




Diplomatique et militaire

Course aux armements

Conflits périphériques 

Guerre d’espionnage

Blocus de Berlin 1948/1949

Guerre de Corée 1950/1953

Crise de Suez 1956/1957

Crise de Cuba 1962

Guerre du Vietnam 1965/1975

Idéologique     :  

Capitalisme/communisme

Guerre de communication 

(Hollywood, comics…/ Walter 

Womacka Notre Vie…) 

Mouvement du « réalisme 

socialiste.

Propagande intérieure et 

extérieurs qui s’appuie sur les 

médias, la culture et le sport.  

(Karpov joueur d’échecs passé à 

l’Ouest.

1961 Youri Gagarine : 1er vol dans

l’espace (mission Vostok 1)

1969 Neil Armstrong et Buzz 

Aldrin  (mission Apollo 11) 

alunissage.

Economique et technique

Plan Marshall

COMECON

Niveau de vie (société de

consommation américaine)

Compétition spatiale

1961 Youri Gagarine : 1er vol dans

l’espace (mission Vostok 1)

1969 Neil Armstrong et Buzz

Aldrin  (mission Apollo 11)

alunissage.

Affrontements indirects

Equilibre de la

terreur

Les deux

superpuissances

nucléaires

URSS : Bloc Est

Démocraties populaires

Doctrine Jdanov

Pacte de Varsovie

Devient en 1949 :  puissance 

nucléaire.

USA : Bloc Ouest

Démocraties libérales

Doctrine Truman

Organisation du Traité Atlantique

Nord = OTAN

LES MECANISMES DE LA GUERRE FROIDE





GUERRE FROIDE 1947 -1991

DES AFFRONTEMENTS DIVERS ENTRE LES BLOCS

Des conflits indirects (Berlin, Corée, Vietnam)

La crise de Cuba en 1962 : paroxysme et voie 

vers la Détente

Pacte de Varsovie / OTAN

Guerre de communication, de propagande 

(médias, culture, rivalités sportive et spatiale) 

des deux super puissances ou deux Grands

LES DEBUTS DE LA GUERRE FROIDE

Un conflit né de la Seconde Guerre Mondiale

Un conflit idéologique : doctrine 

Truman/doctrine Jdanov

Plan Marshall 1947 pour endiguer la 

progression du communisme et reconstruire 

l’Europe

Modèle soviétique contre modèle américain

UN MONDE BIPOLAIRE :

DEUX BLOCS

BLOC CAPITALISTE USA

BLOC COMMUNISTE URSS

LA FIN DE LA GUERRE FROIDE

Essoufflement du modèle communiste (Gorbatchev et la Perestroïka 

(réformes)

Désarmement (après la course aux armements)

9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin

Premières élections libres et disparition de l’URSS et du Bloc Est en 

1991 (démission de Mikhaïl Gorbatchev en 1991, prix Nobel de la paix

en 1990)



FICHE DE REVISION SUR LA GUERRE FROIDE 

1945 2 grdes puissances émergent : Etats-Unis (capitalisme) et URSS (communisme). L’alliance de la guerre se 
rompt rapidement. 
 
I/ De la guerre froide à la chute du communisme 
 

1) Les débuts de la Guerre froide (1947/1962) 
 
Guerre froide = conflit idéologique entre USA et URSS, caractérisé par des crises qui ont lieu dans des pays 
intermédiaires.  
 
Deux doctrines -) côté USA doctrine Truman (containment ou endiguement) = contenir expansion du 
communisme par des moyens éco et financier (ex : plan Marshall 1947 dons et prêts aux pays euro non coco) 
                         -) côté URSS doctrine Jdanov = favoriser expansion coco et lutter ctre influence des USA 
 
Deux systèmes d’alliances militaire : OTAN (1949) pr américains et Pacte de Varsovie (1955) 
 
1ere crise : Blocus de Berlin-Ouest 1948/1949 

- All et Berlin occupés dep 1945 en 4 zones (américaine, anglaise, française, soviétique) 
- En  48,  américains,  anglais  et  français  décident  de  ne  faire  qu’une  zone  et  de  remettre  le  mark  en 

circulation 



-) Staline mécontent de cette rupture des accords de Yalta fait le blocus de Berlin-Ouest : routes, chemins de 
fer et électricité coupés 
Mais américains ravitaillent pendant 1 an la ville grâce à un pont aérien 

=) création de deux Etats en 1949 : RDA (Rép. Démocratique d’Allemagne, communiste alliée à l’URSS, capitale 
Berlin-Est) et RFA (République Fédérale d’Allemagne, alliée des USA, capitale Bonn) 
 
En 1961, la RDA construit le mur de Berlin pour empêcher les habitants de continuer à s’enfuir. Cf discours de 
Kennedy à Berlin-Ouest en 1963 « je suis un berlinois » = je suis un homme libre 
 
2eme crise : guerre de Corée 1950/1953 

- En 45 deux Corées : au nord influence soviétique, au sud influence américaine 
- En 50 Corée de Nord envahit Corée du sud pr faire un seul état communiste 
- ONU intervient avec troupes américaines 
- Chinois envoient des volontaires aider les nord-coréens 

=) en 53 le statu quo ; deux Etats séparés par le 38e parallèle 
 
3eme crise : crise des missiles de Cuba 1962 

- En 59 Fidel Castro prend le pvr en chassant le dictateur Batista, installe un régime communiste 
- Américains essayent de la déloger (cf débarquement Baie des Cochons en 61) 
- Khrouchtchev  (URSS)  installe  une  base  de  lancement  de  missile  secrète  et  envoie  des  bateaux  en  62 

porteurs de ces missiles 
-) ultimatum de Kennedy, le monde est au bord de la guerre nucléaire 



 
2) La détente 1962/1975 

 
La crise de Cuba convainc les deux pays de faire retomber la tension. Notion de coexistence pacifique. 
 
Signes de la détente : 

- Téléphone rouge Kremlin/Maison Blanche 
 

- Négociations pr limiter armes nucléaires ex : accords SALT 1 en 1972 
 

- Accords d’Helsinki en 75 reconnaissent frontières européennes 
 
Pdt période, il y a des crises mais elles ne remettent jamais en cause la détente : 
 

- échec pr américains de la guerre du Vietnam (1965/1975). 
 

- Mai 68 « Printemps de Prague » en Tchécoslovaquie, révolte anti-communiste, URSS envoie chars. 
 
 
 
 
 



3) La reprise de la tension 1975/1991 
 
Causes : 

- L’expansion du communisme (ex : Vietnam, guérillas sud-américaine) 
- Invasion de l’Afghanistan par l’URSS en 79 
- Crise des euromissiles années 80 (SS20 contre missiles Pershing II) 

 
-) reprise de la course aux armements 
-) programme de défense spatiale de Reagan 
 
 
L’arrivée au pvr en URSS de Gorbatchev en 1985 va apaiser à nouveau la situation : 

- A  l’intérieur  du  pays,  réformes  menées  (perestroika =  restructuration)  avec  entrep  privées  acceptées  et 
transparence (glasnost) cad presse libre 

- A  l’extérieur,  Gorbatchev  relance  négociations  avec  USA  pr  désarmement  (Traité  de  Washington)  et 
annonce que l’URSS n’interviendra plus dans les affaires internes des autres pays 

 
=) en Europe, les pays de l’est organisent élections libres -) communisme abandonné 
=) chute du mur de Berlin en 89 -) réunification de l’Allemagne en 90 
=) URSS implose en 91 pays indépendants ex : pays Baltes, Ukraine, Biélorussie…. 
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