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Thème 2 . Un monde bipolaire au temps de la Guerre Froide 
 
Problématique : Comment se réorganisent les relations internationales après la fin de la seconde Guerre 
mondiale ?  
 
Introduction : la création de l’ONU au lendemain de la 2de Guerre mondiale pour garantir la paix (EMC et 
Histoire) 
 
Ex La charte de San Francisco 
 
Malgré la création de l’ONU, dès la fin de la guerre des tensions apparaissent entre les anciens alliés. Les E-
U et l’URSS rivalisent de plus en plus afin d’accroître leur influence sur les territoires libérés de la domination 
allemande ou japonaise.  

 
En 1946, l’ex 1er ministre anglais W.Churchill dénonce le rideau de fer* qui s’est abattu sur l’Europe. Les 
Occidentaux s’inquiètent de la progression des idées communistes en Europe de l’est et Staline s’inquiète de 
la bombe atomique détenue par les seuls américains et de l’influence américaine en Europe occidentale.  
 
Les tensions sont fortes, en 1947, on entre dans la Guerre froide  

 
I. La Guerre froide : deux visions du monde opposées  

 
p.150 et 151 : Le monde en 1945 

 
ð La guerre froide est une opposition entre les deux conceptions du monde (2 idéologies) opposées 

portées par les E…………..-U……….., capitalistes/libéraux et l’………….. (communiste) et qui 
implique tous les pays du monde qui sont contraints d’intégrer l’un ou l’autre des blocs. 

 
ð Un monde BIPOLAIRE (divisé en 2 blocs) 

 
II. Un affrontement indirect des deux puissances (EU/URSS) 
 

A. L’exemple de la crise de Berlin 
 

En Europe, l’Allemagne et Berlin au cœur de la guerre froide p. 156-157 
 

Berlin, comme l’Allemagne sont divisées en quatre ………………………………… par les vainqueurs de la 
2nde guerre mondiale suite aux résolutions de la conférence de Yalta en février 1945.  

Staline décide en avril 1948 de mettre la main sur Berlin ouest et instaure donc un ……………….. 
L’opération est un échec car les Américains ont mis en place un pont …………….pour  ravitailler les Berlinois. 

A l’issue de la crise de Berlin qui a duré presque un an , en 1949, l’Allemagne est divisée officiellement en 
deux Etats : la ………………………………………….. à l’ouest (zones d’occupation occidentale) et 
…………………………………………….à l’est. Berlin ouest revient à la RFA et Berlin est devient capitale de la 
RDA. => 1ere crise de Berlin 
 

Les autorités est-allemandes font construire dans la nuit du 12 au 13 août ……………. un mur 
infranchissable séparant les deux parties de la villes pour éviter que les population de l’est se réfugient à l’ouest.  
=> 2eme crise de Berlin 
 

Le président américain Kennedy se rend à Berlin en juin ………….. et déclare « Je suis un Berlinois ». 
Il fait de Berlin ouest est le symbole du « monde l…………….. » face à la menace c………………………. 
Le mur est détruit en novembre 1989. => fin de la Guerre froide.  
L’Allemagne et Berlin sont réunifiées en 1990.  

 
ð L’histoire de Berlin est un modèle réduit de ce qui se passe à l’échelle du monde : séparation en 2 

parties (est et ouest), affrontements (Blocus par exemple), réunification. 
 
Que nous apprend la crise de Berlin sur le fonctionnement de la Guerre froide ?  
 

- C’est un conflit indirect entre les Etats-Unis et leurs alliés (Bloc de l’ouest) et l’URSS et ses alliés 
(bloc de l’est) par exemple à Berlin, Cuba. 

- C’est un affrontement idéologique (libéralisme/communisme) 
- C’est une guerre d’intimidation entre ces deux blocs. 
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B. La crise de Cuba : apogée de la Guerre froide 

3 p. 165 + 167 + Film  : Durant la Guerre froide, on parle d'équilibre de la Terreur. Expliquer cette expression en 
utilisant l'exemple de la crise de Cuba  

En 1962, Les soviétiques installent des missiles nucléaires à Cuba. Les EU organisent le Blocus de l’île. Le monde 
est au bord de la guerre nucléaire. EU et URSS sont contraints de négocier/  

=> Après la crise de Cuba, les tensions sont moins fortes entre les 2 blocs, on parle de Détente jusqu’en 
1975. Des traités de désarmement sont signés.  

=> L’affrontement se transforme en compétition entre les 2 blocs chacun cherchant à montrer sa 
supériorité : ex : la course à l’espace 

C. La compétition entre les deux modèles ; l’exemple de la course à l’espace 

Film 

D. L’effondrement de l’URSS et la fin de la Guerre froide.  

La disparition de l’URSS et la fin de la Guerre froide : 1985-1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

¨ Réformes é………………… = retour 
de la propriété privée + fin de la 
politique de tout pour l’armement 
(perestroika 

 
¨ Réformes p……………… = (+ de 

libertés surtout de l’information) : 
Glasnost 

1985 : M.GORBATCHEV 
(Moscou) 

URSS 

D…………….. de 
M.Gorbatchev 
Décembre 1991 

¨ Suscite un grand vent de liberté et 
donc la montée des contestations 
de la part des opposants dans tout 
le pays. 

 
¨ Surtout, montée des volontés 

d’indépendance des Républiques 
de l’URSS et des pays qui faisaient 
partie du bloc communiste  

 

Effondrement du communisme et le URSS 
Carte 3 p. 191 
Chute du mur de B………… (novembre 1989) 
Réunification de l’Allemagne (Octobre 1990) 
 


