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III nde PARTIE : LE MONDE DEPUIS 1945  
Chapitre 1

er
 : LES AFFRONTEMENTS DES GRANDES PUISSANCES ET LA 

DISSOLUTION DES BLOCS 1945-1992 

Leçon 13 : Les rapports Est – Ouest et la Guerre Froide de 1945 à 1962. 
Guerre froide : Longue période que l’on se propose ici de faire couvrir les années de 1946 à 1991 où Américains 

et Soviétiques furent en rivalité. Ils s’affrontèrent sous différents prétextes (décolonisation, espace, …) par des 

intermédiaires ou lors de brusques tensions sans que jamais n’éclatât une « Troisième guerre mondiale » tant 

redoutée du fait des armes nucléaires. C’était  « l’équilibre de la terreur. ». 

La définition chronologique de la Guerre Froide est variable selon les histoiriens : 1945 à 1953 (mort de Staline, fin 

de la guerre de Corée), voire 1917 (Communisme en Russie) à 1991. D’autres concepts sont ainsi apparus pour 

nuancer ou succéder à cette période si mal définie chronologiquement. C’est le cas de la détente ou du Dégel (1953-

1975) laquelle couvre une période où la tension cède le pas à un vrai dialogue. On parle aussi de coexistence 

pacifique. 

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

1) Pourquoi ? 

 La 2
nde

 Guerre Mondiale et la présidence de Roosevelt n’ont fait qu’endormir la méfiance des démocraties 

occidentales à l’égard de la Russie soviétique. Une fois la guerre achevée et quelques mois après la mort de 

Roosevelt la méfiance réapparaît. Dès mai 1945 (victoire en Europe) Trumann suspend toute aide aux 

Soviétiques. Molotov de passage à Washington en juillet 1945 est durement tancé par le Président US.  

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

ces pays deviennent un à un communistes.(p 191 4 et 5) 

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

l’Est. Pourquoi ? DOC. Doctrine Jdanov p190 1 

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

2) Comment ? L’Allemagne symbole de la division de l’Europe en 2 blocs rivaux 

a) « Un rideau de fer s’est abattu sur l’Europe » ( Churchill) p195 

 Sous la pression de l’armée soviétique et des partis communistes, des gouvernements à dominante communiste 

se mettent en place dans les pays Est européens sous la tutelle de Moscou. Ceci sans aucune élection malgré le 

nom de ces régimes « démocraties populaires ». 

 En fait ces régimes ne sont ni démocratiques ni vraiment populaires et bientôt il est même impossible de quitter 

ces pays pour aller vers l’ouest du fait d’une frontière de plus en plus surveillée : le rideau de fer.  

 Seuls la Yougoslavie et l’Albanie qui se sont libérées elles même sans l’aide des Soviétiques développent un 

système indépendant néanmoins communiste. 

 A l’Ouest de l’Europe les pays qui ont accepté l’aide américaine (Plan Marshall) se regroupent dans l’OECE.  

 « Un rideau de fer s’est abattu sur l’Europe »  déclare Churchill lors de son discours de Fulton.  

b) Statut de l’Allemagne et crise de Berlin (1948-1949) 

 L’Allemagne et Berlin sont occupés par les 4 puissances qui ont vaincu le Reich (URSS, USA, GB, F). Celles-ci 

gouvernent un pays qui a disparu comme Etat.  

 Afin de conquérir Berlin-Ouest (isolée au cœur de leur secteur p190), les Soviétiques bloquent la ville (1948). 

C’est le blocus de Berlin qui dure environ un an. 

 Les Américains réagissent en ravitaillant la ville par un pont aérien. (p189). Les Soviétiques n’osent pas tirer sur 

les avions américains et abandonnent le blocus (1949). 
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c) La naissance de deux Allemagne en 1949 

 Les Alliés occidentaux avaient développé dans leurs zones la démocratie (d’abord locale) et sous leur haute 

surveillance, encouragé l’élaboration d’une constitution pour un Etat Ouest-Allemand.  

 Cela aboutit à l’unification des länder des trois zones d’occupation des alliés occidentaux qui forment la 

République Fédérale Allemande (RFA). En riposte, les Soviétiques créent le République Démocratique 

Allemande (RDA) chacune de ces deux républiques souhaitant représenter la vraie Allemagne.  

 République Fédérale Allemande (RFA). République Démocratique Allemande (RDA) 

Système politique 

et économique 

Régime démocratique. Multipartisme et 

fédéralisme. Economie capitaliste 

Communisme totalitaire à parti unique. 

Collectivisation des biens de production 

Capitale  : Bonn : Berlin Est 

Territoire :  Allemagne occidentale + enclave de Berlin ouest Allemagne orientale moins l’enclave de berlin 

Ouest (isolée par un mur en 1961) 

Alliances Alliance Atlantique Pacte de Varsovie 

Accords 

économiques 

Communauté Economique Européenne (CEE) Conseil d’Assistance Economique Mutuel 

(CAEM) 

 

II. L’extension de la rivalité Est-Ouest à l’échelle de la planète 
L’URSS a fait renaître une internationale (remplaçant le KOMINTERN dissous en 1942) le KOMINFORM lequel 

est un agent de propagation du communisme aux ordres de Staline. 

1) Conséquences d’une Chine devenue communiste (1949) 

 Nationalistes (Tchang KaÏ Shek) et Communistes (Mao Sté Toung) chinois se sont affrontés au lendemain de la 

défaite du Japon. Les communistes l’emportent entraînant le départ des Nationalistes vers Formose (Taïwan) 

que revendique aussitôt la Chine Populaire (Mao) soutenue par l’URSS.  

 La Chine se lance dans une politique d’extension de son influence et du communisme. Les Chinois font la 

conquête du Tibet, aident aux communistes nord Vietnamiens en lutte contre les Français (guerre française 

d’Indochine puis US du Vietnam) surtout aident les communistes nord-Coréens.  

2) La guerre de Corée p.193 

 L’invasion des troupes nord coréennes en Corée du sud en juin 1950 provoque un regain de tension. Sous 

couvert de l’ONU (que les Soviétiques boycottent) les USA interviennent face aux communistes coréens puis 

chinois. Un armistice est conclu en 1953 mettant fin à une guerre très meurtière ( millions de morts) laissant la 

Corée durablement divisée. 

III. Guerre Froide ou « dégel » entre 1953 et 1962  ?  

1) Trois crises américano-soviétiques  

 La mort de Staline (1953) marque un réchauffement des relations est-ouest (« coexistence pacifique » 2 p196)) 

cependant la tentative d’affranchissement de la Hongrie (1956) vis à vis de l’URSS est noyée dans le sang 

(.p197 ; 4). Tandis qu’est construit le Mur de Berlin (1961 ; p.202 3 ) pour empêcher la fuite des Allemands de 

l’Est, la rivalité américano-soviétique se manifeste par la course aux armements et vers l’espace. 

 La crise des missiles (Cuba). En 1959 ne révolution communiste amène au pouvoir à Cuba (p198) par E. 

Guévarra et F. Castro soutenus par l’URSS. Pour la 1
ère

 fois des communistes gouvernent un pays d’Amérique. 

Lorsque les Soviétiques commencent à installer des missiles nucléaires à Cuba. La sécurités des USA est 

menacée aussi le président US Kennedy menace l’URSS d’une guerre totale. Les Soviétiques cèdent et retirent 

leurs missiles. 

2) Coexistence pacifique et rivalité permanente 

 Tout conflit local est lié aussitôt à ce conflit planétaire entre communisme totalitaire et 

libéralisme économique et démocratique. Tout est prétexte à interventions des 2 Super 
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Grands : guerres de décolonisation, guerres tribales en Afrique Noire, guerres Israëlo-Arabes, 

conflit racial en Afrique du Sud.  

 Cependant des rencontres entre les deux Grands se produisent (ex Kennedy et Kroutchev)  

3) Bilan : la Guerre Froide en un tableau 

 BLOC EST BLOC OUEST 

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

ECONOMIE Communiste
1
 Capitaliste

2
 

SYSTEME POLITIQUE Dictature Démocratie 

NOM DES ALLIANCES DANS 

LE MONDE 

Pacte de Varsovie Alliance Atlantique 

Traité de Washington 1951 (Japon) 

ANZUS 1951 Australie Nlle Zélande 

OTASE 1954 Asie du Sud Est 

Pacte de Bagdad 1955 Moyen Orient 

Organis. Des Etats Américains 1948 

FORCES MILITAIRES EN 

EUROPE 

Forces du Pacte de Varsovie Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 

PUISSANCES NUCLEAIRES URSS(1949) Etats Unis (1945), France (1960), Grande Bretagne 

(années 1950) 

MARCHE COMMUN Conseil d’Assistance 

Economique Mutuel (CAEM) 

Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le 

Commerce (GATT)
3
 

 

LECON 14 : Les relations internationales de 1962 à 1985 
En octobre 1962, la Crise de Cuba entre les Etats-Unis et l’URSS a mis le monde au bord de la guerre mondiale. Or à partir de 

1963, une « Détente » s’accentue dans les relations entre l’Est et l’Ouest. Cette Détente va se prolonger jusqu’aux premières 

années de crise économique (1973-1975) qui connaissent alors une remise en cause de la Détente et le retour des tensions entre 

les deux blocs. Cette période de tension va s’achever avec l’arrivée au pouvoir en URSS de Mickaël Gorbatchev en 1985.  

I. Une Détente entre 1963 et 1975 

1) Volonté de dialoguer et de limitation des armements 

- La Crise de Cuba fait prendre conscience aux dirigeants du risque de conflit nucléaire entre les puissances. Pour 

éviter un conflit suite à une « cascade de malentendus » ou à un mouvement de peur, les 2 supergrands 

établissent entre le Kremlin et la Maison Blanche un Téléphone Rouge qui est une ligne directe entre les Chefs 

suprêmes, entre Moscou et Washington. .C’est à partir de 1963 que débutent les discussions sur la limitation 

des armements stratégiques. (SALT) 

2) La crise au sein de chaque Bloc 

a) Bloc Est (communiste): Chine et Roumanie 

Au sein du Bloc communiste, l’URSS cesse d’être le leader incontesté et le modèle absolu. L’exemple le plus 

spectaculaire : la République Populaire de Chine de Mao dzo Dong rompt avec Moscou et expulse sans ménagement 

les conseillers soviétiques. De même (avec plus de modération) la Roumanie qui prennent quelques distances avec 

« le grand frère soviétque ».   

En Tchécoslovaquie (Printemps de Prague en 1968) la tentative d’indépendance de ce pays vis à vis des 

Soviétiques s’achève mal puisque les chars soviétiques envahissent ce petit pays pour y rétablir un dictature 

communiste dure. (Lire ou voir L’insoutenable légèreté de l’être Milan Kundera) 

                                                           
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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b) Oppositions au monde bipolaire à l’Ouest . 

 La France, sous la présidence du général de Gaulle (1958-1969) s’affirme comme puissance alliée mais 

indépendante des Etats-Unis. Dès 1960, la France dispose de la bombe A et en 1968 de la bombe H. Entre 

temps, elle quitte l’OTAN tout en restant dans l’Alliance Atlantique. De Gaulle reconnaît la Chine 

Communiste, s’oppose à Israël (allié des USA) et ne cesse de critiquer l’engagement des USA dans la guerre du 

Vietnam. De fait les relations de la France gaullienne avec le Président Johnson sont franchement mauvaises. 

 La RFA du chancelier Willy Brandt choisit une politique de main tendue vers l’Est (et déjà vers la sœur ennemie 

de RDA) c’est l’Ostpolitik   

3) Ces guerres locales qui ne menacent pas la paix générale 

a) La guerre du Vietnam 

Depuis les accords de Genève (1954) le Vietnam est coupé en deux: le Nord communiste (Hanoï), le Sud capitaliste 

(Saïgon). Or le Nord cherche à déstabiliser le Sud par un guérilla communiste: le Viet Cong. C’est pour lutter contre 

cette guérilla que l’armée US est engagée au Sud Vietnam (500 000 boys en 1968). Bien sûr l’URSS soutient 

massivement le Nord Vietnam et se réjouit de voir les dirigeants US s’engager dans un conflit sans issue et de plus 

en plus impopulaire aux Etats-Unis. Sous Nixon, le conflit s’étend même au Cambodge et au Laos. La paix est 

finalement signée en 1973.  

b) Les guerres israëlo-arabes (voir leçon sur ce sujet) 

La création d’un Etat juif (Israël) suite à la fin du mandat britannique s’est faite contre les Palestiniens. Les guerres 

se succèdent entre Israéliens (soutenus par les USA) et pays arabes (soutenus par les Soviétiques). Cependant chaque 

Super Grand pousse son camp à la négociation. Les guerres israëlo arabes s’inscrivent (surtout au début) comme à la 

fois un conflit de décolonisation, un conflit religieux, un conflit de la Guerre Froide et un conflit de nationalismes  

En 1973, la guerre de Kippour est remportée par Israël mais avec bien des difficultés. L’augmentation du prix du 

pétrole par les pays arabes de l’OPEP est la réplique au soutien de l’Occident (Europe & Etats-Unis) à Israël. 

II. Un regain de tension (1975-1985) 
Ce regain a pour toile de fond une crise économique (1973-1975) qui se manifeste par un ralentissement de la 

croissance, par une concurrence plus rude et par une nette montée du chômage. Même les pays du bloc communiste 

sont touchés. A cela s’ajoute  un nouvel expansionnisme soviétique doublé d’un repli des Etats Unis après le 

scandale du  Watergate en 1974 (qui touche la fonction présidentielle) et la double défaite du Vietnam (1973 puis 

1975).  

1) Conflits et nations qui échappent au bipolarisme  

L’Iran devient une république islamiste en 1979. Cette république est à la fois hostile aux USA et à l’URSS (p211 

4). L’Iran s’en prend violemment aux Etats Unis lors de la prise d’otage du personnel de l’ambassade US en 1979 

(au mépris des règles internationales).  

La guerre d’agression de l’Irak contre l’Iran (1980-1988) ne se réduit pas à un affrontement est-ouest. 

Enfin des conflits comme la guerre gréco-turque (2 pays membres de l’OTAN) de 1974 pour Chypre, la guerre 

civile libanaise (1975-1989), la guerre des Malouines (1982) entre Argentine et Grande Bretagne. 

2) Premiers craquements à l’est 

 La Chine bien que communiste, est indépendante du Bloc Soviétique et s’oppose même à l’URSS en Asie du 

Sud est par Etats clients interposés. 

 Malgré la « remise en ordre » soviétique de 1968 des intellectuels tchécoslovaques (Vaclav. HAVEL) s’agitent 

et réclament le respect des droits de l’Homme.  

 Enfin l’élection d’un pape polonais en 1978 (Jean-Paul II), son voyage en Pologne et les agissements de la 

diplomatie vaticane font qu’en 1980 la Pologne connaît des troubles graves sous l’impulsion du premier syndicat 

ouvrier libre du monde communiste : Solidarité de Lech WALESA (p211 2 Solidarnosc).   
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3) Des lézardes dans la « pax americana »   

L’Amérique a toujours été la chasse gardée des Etats Unis. Cuba (communiste) restait l’exception.  La CIA vieille au 

maintien de la prépondérance US sur le continent lors du coup d’état de Pinochet au Chili (1973). Cette 

prépondérance a cependant ses limites :   

 Au Nicaragua en 1979 une révolution renverse le dictateur en place (Somoza) soutenu par les Etats Unis.  

 En Argentine (années 1980) la dictature (d’extrême droite), condamnée et boycottée par les Etats Unis de Carter 

pour ses exactions, est, de fait, appuyée par l’URSS.  

4) L’expansion soviétique et retour de vives 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 (réunification militaire du Vietnam, Cambodge, Laos) 

 L’Afrique voit des régimes prosoviétiques s’installer (Ethiopie, Algérie, Libye, Angola,…). 

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

islamiste soutenue par les Etats Unis et le Pakistan.  

5) La riposte américaine (début des années 1980) 

L’élection de Ronald REAGAN à la Maison Blanche en novembre 1980 marque le début d’une réaction US face à la 

montée de l’Union Soviétique (p 212 1). Cette réaction prend plusieurs formes :  

- Déploiement des missiles US en Allemagne de l’Ouest 

- Projet IDS (Initiative de Défense stratégique dit de Guerre des Etoiles c’est à dire un bouclier spatial anti-

missiles) 

- Des ripostes assez fortes de l’armée US sur les alliés de l’URSS (Libye ou île de la Grenade)  

L’URSS en proie à de gros problèmes économiques ne peut plus suivre les USA dans la course aux armements.  

LECON 15 : la dislocation des blocs et le monde actuel 

I. La fin de la guerre froide 
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. 

1) De la chute du mur de Berlin (novembre 1989)à la réunification allemande (3 
octobre 1990) 

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 Berlin (novembre 1989, p. 221) 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) Une nouvelle balkanisation en Europe & maintien du communisme hors 
d’Europe 

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 premières 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 
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Communauté des Etats Indépendants. La Russie, la plus vaste, la plus peuplée, la plus puissante (arme atomique) 

connaît aussi une guerre de sécession (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 serbes et croates, 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) 

 A Cuba, au Vietnam  ou en Chine (malgré le printemps de Pékin en 1989) des régimes communistes résistent 

à la tourmente. 

II. La prépondérance des Etats Unis est-elle absolue ?  
 La prépondérance des Etats Unis s’est manifestée avec éclat lors de la Guerre du Golfe (janvier mars 1991) où 

les USA se sont imposés à la tête d’une coalition internationale faisant taire les réserves françaises ou 

soviétiques, maîtriser parfaitement les médias puis utiliser des armes de haute technologie (destinées aux 

Soviétiques) sur un adversaire à la puissance surévaluée par une propagande habile.  

 Ce sont les Etats Unis qui ont rapproché aussi des camps opposés : Israëliens et Palestiniens ou Serbes et 

Bosniaques. Ils sont les seuls arbitres crédibles du monde post communiste.  

1) Limites et contre poids à cette puissance 

 L’ONU n’est pas un instrument docile de la politique des Etats Unis. Les relations entre l’O.N.U. et le pays 

membre le plus puissant de la planète, les Etats Unis, ne sont pas de l’ordre de la soumission. Certes le siège est 

à New York et les Etats unis pèsent sur la désignation du Secrétaire Général  (ainsi lorsqu’ils écartèrent le 

« trop » francophile Goutros Boutros Ghali).  Cependant les Etats Unis ne sont  pas toujours en accord avec 

l’ONU : En 1988 il se sont retirés avec fracas de l’UNESCO, Ils ont une tendance lourde à organiser des 

interventions sans l’ONU qui les gène et les limite (Ainsi face à l’Irak vers 1997-1998). De plus ils sont 

fortement débiteurs de l’Organisation Mondiale. Ajoutons que le système du droit de véto (au Conseil de 

Sécurité) les met à égalité avec d’autres puissances : Grande Bretagne, Russie (qui a pris le siège de l’URSS), 

Chine, France.    

 La zone arabo-musulmane entre dans la vision du monde des USA  Comme superpuissance, les Etats Unis 

sont obligés à avoir une politique arabe (ou destinée au monde arabo-musulman) car ils ne peuvent ignorer une 

zone économique, culturelle et démographique aussi considérable. De plus cette région dispose des réserves en 

pétrole les plus importantes du monde. Depuis les années 1960 les Etats Unis ont des Etats clients (monarchies 

du golfe persique, l’Iran sous le Shah) ou amis (l’Egypte à partir de Sadate, le Maroc depuis toujours). Cette 

politique entre parfois en contradiction avec leur politique traditionnellement pro-israëlienne. D’autant plus que 

depuis que le conflit israëlo arabe n’entre plus dans le cadre d’un affrontement Est-Ouest, les Etats Unis ne sont 

plus tenus à une politique systématiquement hostile aux adversaires de la politique israëlienne.  

 Ajoutons que les attentats du 11 septembre 2001 montrent que les Etats Unis peuvent être frappés au cœur 

même de leur puissance. Ces attentats les poussent vers une politique agressive, sans doute maladroite et par là 

mal comprise. 

 Un contre poids limité : l’Union  Européenne.  Depuis la fin de la Guerre Froide l’Union Européenne a 

renforcé son unité et tend à devenir (au moins sur un plan économique) une superpuissance rivale. Ceci avec le 

Grand Marché (1993) puis la mise en place de la monnaie unique, l’Euro. (1992-2002). Cependant sur un plan 

politique, diplomatique et militaire, l’effacement et la division des Européens est manifeste (exemple : la 

résolution de la crise Yougoslave). Ajoutons que l’OTAN a été maintenue alors que la menace du Pacte de 

Varsovie disparaissait. Les Européens unis ont une puissance militaire très limitée. Ceci à part des tentatives de 

coordination dans le domaine de la politique des industries militaires et avec l’Eurocorps (corps d’armée 

européen).  

 


