
Résumé  HISTOIRE : LA GUERRE FROIDE 
 
Problématiques : Quelles sont les formes et les étapes de la Guerre Froide? 
Comment l’URSS et les Etats-Unis s’affrontent-ils de 1947 à 1991? 
 
 
 
 
I. La division du Monde en deux Blocs : un Monde bipolaire 
 
*le 26 juin 1945 création de l’ONU avec la Charte de San Francisco: sentiment 
d’un nouveau monde fondé sur la paix et le respect  du droit international. Ces 
valeurs s’expriment dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme en 
1948 
*1947 rupture entre les Alliés pour des raisons idéologiques et territorial  
*après 1945, l’URSS étend son influence dans les pays d’Europe de l’Est 
libérés et occupés par l’Armée Rouge. Les communistes s’emparent de tous 
les pouvoirs et créent des démocraties populaires. 
*en Chine c’est Mao Zedong qui installe en 1949 un régime communiste 
*A partir de 1947, le président américain Truman (1945-1953), veut contenir 
l’expansion du communisme. Les USA fournissent une aide financière aux 
pays d’Europe de l’Ouest = le Plan Marshall. Les américains veulent freiner la 
misère et « endiguer » la menace communiste . Ils constituent une 
Organisation du Traité Atlantique Nord ou OTAN, en 1949 
*en réaction l’URSS, consolide son bloc en signant le Pacte de Varsovie avec 
les Etats d’Europe de l’Est  
*les deux superpuissances s’affrontent sur le plan idéologique. Les doctrines 
Truman et Jdanov énoncent des conceptions du monde opposées.   
Le régime communiste soviétique soutient la propriété collective et le parti 
unique, alors que les Etats-Unis défendent le libéralisme fondé sur la liberté 
d’entreprendre  et la démocratie libérale 
*Les deux Grands s’opposent par de fortes tensions, sans jamais aller jusqu’à 
l’affrontement direct: c’est la Guerre froide. Disposant de l’arme nucléaire 
Etats-Unis et URSS créent un  « équilibre de la terreur » pour empêcher la 
guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. De fortes tensions entre les deux blocs 1947-1962 : 
 
*Allemagne : 
-blocus de Berlin par les soviétiques  de 1948 à  1949 : les USA aidés  de leurs 
alliés anglais et Français organisent un pont aérien  pour ravitailler Berlin-
Ouest : il dure 318 jours (1000 vols/jour). Les soviétiques lèvent le blocus en 
1949.   
Berlin est divisé en zones d’occupation. En 1948 Américains, Français et 
Britanniques décident de fusionner leurs zones d’occupation pour créer un 
Etat : l’URSS s’y oppose. 
-de cette crise naissent deux pays en 1949 : 
RDA sous la coupe de l’URSS; RFA sous la coupe des Etats-Unis 
Berlin devient jusqu’en 1990, le symbole de l’affrontement entre les deux 
Grands 
Définitions RDA = République Démocratique Allemande ou Allemagne de l’Est 
 RFA = République Fédérale Allemande ou Allemagne de l’Ouest 
-Un Mur est construit tout autour de Berlin Ouest pour éviter la fuite des 
Allemands vers la FRA , en 1961 : ce « Mur de la honte » est long de 155 Km. 
et 43 Km. coupent la ville en deux. « Un rideau de fer » est la frontière 
surveillée = zone de barbelés électrifiés qui sépare les deux pays RDA/RFA 
-1963 discours du président J.F. Kennedy « Ich bin in Berliner » : tous les 
hommes libres sont citoyens de la ville de Berlin –Ouest. 
-9 novembre 1989 : chute du Mur de Berlin 
-1990 Réunification. 
*Corée : 
Guerre en Asie de 1950 à 1953 : les soviétiques soutiennent l’action des nord-
coréens, les américains envoient des troupes pour soutenir les sud-coréens. 
-1965/1975 : guerre du Vietnam 
 
*crise des missiles de Cuba, qui porte le Monde au bord de l’affrontement 
direct : 
Cuba, île indépendante depuis 1902, est en réalité sous contrôle des Etats-
Unis. En 1959, une insurrection armée dirigée par Fidel Castro (le « leader 
massimo ») prend le pouvoir. Cuba se rapproche de l’URSS qui décide d’y 
implanter des missiles nucléaires en mesure de frapper le sol américain. 
En 1962, au large de Cuba, les flottes américaines et soviétiques se font face. 
Le Monde est au bord de la guerre nucléaire . C’est le paroxysme de la guerre 
froide . 
Le président américain Kennedy décide le blocus de l’île de Cuba et menace 
l’URSS de riposter 
Après une réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU (organe qui vote des 
« résolutions » pour résoudre les conflits et prononcer des sanctions. Les 
cargos soviétiques font demi-tour 
Négociations Khrouchtchev et Kennedy : les USA s’engagent à ne pas envahir 
Cuba : l’affrontement est évité. 



III. De la Détente à la fin de la guerre froide :1963-1991 
 
*la crise de Cuba fait prendre conscience aux deux Grands, qu’un 
affrontement direct conduirait à la guerre nucléaire et à leur destruction 
mutuelle. 
*Ils s’engagent dans une politique de Détente et limitent leurs armements 
Définition : 
Détente = phase de  la guerre froide caractérisée par une  volonté de dialogue 
et de compromis entre les USA et l’URSS, afin de limiter le risque 
d’affrontement nucléaire. 
*les deux Grands rivalisent pacifiquement: par la conquête spatiale (Gagarine 
= 1er vol spatial il est mis sur orbite; Amstrong et l’alunissage « petit pas pour 
l’homme pas de géant pour l’humanité » / JO  
*ils continuent cependant  à se mesurer par des conflits locaux interposés : 
au Vietnam de 1964 à 1973 et en Afghanistan de 1979 à 1973, ainsi qu’en 
Europe lors de la crise des Euromissiles 
Définition : euromissiles =  fin des années 1970, l’URSS déploie des missiles 
capables d’atteindre les Etats d’Europe membres du bloc occidental. 
*en 1985, Mikhaïl Gorbatchev, nouveau maître de l’URSS est face à des 
difficultés économiques. 
Il est obligé de prendre des mesures : La glasnost ou « transparence » = 
politique visant à promouvoir la transparence  en matière de développement 
économique, mettre fin à la censure et rendre à la société civile sa liberté de 
pensée et d’expression 

 La Perestroïka ou restructuration = 
pour corriger les insuffisances du système économique soviétique. 
Il   négocie des accords de désarmement avec les USA et démantèle les 
euromissiles. Il cesse de soutenir les Etats d’Europe de l’Est qui s’effondre en 
1989 
1991 les républiques qui composaient l’URSS proclament leur indépendance, 
et l’URSS disparaît. 
*quelques pays tentent de s’affranchir de la logique des blocs pendant la 
guerre froide, en refusant de s’aligner derrière les deux Grands 
1961 conférence à Belgrade des « non-alignés » = surtout des pays du tiers-
monde nouvellement indépendants 
 
Conclusion : avec la disparition des deux blocs et du monde bipolaire, on 
assiste à la construction d’un monde multipolaire. 


