
Résume « bristol » : LA GUERRE FROIDE 

 
Repères chronologiques  
 
1945 = création de l’ONU 
1948/1949 = blocus de Berlin 
1950/1953 = guerre de Corée 
1961/1989 = mur de Berlin 
1962 = crise des fusées de Cuba 
1990 = réunification allemande 
1991 = effondrement du bloc soviétique et fin de la guerre froide 
 
Mots-clés  
 
Guerre froide : période qui s’étend de 1947 (Plan Marshall) à 1989, marquée 
par des tensions entre les Etats-Unis et l’URSS, sans qu’il y ait de conflit entre 
eux 
 
Bloc : groupe  d’Etats liés à une puissance par des engagements militaires et 
par des relations idéologiques et économiques 
 
ONU : Organisation des Nations –Unies (United Nations ou UN ; casques 
bleus)fondée en 1945 pour garantir la paix dans le monde 
 
Bipolarisation : organisation du monde autour d’un bloc américain et d’un 
bloc soviétique 
 
Rideau de fer : expression utilisée par le 1er ministre anglais Winston Churchill 
pour décrire la mise sous tutelle de l’Europe de l’Est par l’ URSS. Frontière qui 
sépare l’Europe en deux camps : bloc communiste à l’Est et les pays du bloc 
américain à l’Ouest 
 
Blocus : opération militaire qui vise à isoler un territoire 
 
RDA : République Démocratique Allemande , fondée en 1949 et contrôlée par 
l’URSS 
RFA : République Fédérale Allemande fondée en 1949, et appartenant au bloc 
de l’Ouest 
 
« équilibre de la terreur » : équilibre des armements nucléaires entre les deux 
puissances USA/URSS. Il rend improbable m’utilisation de la bombe atomique 
car elle entraînerait leur destruction mutuelle 
Course aux armements : développement de l’arsenal militaire de plus en plus 
performant du fait de la rivalité entre les Etats 
 
 
 



Crise : situation de tension extrême 
 
Dissuasion nucléaire : principe selon lequel le potentiel de destruction de 
l’arme nucléaire est tel qu’il rend impossible toute agression ennemie 
 
Impérialisme : domination politique , économique et culturelle d’un Etat sut 
d’autres 
 
OTAN Organisation du Traité Atlantique Nord : alliance militaire conclue en 
1949 par les USA avec les pays d’Europe de l’Ouest et le Canada 
 
Pacte de Varsovie : créée en 1945, cette alliance militaire regroupe des pays 
d’Europe de l’Est sous la direction de l’URSS 
 
Pays satellite : soumis à un autre pays 
 
Détente : période qui s’étend de 1962 à 1979, marquée par une baisse des 
tensions entre les USA et l’URSS. Les deux renouent le dialogue et négocient 
des traités militaires et économiques 
 
Personnages –clés : 
 
URSS : Staline (1924/1953) ; Nikita Khrouchtchev (1953/1964) ; Mikhaïl 
Gorbatchev (1985/1991) 
 
 
Dirigeants américains  : Harry Truman (1945/1952) ; John Fitzgerald Kennedy 
(1961/1963) ; Ronald Reagan (1981/1988) 
 
 
 
SCHEMA : 
 

 

 USA : 
 
Bloc : de l’Ouest 
Pays leader : Etats-Unis 
Valeurs :  
*démocratie libérale 
*système économique 
capitaliste (liberté 
d’entreprendre) 
*libertés individuelles et 
collectives 
*pluralisme politique (plusieurs 
partis) 
 

propagande 

Guerre froide 
 

1947/1991 
*affrontement 
idéologique : Jdanov/ 
Truman 
*alliances militaires : 
OTAN  Pacte de Varsovie 
*enjeux territoriaux : crise 
de Cuba et guerre de 
Corée 
EQUILIBRE DE LA 

TERREUR 

URSS 
 

Bloc de l’Est 
Pays leader : l’Union des 
Républiques socialistes 
Soviétique 
Valeurs : 
*popriété collective (pas 
de propriété privée) 
*parti communiste  
 

Propagande 


