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► INTRODUCTION
La grande alliance vainqueur de la 2eme Guerre Mondiale n’a pas survécu au
lendemain de ce conflit. En 1947, USA et URSS se sont séparés pour se livrer aux
rivalités Est/Oues.
Quelles sont ces différentes phases de rivalités ? Quelles sont les caractéristiques
de chaque période ? Quelle est l’issue de ce conflit ?

► LA GUERRE FROIDE (1947 - 1952)
 Situation de tensions extrêmes dans les relations internationales,
empoissonnées, par la compétition politique et idéologique entre les USA et
l’URSS à partir de 1947,
 Une rivalité indirecte par pays interposés. Raymond Aron : « paix
impossible, guerre improbable ».
 Les facteurs de la guerre :
 Les différences idéologiques Entre le capitalisme américain et le
socialisme soviétique.
 La « question allemande ».
 Le refus des USA de partager le secret de la bombe Atomique et l’arrêt
du Prêt bail. La violation des accords de Yalta par Staline sur l’Europe
libérée.
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 Un climat de méfiance réciproque qui, conduit à une rupture déjà

annoncée par le discours de Fulton (5 mas 1946) devenue effective en
1947 avec les doctrines de Truman(1947) et de Jdanov(1947) et le plan
Marshall (1947).

 Les manifestations de la guerre froide :
 Par la formation de deux blocs :
LE BLOC DE L’OUEST

LE BLOC DE L’EST

LES ORGANISATIONS ECONOMIQUES
*1947 : le Plan Marshall (13 Milliards $)

*1949 : le COMECON ou CAEM

*1948 :l’OECE

LES ORGANISATIONS POLITIQUES DIPLOMATIQUES, MILITAIRES
*1947 :L’OEA

*1947 : le Kominform

*1950 :l’OTAN

*1955 : le Pacte de Varsovie

*1951 :l’ANZUS
*1954 :l’OTASE
*1955 : le pacte de Bagdad

LES ORGANISATIONS IDEOLOGIQUES
*1947 : La doctrine Truman

* 1947 : la doctrine Jdanov

* la chasse aux sorcières ou Mac carthysme

* la chasse aux Titistes ou Tactique de Salami

 Par l’implication des 2 grands dans des crises en Europe et Asie :
 En Europe : le blocus de Berlin (juin1948 –mai 1949).

-

CAUSES:
*URSS : Satellisation des PECO
≠
*USA : Création bizone puis trizone
Aide Marshall, unité monétaire
≠
* URSS : Blocus (1948-1949)
≠
* USA : Pont aérien
CONSEQUENCE : RFA/RDA
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 En Asie : la guerre de Corée (1950/1953)

► LA COEXISTENCE PACIFIQUE (1953 - 1962)
 Définition :
C’est le dégel, le bon voisinage entre les deux blocs, une acceptation
mutuelle et une cohabitation entre les 2 systèmes.
 Les facteurs de la coexistence pacifique :
 La course aux armements et l’équilibre de la terreur :
Aux USA
*1945 : bombe A
*1952 : bombe H
*1958 : NASA
*1961 : programme Apollo

En URSS
*1949 : bombe A
*1952 : bombe H
*1957 : Missile Spoutnik
*1961 :1er homme dans l’espace (Youri
Gagarine)
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 Le Changement d’hommes politiques à la tête des deux grands :
 1953, en URSS : Staline remplacé par NIKITA Khrouchtchev;
 1952, aux USA : HARRY Truman succédé par DAVID DWIGHT
Eisenhower.
 L’aspiration d’un 3ème bloc non aligné : le Tiers monde (conférence de
Bandoeng ,1955 et conférence de
Belgrade ,1961)
 La fissuration des deux blocs :
 bloc de l’Est : la rupture des relations entre la Chine sous Mao et
l’URSS sous Khrouchtchev en 1960 ;
 bloc de l’Ouest : la France de De Gaulle conteste le commandement
des USA.
 Les manifestations de la coexistence pacifique :
 Par l’adhésion de l’Urss a l’UNESCO en 1954 et sa reconnaissance de la
RFA en 1955;
 Par la résolution de certaines crises :
 En Corée (armistice de Pan Mun Jom en 1953);
 En Indochine (accords de Genève en 1954);
 En Hongrie (arrestation d’Imre Nagy en 1956)
 En Egypte (crise de Suez) en 1956
 Par des visites officielles :
 1959 : Khrouchtchev aux USA(1959);
 1960 : Khrouchtchev à Paris et à Londres;
 1961 : Khrouchtchev et Kennedy à Vienne.

► LES LIMITES DE LA COEXISTENCE PACIFIQUES
La coexistence pacifique a été perturbé par deux crises majeures :
 La 2ème Crise de Berlin : la construction du mur de Berlin du 12 -13 aout
1961.

 Causes :

- Des migrations d’allemands d’est vers Berlin ouest,
- Refus des USA du rattachement de Berlin a la RDA,
- Refus des USA de l’internationalisation de Berlin sous le
contrôle de l’ONU.

 Conséquences : la construction du mur de Berlin ordonnée par
Khrouchtchev du 12 au 13 aout 1961 coupant la ville en 2 parties.
John F. Kennedy, président des USA (1960-1963) c’est le « mur de la
honte »
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 La crise de Cuba ou des fusées en 1962
ORIGINES :
* 1959: Coup d’Etat de Fidel Castro
contre Batista
Installation d’un régime communiste
≠
USA : 1960 : boycott du sucre cubain
≠
USA :1961 : Opération Baie des
cochons
≠
URSS : 1962 : installation des fusées
≠
USA : 1962 : Blocus naval de Cuba
ISSUE : 1962: médiation de l’ONU,
levée du blocus

► LA GRANDE DETENTE (1962 - 1975)
 Définition :
Accalmie entre Est et Ouest
 Les facteurs de la détente :
 Prise de conscience du danger nucléaire par les 2 grands;
 Essoufflement des 2 grands par la course aux armements;
 Fragilisation des blocs aggravée par :
 le coup de Prague en Tchécoslovaquie (1968);
 le rapprochement France/Chine en 1964 et le retrait de la France de
l’OTAN en 1966.
 Les manifestations de la 1ère détente :
 Téléphone rouge entre le Kremlin et la Maison Blanche(1963);
 Reprise des accords commerciaux entre les deux grands;
 Arrêt de la course aux armements :
 accord interdisant tout essai nucléaire (1963);
 accord de non-prolifération des armes atomiques(1968);
 accords de Salt1(1972)
 Normalisation des relations allemandes avec l’Ostpolitik du chancelier
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Willy Brandt de la RFA en 1969;
 1972 : reconnaissance mutuelle de la FRA et RDA puis de la frontière
germano polonaise le long de l’Oder-Neisse,
 1973 : adhésion de RFA et RDA a l’ONU.
 Accords d’Helsinki (1975);
 Reconnaissance de la Chine Populaire par les USA et qui remplace
Taiwan au conseil de sécurité de l’ONU.
 Les limites de la détente :
La détente a été perturbée par l’implication des 2 puissances dans des
crises locales :
 dans les guerres israelo arabes : guerre des 6 jours (1967), guerre du
Kippour (1973);
 dans la guerre du Vietnam (1964-1975).
► LA GUERRE FRAÎCHE
 Définition :
«Retour à la guerre froide », a la tension, aux hostilités entre les des 2
grands et à la course aux armements, mais situation plus favorable à
l’URSS.
 Un contexte marque par :
 La volonté de chacun veut garder intacte sa zone d’influence;
 Le 1er choc pétrolier de 1973;
 Les USA fragilisés par l’affaire du Watergate en 1972 et la démission de
Richard Nixon en 1974;
 La crise sociale aux USA née de l’agitation des noirs américains.
 Elle s’est manifestée par :
 Le Soutien de l’Urss aux mouvements de libération nationale et
expansion maximale du communisme dans le Tiers monde grâce au
président soviétique Leonid Brejnev :
 en Asie (Vietnam, Cambodge),
 au Proche Orient (Afghanistan),
 en Amérique Latine (Nicaragua, Guatemala),
 en Afrique (Angola, Ethiopie, Mozambique)
 La reprise de la course aux armements avec :
 la crise des Euromissiles (1977-1987) : Missiles SS20 soviétiques
contre Fusées Cruise et Pershing 2 américains,
 la « guerre des étoiles » avec la politique du « Big Stick » et le
programme IDS (Initiative de Défense Stratégique) du président
américain Ronald Reagan (1980-1988), en 1983
 Le boycott des jeux olympiques de Moscou de 1980 par les USA.
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► LE RENOUVEAU DE LA DETENTE ET LA FIN DES AFFRONTEMENTS
 Définition :
Nouveau dégel dans les relations Est-Ouest.
 L’URSS traverse de graves crises :
 Un déficit budgétaire à cause de la course aux armements et le soutien
des régimes communistes du 1/3 monde,
 Une crise sociale (pauvreté, déficit alimentaire…)
 Une instabilité politique née de la succession de vieux dirigeants
malades : Leonid Brejnev (1964-1982) ; Loury Andropov (1982-1984) ;
Konstantin Tchernenko (1982-1985).
 Arrivée de Mikaël Gorbatchev (1985-1991) qui entreprend de vastes
réformes qui sont :
 la Perestroïka ou restructuration économique,
 la Glasnost ou Transparence,
 la Démocratisation des institutions (fin du PCUS et début
multipartisme),
 la Détente internationale (rapprochement avec les USA)
 Les conséquences des reformes de Gorbatchev :
 Arrêt de la course aux armements entre USA/URSS;
 Retrait soviétique d’Afghanistan;
 Disparition des démocraties populaires;
 Destruction du mur de Berlin le 9 Novembre 1989:
 Réunification de l’Allemagne le3 Octobre1990,
 Démission de Michaël Gorbatchev le 25 Décembre 1991
 Implosion de l’URSS le31 Décembre 1991);
 Fin définitive de la bipolarisation et de la guerre froide.

► CONCLUSION
Après une quarantaine d’années de rivalités E/O, l’implosion du bloc de l’Est et la
disparition de l’URSS ont fait des USA les vainqueurs de la guerre froide. Mais
dans ce nouvel ordre mondial, ils doivent faire face à de nouveaux défis : le
terrorisme international, la montée en puissance de la CHINE.
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