
I. Les origines de la Guerre Froide
 
Définitions
ONU : Organisation des Nations Unies : organisme de paix qui succède à la SDN. 
Plan Marshall : aide économique apportée par les USA à l'Europe de l’ouest en 1947. 
Rideau de fer : expression désignant la frontière coupant l’Europe en deux : d’un côté les pays libres du bloc de 
l’Ouest et de l’autre les pays communistes du bloc de l’Est.
Maccarthysme : politique de dénonciation et de persécution menée aux Etats-Unis contre des personnalités 
accusées d’être communistes ou proches des communistes. « chasse aux sorcières »

Dès 1945, les Etats-Unis et l’URSS s’opposent au sujet de la réorganisation du monde dont ils veulent être le 
leader. Leurs idéologies sont incompatibles  : d’un côté  : démocratie et capitalisme pour les USA contre 
communisme pour l’URSS. La guerre froide est donc avant tout un conflit idéologique. 
Entre 1946 et 1949, l’URSS impose par la force des dictatures communistes en Europe centrale et orientale. 
Churchill dénonce cette politique. Il parle alors du « rideau de fer » qui partage l’Europe en deux. En URSS, c’est 
la doctrine Jdanov qui affirme la division du monde en deux camps. 
En 1947, Harry Truman critique l’expansion du communisme en Europe et propos un plan d’aide économique aux 
pays européens : le plan Marshall. Staline accuse les Etats-Unis de vouloir dominer le monde économiquement.
De 1947 à 1957, une période de fort de développement de l’anticommunisme se déroule aux Etats-Unis, 
notamment avec le maccarthysme. En URSS, c’est la propagande anti-américaine qui se développe. 

II. La rivalité des blocs

OTAN : alliance militaire conclue en 1949 par les USA pour lutter contre les communistes.
Pacte de Varsovie : crée en 1955, alliance militaire entre l'URSS et l'Europe de l'est.
Monde bipolaire : expression permettant de décrire l’état du monde au temps de la guerre froide.
RDA: République démocratique d'Allemagne fondée en 1949. Elle appartient au bloc est. (Deutsche 
Demokratische Republik DDR)
RFA: République fédérale d'Allemagne fondée en 1949. Elle appartient au bloc ouest. (Bundesrepublik 
Deutschland BDR)

Les deux blocs constituent des alliances : l’OTAN pour le bloc de l’Ouest et le pacte de Varsovie pour le bloc de 
l’Est. Chaque bloc désire consolider sa zone d’influence et limiter la progression adverse. On parle de monde 
bipolaire pour désigner cette situation.

En 1945, l’Allemagne est divisée en 4 zones d’occupation (Etats-Unis, G.B, France et URSS) et Berlin divisée en 4 
secteurs. Les Occidentaux annoncent au printemps 1948 leur intention d’unifier leurs zones d’occupation pour 
fonder un Etat ouest Allemand. 
Les Soviétiques réagissent en instaurant le blocus de Berlin ouest (juin 1948-mai 1949) qui coupe toute 
communication entre cette partie de Berlin et l’Allemagne de l’ouest. 
Les Etats-Unis répondent en instaurant un pont aérien pour ravitailler Berlin ouest. 
Le blocus est levé en mai 1949, l’échec du blocus de Berlin est la première grande défaite de Staline dans la 
guerre froide. Mais désormais l’Allemagne est séparée en deux  états, la RFA à l’ouest et la RDA à l’est, Berlin 
restant divisée en deux.

Afin d’arrêter l’exode vers l’ouest, en passant par Berlin, de millions d’Allemands de l’est (plus de deux millions 
entre 1949 et 1961), les autorités de la RDA débutent l’édification d’un mur dans la nuit du 12 au 13 août 1961 
entre Berlin ouest et Berlin est. Ce mur devient un symbole de la coupure entre le monde libre et le monde 
communiste.



III. Les conflits pendant la guerre froide

De nombreuses crises et guerres locales jalonnent ce conflit. Ex  : 1950-1953  : guerre de Corée  : c’est un 
affrontement indirect. (doc 3 p 96)
En 1962, la crise de Cuba est un affrontement qui failli provoquer une guerre mondiale. On assiste ensuite à un 
rapprochement entre URSS et USA. C’est une période de « détente » entre Kennedy et Khrouchtchev.
Les Etats-Unis et l’URSS font la course à l’armement, notamment à propos de la dissuasion nucléaire : la menace 
d’une guerre nucléaire provoquerait la destruction des deux camps. 
De plus, la conquête de l’espace est au coeur de la guerre froide. L’URSS précède les Etats-Unis avec l’envoi du 
premier satellite dans l’espace puis la mise en orbite du premier être humain, mais c’est un Américain qui fait le 
premier pas sur la Lune en 1969. 
La guerre fronde se termine au milieu des années 1980 car l’URSS connait une crise économique.
Le symbole de cette guerre tombe en 1989 : c’est la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. L’Allemagne est 
réunifiée. L’URSS disparait en 1991. De nouvelles républiques sont crées. 

Conclusion 

La France est l’un des principaux alliées des Etats-Unis face à l’URSS. Pourtant, la société française, est divisée 
par le combat idéologique qui oppose les deux blocs. Cette période d’opposition idéologique est également 
caractérisée par une succession d’indépendances et de décolonisations. 


