Chapitre d’HISTOIRE : LA GUERRE FROIDE
En 1945, la création de l’ONU a pour but d’empêcher une nouvelle guerre
mondiale .Mais on assiste aussi à une très forte période de tensions qui
oppose les Etats unis et l’URSS. L’URSS et les Etats unis étaient alliés contre
le nazisme mais la fin de la seconde guerre mondiale, ces deux hyper
puissances (on les appelle : les deux blocs) vont s’opposer sans jamais
s’affronter directement à cause de la peur du nucléaire.
 Cette période est appelé la guerre froide, elle va durer de 1947 à
1991.
Problématique : Comment se manifeste la guerre froide ? Comment
l’opposition entre les 2 blocs a lieu ? Quelles sont les raisons de la fin de la
guerre froide et leurs conséquences.
I)

En 1945, le monde devient bipolaire (film j=>5’51)
a) La création des 2 blocs : la fin de la grande alliance

En février 1945 (lors que la guerre n’est pas encore terminée) se déroule la
conférence de YALTA.
Roosevelt (Etats unis) Churchill (Royaume uni) et Staline (URSS) décident
d’une nouvelle organisation du monde : occupation du territoire allemand
par les puissances gagnantes – dénazification de l’Allemagne-organisation
d’élections libres dans les pays libérés- création de l’ONU.

En 1945 ; à la conférence de Postdam les vainqueurs décident des
nouvelles frontières de l’Europe.
Peu à peu des tensions apparaissent entre les vainqueurs. Les Russes sont
accusés de vouloir répandre le communisme dans les pays d’Europe de
l’Est qu’ils ont libéré du nazisme. De leur côté, les Russes ont du mal à
accepter la domination mondiale des Etats unis (bombe atomique)
A partir de 1947, les 2 anciens alliés se méfient l’un de l’autre : c’est la fin
de la grande alliance contre le nazisme et le début de la guerre froide.

Au début, les tensions ont lieu essentiellement en Europe puis peu à peu
cette opposition entre les 2 pays s’étend à l’ensemble de la planète.

b) 1947 : l’apparition du rideau de fer et des deux blocs.
La guerre froide va peu à peu s’étendre entre les 2 « GRANDS »
=> le monde devient bipolaire.
En Europe, c’est l’apparition du rideau de fer. Partout en L’Europe et dans
le monde vont s’opposer les 2 blocs.
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A partir de 1949, les EU et l’URSS possèdent la bombe atomique. Il ne peut
donc pas y avoir de guerres directes entre ces 2 puissances.
Les EU et L’URSS vont donc s’opposer indirectement dans d’autre pays
Ex : en Allemagne (1945/1989), en Corée (1950/1953), à Cuba (1962),au
Vietnam(1955/1975)

II)

Un exemple de crise de la Guerre froide : le cas de l’Allemagne

La crise de l’Allemagne et de Berlin dure de 1945 à 1989 :
 1° étape : en 1945 : les 4 vainqueurs décident de se partager le
territoire allemand et la ville de Berlin en 4 zones d’influence
(appelées : secteur).
 2 ° étape : (6’18-7’30) De juin 1948 à mai 1949 : c’est le blocus de
Berlin. Staline coupe les voies de communication entre Berlin ouest
et le reste de l’Allemagne. Les Américains ravitaillent la ville de Berlin
par avion grâce à des ponts aériens. Mais c’est un échec pour Staline.
 3° étape : 1949 : l’Allemagne est coupée en 2 pays que tout oppose.
 La RFA (république fédérale allemande) à l’ouest (bloc de l’ouest)
 La RDA (république démocratique allemande) à l’est (bloc de l’est)
 La ville de Berlin est aussi séparée en 2 .Berlin ouest permet de
passer de l’ouest à l’est : il y a une fuite importante de la population
d’Allemagne de l’est.
 4° étape : (9’03-10’38) Dans la nuit du 12 au 13 aout 1961, les
autorités allemandes entreprennent la construction du mur de Berlin
pour empêcher la fuite de la population .C’est la zone Ouest de Berlin
qui est entourée. Le mur est une frontière infranchissable.
 5 ° étape : (17’13-18’28) Le 9 novembre 1989, des milliers de jeunes
berlinois de l’est s’approchent du mur de Berlin et la police ne réagit
pas. C’est la fin du mur de Berlin.
 6° étape (18’28-19’00) en octobre 1990 : l’Allemagne est réunifiée,
Berlin redevient la capitale.
III)

La période de la détente : (film de 10’31 à 14’17)

Apres la mort de Staline en 1953, l’URSS est dirigée par
Khrouchtchev (1953-1964) qui comprend le danger du nucléaire et
qui décide de mettre en place « la détente ».
Les Etats unis sont dirigés par JF Kennedy, qui décide de cesser la
menace de guerre nucléaire. Mais les tensions entre les 2 blocs
existent toujours (ex : 1962 : la crise de Cuba)
 Des accords de non prolifération- nucléaire sont signés entre les 2
blocs.

Nikita Khrouchtchev

IV)

John Fitzgerald Kennedy

La fin de la guerre froide (1989 – 1991) (film : 14’18-17’10) puis
(19’00-20’22)

Mikhaïl Gorbatchev

Depuis 1985, Mikhaïl GORBATCHEV dirige l’URSS. Il constate que le
système communiste est à bout de souffle et qu’il a besoin d’être réformé
(productions faibles- peu d’innovations technologiques- nombreuses
pénuries). Ce modèle est remis en cause dans le monde entier. Peu à peu,
le mode de vie du bloc de l’ouest se répand dans les pays d’Europe de l’est
grâce aux médias.
Il lance la GLANOST (la transparence= plus de liberté) et le PERESTROÏKA
(la rénovation = ouverture du communisme au capitalisme).Cela marque la
fin de la dictature et l’ouverture sur le bloc de l’ouest. Les pays du bloc de
l’est ne veulent plus de dictature communiste.
Carte page 93 : le 26 décembre 1991 : l’URSS éclate en 15 républiques
autonomes .C’est la fin du bloc de l’est qui va connaitre une terrible
période de crise et de difficultés économiques graves.

Conclusion : (20’22) La période de la guerre froide est une période
d’opposition entre 2 systèmes que tout oppose .La peur du nucléaire a
empêché une guerre entre l’URSS et les Etats Unis mais il faut retenir que
les 2 blocs se sont affrontés dans d’autres pays.
En 1991, la fin du bloc de l’est et l’éclatement de l’URSS a mis un terme à la
guerre froide.
Aujourd’hui, seuls les Etats unis sont la seule grande puissance qui veille
sur le monde avec l’aide de l’ONU.

La guerre froide en Europe

La guerre froide dans le monde
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Fiche contrat : ce que je dois savoir sur la guerre froide


























Je peux expliquer la création de l’ONU en 1945
Je peux expliquer pourquoi les Russes et les Américains sont alliés durant la seconde guerre mondiale
Je peux dater la guerre froide
Je peux expliquer le mot « bipolaire »
Je peux expliquer « le monde devient bipolaire »
Je peux dater la conférence de Yalta
Je peux expliquer pourquoi cette conférence est très importante
Je peux expliquer pourquoi des tensions apparaissent entre les Russes et le Américains après la conférence de
Yalta
Je peux faire une présentation de la carte de l’Europe en 1947
Je peux faire une présentation de la carte du monde en 1947
Je peux expliquer ce qu’est le rideau de fer
Je connais très bien le tableau de comparaison des 2 blocs
Je peux expliquer à quoi correspond « la peur de l’atome »
Je connais toutes les étapes de la crise de Berlin et de l’Allemagne de 1945 à 1989
Je peux expliquer clairement chacune de ses étapes
je peux expliquer ce qu’est la période de la détente
je sais quel événement a entrainé la détente
je sais qui dirige le boc de l’est et le bloc de l’ouest durant la détente
je sais pourquoi des traités de non prolifération nucléaire ont été signés entre les 2 blocs
je sais qui est Gorbatchev
je peux expliquer l’effondrement du bloc de l’est
je sais à quoi correspondent : la perestroïka et la glasnost
je peux dater l’éclatement de l’URSS
je sais en combien de pays a éclaté l’URSS
je sais ce que signifie l’expression « monde unipolaire »
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