
V) La Guerre froide (1947-1991)

1)    Les 3 étapes de la Guerre froide     :  

1ère étape     :   la formation des blocs 1945-1949  
- Etats-Unis et leurs alliés (pays de l’OTAN, autres alliés)
- URSS et ses alliés (pays du pacte de Varsovie, autres alliés)

2ème étape     :     Les affrontements de la guerre froide 1949-1989  
- La guerre froide est l’affrontement entre les Etats-Unis et l’URSS, sans

qu’il y ait de guerre entre eux
- Plusieurs crises de la guerre froide : Berlin (1948 et 1961), Cuba (1962),

guerre du Vietnam (1964-1975)

3ème étape     :     La fin du   bloc de l’Est   et de la guerre froide  
- 1989 : effondrement du communisme en Europe de l’Est, chute du mur

de Berlin
- 1991 : dislocation de l’URSS en 15 Etats

    2) La   R.D.A.   Et la   R.F.A  .(  cf. Cartes du manuel p.118)  

3) Une crise de la guerre froide     : Guerre de Corée (1950-1953) et/ou  
Cuba (1962)

Guerre de Corée 1950-1953 
Affrontement  entre  la  partie  nord  (communiste)  et  la  partie  sud  (pro-américaine).

Intervention américaine minimale. 36È parallèle devient la frontière en 1953. 
Crise de Cuba 1962 

1ère phase : L’URSS installe des bases de missiles nucléaires à Cuba qui menacent les
Etats-Unis.

2ème phase : En Octobre 1962, Kennedy, président des Etats-Unis, réagit : il ordonne un
embargo sur les armes vers Cuba et menace l’URSS d’une guerre nucléaire.

3ème phase : Khrouchtchev, dirigeant de l’URSS, fait démonter les bases de missiles.

4) Personnages-clés : 

H.-S.  Truman,  Président  des  Etats-Unis  de  1945  à  1953.  Il  décide  d’aider
financièrement  l’Europe  pour  « endiguer  le  communisme »  et  forme  l’OTAN
avec les Etats d’Europe de l’Ouest.

J.-F.  Kennedy,  Président  des  Etats-Unis  de  1960  à  1963.  Il  s’oppose  à
l’installation  des  missiles  soviétiques  à  Cuba  (1962)  et  condamne  la
construction du mur de Berlin dans un discours célèbre.

N. Khrouchtchev, dirigeant de l’URSS de 1953 à 1964. Il installe puis retire
des bases de missiles à Cuba (1962) et amorce ensuite la politique de détente
avec les Etats-Unis.

M. Gorbatchev, dirigeant de l’URSS de 1985 à 1991. Il rétablit les libertés en
URSS,  accepte les changements en Europe de l’Est  mais ne parvient pas à
empêcher l’éclatement de l’URSS.

LEXIQUE     :  

Bloc : l’ensemble formé par une grande puissance (URSS, Etats-Unis) et ses alliés.

Blocus : le siège d’une ville, d’un pays pour l’isoler de l’extérieur.
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Conseil de sécurité : l’organe de l’ONU chargé de prendre les résolutions pour le maintien de la paix dans le
monde. Il est composé de quinze pays membres dont cinq membres permanents.

Détente : la période d’apaisement entre les Etats-Unis et l’URSS allant de 1962 à 1975.

Embargo : une mesure visant à empêcher la libre-circulation d’une marchandise ou d’un objet.

Guerre froide : la période allant de 1947 à 1991 durant laquelle les Etats-Unis et l’URSS s’affrontent sans
se faire directement la guerre.

ONU : Organisation des Nations Unies créée en 1945 par les vainqueurs de la guerre pour maintenir la paix
et favoriser le progrès social dans le monde. 

OTAN  (Organisation  du  traité  de  l’Atlantique  Nord) :  l’organisation  militaire  sous  commandement
américain qui regroupe les pays de l’alliance atlantique.

Pacte de Varsovie : l’alliance militaire conclue en 1955 entre l’URSS et les pays communistes européens
(sauf la Yougoslavie).

Plan Marshall : l’aide financière accordée par les Etats-Unis aux Etats d’Europe après la guerre.

Prolifération nucléaire : l’augmentation du nombre de pays détenteurs de l’arme nucléaire.

Propagande : les moyens utilisés pour répandre une opinion, une idée.

Puissance : la capacité d’un pays à influer (par son économie, son armée, sa culture…) sur le comportement
des autres pays.
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