée, 
en 1962, au moment de la crise des fusées à Cuba... 
Enfin, cette paix n'est pas la paix pour tous. Ce n'est que par un nombrilisme hexagonal de 
grande puissance que nous parlons de paix mondiale. Si « l'équilibre de la terreur» a préservé la 
tranquillité des Grands, il n'a pas empêché ce qu'on appelle hypocritement des guerres localisées 
aux points chauds du globe, dans ses régions stratégiques. Les Français auraient-ils déjà oublié 
la guerre d'Indochine ou celle d'Algérie, pour ne rappeler que leurs principales « interventions » 
outre-mer ? 
( … ) En mai 1985, comme il y a plus de quarante ans, la guerre tue toujours. 
Depuis 1945, selon les définitions et les sources, on dénombre entre 140 et 300 guerres. «Pas un 
seul jour, l'homme n'a été épargné par ce fléau, et rares ont été les oasis de paix et de 
tranquillité». 
Ces oasis qui n'ont pas souffert de la guerre sur leur territoire se résument à l'Europe 
occidentale, à l'Amérique du Nord, à l'Australie et au Japon. Ailleurs, on estime entre 12 et 35 
millions le nombre des morts causés par ces divers conflits. 

 
La troisième et dernière phase est un moment capital parce qu’il permet à chaque groupe (les groupes 
« Etat » comme les groupes de diplomates) de prendre distance avec le jeu et de revenir vers les 
documents riches de celui-ci. Cette prise de distance est nécessaire pour que soient digérées toutes les 
informations apportées par soi comme par les autres groupes et de réfléchir à l’événement « bombe 
d’Hiroshima ». C’est un moment d’écriture parce que nous pensons que l’écriture est un moment 
qualitatif différent de celui de la parole, qu’il est celui de la formalisation, de la conceptualisation. Or 
sans ce moment, les deux premières phases n’auraient pas été inutiles, ni moins efficaces qu’un cours 
magistral, mais ne trouveraient pas leur aboutissement. Nous avons déjà écrit que nous n’étions pas 
contre la structuration des matériaux historiques mais contre le fait que cette structuration était le 
produit exclusif d’autrui et qu’il était proposé aux élèves comme un prêt à penser. 
 
Et donc, c’est à cette occasion d’explicitation des événements en question que l’enseignant va pouvoir 
mener un travail véritable d’évaluation à la fois des concepts utilisés (et ici celui de causalité est capital 
puisque le titre du travail lui-même posait la question : « pourquoi la bombe ? ») et des contenus 
historiques factuels ou informatifs qu’il a fallu dégager de la trame dense qui a été fournie par deux 
fois. Les concepts à vide ne peuvent être construits et les faits événementiels et contenus historiques 
sans les mêmes concepts n’ont pas de sens, tout du moins ne peuvent en avoir pour les sujets-
apprenants. 
 
 

Phase d'exploitation : 
 
Toute phase d’exploitation comprend trois moments distincts et incontournables. 
1. Le retour sur les événements historiques, car les élèves ou les stagiaires ne peuvent être 

disponibles si des pans de la situation historique restent obscurs et si la construction des savoirs en 
cause n’est pas suffisamment avancée pour qu’ils se pensent être en situation de réussite. Cette 
phase, à notre avis, doit être directement articulée sur le vécu des participants et ne pas être ni 
éludée ni différée dans le temps. 

2. L’analyse de ce qui s’est passé, c’est à dire : qu’ont-ils construits et comment s’y sont-ils pris ? 
Cette question inclut, bien entendu, la conduite d’animation de l’animateur ou du professeur. Cette 
activité de métacognition n’a évidemment d’intérêt que si la précédente a été menée à bien.  



3. Une discussion au cours de laquelle les enseignants sont déjà en train d’essayer de transposer ce 
qu’ils ont vécu aux cours qu’ils dispensent habituellement et se trouvent engagés dans un 
processus d’imagination concrète qu’il faut transcender en créant de longs moments d’invention 
de leurs propres situations et démarches d’auto-socio-construction. 
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