
Leçon 19 : Tensions, crises et fin de la Guerre Froide  
 

I. La Détente remise en cause (1975-1985) 
L’augmentation brutale du prix du pétrole provoque dans les économies capitalistes et même communistes une 

grave crise économique. 

A. Le retour des tensions 

Les années 1970 sont marquées par l’expansion de l’influence soviétique dans le monde: 1975 l’Asie de Sud-Est 

bascule dans le communisme, l’Afrique voit des régimes pro-soviétiques s’installer. 

Cependant, en 1979, l’engagement de l’armée soviétique en Afghanistan se heurte à une vive résistance (comme 

celle que les Américains ont rencontré au Vietnam) 

- L’élection de Ronald Reagan à la Maison Blanche en 1980 marque le début d’un réaction US face à la montée 

de l’Union Soviétique (discussion sur le déploiement des missiles US en Allemagne de l’Ouest, projet Guerre 

des Etoiles) 

B. Un monde multipolaire 

- Le monde bipolaire (Est contre Ouest) n’existe plus dans les années 1980. 

La Chine bien que communiste, est indépendante du Bloc Est. 

L’Iran devient une république islamiste en 1979. Cette république est à la fois hostile aux USA et à l’URSS. 

Enfin des conflits comme la guerre civile libanaise (1975-1989), la guerre des Malouines (1982), la guerre 

entre l’Iran et l’Irak  échappent totalement à l’opposition Est-Ouest 

 

II. La fin de la guerre froide 
 

1) La réunification allemande (3 octobre 1990) 

En 1985, Michaël Gorbatchev accède au pouvoir en URSS. Il veut en finir avec la dictature du Parti Communiste 

dans son pays et dans les pays du bloc soviétique (en rouge sur la carte 4) 

Les Hongrois, les premiers ouvrent le Rideau de fer entre leur pays et l’Autriche. Profitant de l’ouverture de 

cette porte de sortie, des milliers d’Allemands de l’est (RDA) fuient en Allemagne de l’ouest (RFA) en passant 

par la Hongrie (été-automne 1989). Cette fuite révèle l’impopularité des dictatures communistes. Des 

manifestations énormes à Berlin-est provoquent la destruction du Mur de la Honte (novembre 1989) et la 

réunification des deux Allemagne (3 octobre 1990) sous l’impulsion du chancelier ouest-Allemand Helmut Kolh 

(devenu le premier chancelier de TOUTE l’Allemagne depuis 1945).  

 

2)La fin de l’opposition est/ouest en Europe 

Après l’unification allemande, en moins de deux ans, tous les régimes communistes de l’Europe de l’est 

s’écroulent y compris en URSS (décembre 1991). Le Pacte de Varsovie disparaît ainsi que toutes les 

organisations du bloc Est (voir tableau)  

 

3)Nouvelle balkanisation  

Le communisme avait figé les revendications nationales. La fin du communisme provoque une remontée des 

questions nationales et la création de nouveau pays sur les décombres de fédérations où les nationalités ne 

voulaient plus vivre ensemble: 

a) L’URSS connaît les premieres difficultés entre nationalités qui la composent ou contre le pouvoir communiste 

dès 1989. Fin 1991, les 15 républiques qui formaient l’URSS se séparent et deviennent indépendantes. Douze 

forment la Communauté des Etats Indépendants. La Russie, la plus vaste, la plus peuplée, la plus puissante (arme 

atomique) connait aussi une guerre de secession (1994-1996) puisque la Tchétchénie veut se séparer de la 

Russie.  

 

b) La Yougoslavie rassemble des peuples ayant des religions, des langues et des niveaux économiques très 

différents. Sous la pression des nationalistes, éclate une atroce guerre particulièrement longue en Bosnie (1992-

1995) où les peuples ennemis sont les plus mélangés. 

 

c) Plus raisonnables, les Tchécoslovaques se séparent tranquillement en 1993 pour former deux pays: la 

République Tchèque (Tchéquie) et la République Slovaque (Slovaquie) 


