
Leçon 17 : Les rapports Est – Ouest et la Guerre Froide de 1945 à 1962. 

 

I Division des anciens alliés : Soviétiques (Est) contre 
Américains (Ouest) 

1) Pourquoi ? 

 Les élections libres prévues à Yalta dans les pays occupés par l’armée soviétique en Europe n’ont pas lieu et 

ces pays deviennent un à un communistes. 

 Le Plan Marshall de 1947 (afin d’aider à la reconstruction de l’Europe) est refusé par ces pays communistes 

de l’Est. 

 Le président des Etats Unis Trumann veut « endiguer » l’expansion de l’Union Soviétique.  

2) Comment ? 

Américains et soviétiques s’affrontent par des intermédiaires ou lors de brusques tensions  sans que jamais 

n’éclate la « Troisième guerre mondiale » tant redoutée. 

3)  Conséquences 

L’Europe coupée en deux camps opposés 

 

 BLOC EST BLOC OUEST 

PAYS DOMINANT Union Soviétique (URSS) Etats Unis d’Amérique (USA) 

ECONOMIE Communiste
1
 Capitaliste

2
 

SYSTEME POLITIQUE Dictature  Démocratie  

NOM DE L’ALLIANCE Pacte de Varsovie Alliance Atlantique 

NOM DE L’ORGANISATION 

MILITAIRE DE L’ALLIANCE 

Forces du Pacte de Varsovie Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

(OTAN) 

PUISSANCES NUCLEAIRES URSS Etats Unis, France, Grande Bretagne 

MARCHE COMMUN Conseil d’Assistance 

Economique Mutuel (CAEM) 

Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le 

Commerce (GATT)
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Communauté Economique Européenne 

(CEE) 

DEUX Allemagne De l’Est : la R.D.A. 

(capitale : Berlin-Est)  

De l’Ouest : la R.F.A. (capitale : Bonn) 

Les crises et l’exemple de l’Allemagne. 

L’exemple de l’Allemagne. 

La crise de Berlin (1948) 

 Berlin est occupé par les 4 puissances qui ont vaincu l’Allemagne. 

 Afin de conquérir Berlin-Ouest (isolée au cœur de leur secteur), les Soviétiques bloquent la ville. 

 Les Américains réagissent en ravitaillant la ville par un pont aérien. 

 Les Soviétiques n’osent pas tirer sur les avions américains et abandonnent.L 

La naissance de deux Allemagne en 1949 

 Les trois zones d’occupation des alliés occidentaux sont unifiées et forment la République Fédérale 

Allemande (RFA)  

 En riposte, les Sovié 

 

                                                           
1
 Communiste: système d’organisation de l’économie où tous les moyens pour produire (agriculture, 

industries, services) appartiennent à l’Etat. 
2
 Capitaliste: système d’organisation de l’économie où une grande partie des moyens pour produire 

appartiennent à des personnes privées. 
3
 GATT: sigle qui vient de l’anglais: General Agreement on Tariffs and Trade. 
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