Thème 2. Hist. /Chap.1: Un monde bipolaire au temps de la
guerre froide
Comment s’organisent les relations internationales au temps de la
guerre froide ?

I. La division du monde en deux blocs
L’expression « guerre froide » désigne l’affrontement sans
confrontation directe entre les Etats-Unis et l’URSS, les deux
superpuissances victorieuses de la SGM.
Les 2 pays s’opposent d’abord sur leurs 2 conceptions du monde,
très différentes l’une de l’autre. (Doctrine Truman /doctrine
Jdanov de l’URSS)
II.L’Allemagne et Berlin au cœur de la guerre froide
En Europe, l'Allemagne devient un lieu de tension permanent.
En 1948, les russes décident le blocus de la partie
occidentale de Berlin, Les américains ripostent par la mise en
place d'un pont aérien pour ravitailler la ville. Devant la fermeté
américaine, Staline décide de lever le blocus un an plus tard.
En 1949, l'Allemagne est partagée en deux: A l'ouest, la R.F.A
pro-américaine et à l'est la R.D.A. pro-communiste. Mais la
situation de Berlin ne change pas.
En 1961, la RFA communiste décide d'entourer la partie
occidentale de Berlin d'un mur, afin d'éviter la fuite des berlinois
de l'est vers le monde libre. En 1963, le président américain
Kennedy se rend à Berlin ouest pour dénoncer ce "mur de la
honte". Ce mur devient le symbole de la guerre froide.
Avec l’affaiblissement de l’URSS, en novembre 1989, c’est la
chute du mur, puis en 1990 la Réunification des « 2 Allemagne »
Attention aux dates : le mur est construit en 1961, et non en 1945
ou 1949. (Erreur classique !) Ne pas confondre le mur de Berlin et
le rideau de fer qui sépare les « deux »Europe
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III. Evolution et fin de la guerre froide
1) En 1962, la crise de Cuba marque un tournant dans la guerre froide.
Cette crise fait comprendre aux 2 Grands qu’il faut plus de dialogue
pour éviter une guerre nucléaire (une ligne de téléphone directe reliera
la Maison Blanche au Kremlin, le téléphone rouge).
Un climat plus calme s'installe, c'est la Détente.
2) Le président des Etats-Unis, Reagan et le dirigeant soviétique
Gorbatchev signent l‘ accord d’élimination des missiles européens en
1987
3) 1985 - 1991 : la fin du conflit
A la fin des années 1980, l'URSS est fortement affaiblie. Le nouveau
leader, Gorbatchev, fait de grandes réformes en Russie et met peu à
peu fin à la guerre froide.
L'URSS disparaît en 1991, au profit de 15 républiques indépendantes
dont la Russie. La guerre froide est définitivement terminée.

Lexique :
Monde bipolaire : monde divisé en deux blocs opposés, celui de l’Ouest, dirigé par les
Etats-Unis et celui de l’Est, dirigé par l’URSS.
Rideau de fer : expression employé par Churchill (RU) en 1946 pour désigner la
frontière séparant les « 2 Europe »
Endiguement : politique adoptée par les Etats-Unis pour contenir l’influence de l’URSS,
notamment par une aide économique à leurs alliés.
Blocus : mesure visant à isoler un pays ou une ville en empêchant de commercer ou de
communiquer avec l’extérieur.
Coexistence pacifique : doctrine de Khrouchtchev en 1956, qui admet la compétition
idéologique entre les deux Grands mais qui souligne la nécessité de vivre en paix et
d’éviter une guerre nucléaire.
Détente : période de la Guerre froide marquée par un apaisement des conflits EstOuest et caractérisée par plus de dialogue et de coopération.

