
Thème 2 histoire – La guerre au XXe siècle 

 

Chapitre 2 – De la guerre froide à de nouvelles conflictualités 

 

I) La guerre froide, conflit idéologique, conflit de 

puissances : un lieu (Berlin 1945-1989), une crise (Cuba 

1962), un conflit armé (la guerre du Vietnam 1963-1973) 

 

   La victoire sur le nazisme a renforcé la puissance des Etats-Unis 

et de l’URSS. Mais la Grande Alliance entre ces deux « Grands » se 

brise dès 1945 et leur rivalité ne tarde pas à se transformer en 

guerre froide, expression inventée en 1947 pour désigner cette 

« guerre » où chacun des deux adversaires veut éviter un 

affrontement militaire direct en raison du risque de guerre 

atomique. La guerre froide va ainsi structurer les relations 

internationales pendant 40 ans, jusqu’à l’effondrement du bloc 

communiste en 1989. Comment les USA et l’URSS s’affrontent-ils 

pendant la guerre froide ? Berlin est l’enjeu principal et le symbole 

de cette rivalité jusqu’au début des années 1960. La tension 

culmine en 1962 avec la crise de Cuba, qui fait prendre conscience 

du danger d’une nouvelle guerre mondiale et inaugure une période 

de Détente. Cela n’empêche pas l’éclatement de conflits 

périphériques où les USA et URSS luttent indirectement, comme la 

guerre du Vietnam. La chute du mur de Berlin marque la fin de 

cette bipolarisation du monde. 

 

1) De Berlin à Cuba : la guerre froide de 1947 à 1962 

a) Berlin, symbole de la bipolarisation du monde… 

   Les tensions entre les deux grands se manifestent dès 1945 à 

propos de l’Allemagne (carte All divisée) : elle a été divisée en 



zones d’occupation soviétique, américaine, britannique et 

française ; la capitale Berlin, située en zone soviétique, est elle-

même divisée en quatre zones. Mais tandis que les Soviétiques 

veulent désindustrialiser le pays, les Occidentaux veulent au 

contraire accélérer son redressement car ils craignent que son 

appauvrissement ne favorise la prise du pouvoir par les 

communistes. En dehors de l’Allemagne, Staline s’emploie aussi à 

satelliser les pays d’Europe de l’Est libérés du nazisme par l’Armée 

Rouge : il y installe des gouvernements communistes à ses ordres, 

au mépris des accords de Yalta signés en février 1945 avec 

Roosevelt et Churchill. Ce dernier dénonce l’attitude de l’URSS en 

1946 par l’image d’un « rideau de fer » qui séparerait l’Europe de 

l’Est de l’Europe de l’Ouest (carte Europe). 

   La rupture devient définitive en 1947 lorsque le président 

Truman décide de s’opposer à l’expansion soviétique en 

définissant la politique américaine du containment ou 

endiguement, surnommée « doctrine Truman ». Staline y répond 

par la « doctrine Jdanov ». (Fiche tableau et faire noter résumé) 
 Doctrine Truman Doctrine Jdanov 

Valeurs justifiant la 
lutte contre 
l’adversaire 

Démocratie 
Liberté 
Développement éco 

Démocratie 
Anti-impérialisme 
Anti-colonialisme 

Reproches adressés 
à l’adversaire 

Dictature, terreur, absence de liberté Absence de démocratie 
Impérialisme 
Colonialisme 

Moyens de lutte 
contre l’adversaire 

Aide financière pour relancer l’économie 
en Europe et éviter que la misère incite la 
population à se rapprocher du 
communisme : c’est le plan Marshall 

L’URSS soutient les partis communistes et 
les syndicats des pays sous influence 
américaine, notamment pour mener des 
actions de propagande. Elle soutient 
également les rébellions contre la 
colonisation 

Le containment consiste à faire barrage au communisme au nom 

de la liberté et de la démocratie, en favorisant le développement 

économique pour éviter que les communistes prennent le 

pouvoir ; d’où les aides du plan Marshall versées aux pays 

d’Europe en reconstruction qui en font la demande. La doctrine 

Jdanov présente cette aide comme une forme d’impérialisme 



américain et incite les pays européens, par le biais des partis 

communistes nationaux, à la refuser, voire leur interdit de la 

demander pour les pays d’Europe de l’Est. Cet antagonisme 

conduit les deux Grands à former avec leurs alliés deux blocs 

économiques, politiques et militaires : 
Type 

d’alliance 
Bloc de l’Ouest ou bloc capitaliste Bloc de l’Est ou bloc communiste 

 
 

Economique 

 
OECE (organisation européenne de 
coopération économique) créée en 1948 
pour répartir l’aide du plan Marshall entre 
les pays d’Europe de l’Ouest et faciliter le 
commerce avec les USA. 
 

 
CAEM (Conseil d'assistance économique 
mutuelle) créé en 1949 pour faciliter le 
commerce entre l’URSS et les pays d’Europe de 
l’Est. 

 
 
 

Politique 

 
Alliance atlantique signée en 1949 entre les 
USA, le Canada et les pays d’Europe de 
l’Ouest pour lutter contre le communisme. 

 
Kominform (« bureau d’information et de 
liaison des partis communistes ») créé en 1947 : 
organisation réunissant les principaux partis 
communistes européens et permettant à l’URSS 
de les contrôler. 
 

 
 
 

Militaire 

 
OTAN (Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord) créée en 1949 pour 
coordonner les armées de l’Alliance 
atlantique et placer l’Europe de l’Ouest sous 
la protection américaine. 
 

 
Pacte de Varsovie signé en 1955 pour 
coordonner les armées de l’URSS et des pays 
d’Europe de l’Est et placer celle-ci sous la 
protection soviétique. 

 

   C’est à Berlin qu’éclate la première crise de la guerre froide, 

lorsqu’en juin 1948 les Occidentaux décident d’unifier leurs zones 

avec une monnaie unique, le deutschemark. Staline y voit une 

étape vers la création d’un Etat ouest-allemand, et riposte par le 

blocus de Berlin ouest : il fait bloquer les routes et voies ferrées qui 

permettaient aux Alliés de ravitailler leurs zones, dans l’espoir 

qu’ils quittent la ville (Vidéo blocus). Les Américains organisent 

donc un pont aérien entre les aéroports de Berlin-ouest et 

l’Allemagne de l’Ouest, et parviennent à acheminer chaque jour les 

13 000 tonnes de marchandises nécessaires aux habitants. Staline 

n’ose pas faire tirer sur les avions et au bout de onze mois, il fait 



cesser le blocus. A l’ouest la République fédérale d’Allemagne 

(RFA) est proclamée en mai 1949. Staline réplique en faisant naître 

la République démocratique allemande (RDA) en octobre 1949. 

   Cependant, les contacts entre les deux camps restent fréquents à 

Berlin, où de nombreuses personnes, pour travailler, passent 

chaque jour d’un secteur à l’autre. Mais en dix ans, près de 3 

millions d’Allemands de l’Est en profitent pour fuir la RDA et 

s’installer à l’Ouest. Pour mettre fin aux départs, le nouveau 

dirigeant de l’URSS, Khrouchtchev (1953-1964), exige d’abord le 

rattachement de Berlin-Ouest à la RDA mais devant le refus des 

Occidentaux, se résout à construire en août 1961 un mur qui isole 

totalement Berlin-Ouest. (carte et schéma mur) 

 

b) …Autour de deux modèles 

   Berlin n’est pas seulement un théâtre d’affrontement des deux 

Grands, mais aussi une ville où se développent de chaque côté du 

mur deux systèmes opposés, comme le souligne le Président 

américain J.F. Kennedy dans son discours « Ich bin ein Berliner » 

prononcé à Berlin-Ouest en 1963 (Texte discours). 

   Il y dénonce en particulier la « faillite du système communiste » 

dont le mur serait le symbole puisqu’il a été construit pour 

empêcher la fuite des Allemands de l’Est. Comme les autres pays 

d’Europe de l’Est passés sous contrôle de l’URSS, la RDA est 

devenue une « démocratie populaire », c’est-à-dire une dictature 

aux mains d’un parti unique, le SED (parti socialiste unifié 

d’Allemagne) sous contrôle de Moscou. Deux dirigeants se 

succèdent à la tête du parti et de la RDA : Walter Ulbricht (1950-

1971) et Erich Honecker (1971-1989). Une police politique, la 

STASI, est chargée de traquer les opposants en espionnant la 

population. Les démocraties populaires se voient également 

imposer, avec certaines nuances, une soviétisation de leur 



économie : collectivisation des terres, nationalisation des 

entreprises, planification des objectifs. Les mouvements 

d’opposition sont sévèrement réprimés : en 1953, une grève des 

ouvriers de Berlin-Est débouche sur une révolte demandant des 

élections libres ; les chars soviétiques interviennent et la 

répression fait 500 morts et des milliers de déportés en URSS dans 

les camps du Goulag. 

   Au contraire, Kennedy présente Berlin-Ouest comme un bastion 

de la liberté. Le système occidental est en effet fondé sur les 

valeurs du libéralisme, sur le plan politique (séparation des 

pouvoirs, suffrage universel, pluralisme, libertés individuelles) et 

sur le plan économique (libre-entreprise, libre-concurrence, 

intervention limitée de l’Etat). Pour les Américains, Berlin-Ouest 

doit devenir une vitrine de la réussite capitaliste en plein cœur du 

monde communiste : ils versent donc des aides massives pour 

accélérer la reconstruction de la ville, dont les grands magasins 

deviennent un symbole de la société de consommation. 

 

c) Une tension croissante qui culmine avec la crise de Cuba 

   Les deux blocs ne s’affrontent certes pas directement par les 

armes mais rivalisent de diverses manières. Ils se livrent tout 

d’abord à une véritable guerre de propagande, à travers les 

différents médias. (Affiche pieuvre) Les partis communistes 

d’Europe occidentale dénoncent par exemple le plan Marshall 

comme une forme d’impérialisme américain sur l’Europe. (Affiche 

URSS au grand air) La propagande américaine insiste sur le 

caractère totalitaire et répressif des régimes communistes. Aux 

Etats-Unis, la lutte contre l’influence communiste donne lieu à une 

« chasse aux sorcières » conduite par le sénateur McCarthy entre 

1950 et 1954 : au mépris des libertés, les enquêtes se multiplient 



sur les personnes soupçonnées de sympathies communistes, 

notamment les fonctionnaires et les artistes. 

   L’affrontement passe aussi par la course aux armements : après 

les Etats-Unis en 1945, l’URSS acquiert l’arme nucléaire en 1949. En 

1952, les Américains se dotent de la bombe H plus puissante que la 

bombe A, mais les Soviétiques en disposent dès 1953. Les deux 

camps n’excluent pas d’y recourir : la doctrine américaine des 

« représailles massives » prévoit une réponse nucléaire quelle que 

soit la nature de l’hypothétique agression soviétique, et les 

Soviétiques brandissent la menace en 1956 contre la France et le 

Royaume-Uni qui tentent de s’opposer à la nationalisation par 

l’Egypte du canal de Suez. Mais la possession de la bombe par les 

deux camps aboutit en fait à un « équilibre de la terreur », car 

recourir à l’arme atomique entraînerait la destruction mutuelle. 

Cependant, pendant quelques jours en 1962, le monde a été au 

bord du gouffre nucléaire lors de la crise de Cuba. 

Vidéo Histoire de comprendre, « Pourquoi la crise de Cuba éclate-t-

elle ? », 1998, de 1’ à 12’20.  

Quelles sont les origines de la crise de Cuba ? 

En 1959, … 

 
Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba et instaure un régime 
communiste. Suite à une tentative américaine de le 
renverser, Castro demande la protection de l'URSS. 

En 1961, … 

 
Khrouchtchev décide d'installer un armement nucléaire à 
Cuba, capable non seulement de défendre l'île, mais aussi 
d'atteindre une grande partie du territoire américain. 

Comment la crise se déroule-t-elle ? 

Déclenchement 

 
La crise éclate le 14 octobre 1962 
lorsqu'un avion américain survolant 
Cuba y photographie les rampes de 
lancement de missiles. 

Attitude de Kennedy 

 
Contrairement à l'avis de la plupart de 
ses conseillers militaires, qui 
envisagent une intervention armée, 
Kennedy choisit une voie modérée : le 
blocus naval de Cuba pour empêcher 
les cargos soviétiques d'y apporter les 
missiles. Le monde entier craint alors 
l'éclatement de la guerre car les 
navires américains ont reçu l'ordre de 
tirer si un cargo tentait de passer. 

Dénouement de la crise 

 
Le 25 octobre, Khrouchtchev ordonne 
aux cargos de faire demi-tour. Il a 
accepté l'accord proposé par Kennedy : 
en échange du retrait des rampes de 
lancement à Cuba, les USA s'engagent à 
ne pas attaquer le régime castriste et à 
retirer leurs missiles installés en 
Turquie. 

Quelles sont les conséquences de la crise ? 

Du côté soviétique Du côté américain En quoi cette crise est-elle un tournant 



 
Khrouchtchev a certes obtenu le 
retrait des missiles qui menaçaient 
l'URSS depuis la Turquie et la 
promesse américaine de non-
agression de Cuba, mais son projet 
d’armement nucléaire de Cuba a 
échoué, ce qui le discrédite aux yeux 
de l'état-major soviétique et 
contribue à son éviction du pouvoir en 
1964. 

 
Kennedy sort très populaire de la crise 
car il n'a pas cédé face à l'URSS tout 
en évitant la guerre. Les concessions 
faites à Khrouchtchev sont cependant 
mal acceptées par une partie de 
l'opinion américaine. Et la crise a 
révélé à l'opinion la vulnérabilité du 
territoire américain à une éventuelle 
attaque nucléaire.  

de la guerre froide ? 

 
Cette crise marque un tournant dans la 
guerre froide car les deux camps ont 
pris conscience du risque de guerre 
atomique. Elle débouche donc sur une 
période de dialogue accru entre les 
deux superpuissances : c'est la Détente. 

 

2) De la Détente à la chute du Mur : vers la fin de la guerre froide 

(1962-1989) 

a) La Détente (1962-1975) 

   La Détente est une phase de la guerre froide caractérisée par une 

volonté de dialogue et de compromis entre les deux Grands afin de 

limiter les risques d’affrontement nucléaire. Dès 1962, les Etats-

Unis remplacent la doctrine des « représailles massives » par celle 

de la « riposte graduée ». En 1963 est installé le « téléphone 

rouge », ligne directe entre la Maison Blanche et le Kremlin. En 

1972, par la signature des accords SALT, Nixon et Brejnev gèlent le 

nombre de missiles à longue portée dont ils disposent. La Détente 

atteint enfin son apogée en 1975 avec la signature des accords 

d’Helsinki par lesquels les deux grands renoncent à l’emploi de la 

force et reconnaissent le principe de non-ingérence, c’est-à-dire ne 

pas s’impliquer dans les affaires intérieures d’un autre pays. 

   La Détente s’exprime en Allemagne dans la politique de Willy 

Brandt, ancien maire de Berlin-Ouest de 1957 à 1966 et chancelier 

de la RFA de 1969 à 1974. C’est l’Ostpolitik, « politique de l’Est » 

visant à améliorer les relations entre les deux Allemagne. Elle 

aboutit en 1971 à un accord sur Berlin facilitant les visites 

familiales entre les deux parties de la ville, et en 1972 à un traité 

par lequel RFA et RDA se reconnaissent mutuellement. 



   Mais la recherche de dialogue n’empêche pas les deux grands de 

s’affronter indirectement dans l’une des guerres les plus 

meurtrières du XXe siècle. 

 

b) La guerre du Vietnam (1963-1973) 

   Le Vietnam était une des colonies de l’Indochine française qui 

obtint son indépendance en 1954 à l’issue d’une guerre de huit ans 

entre l’armée française, soutenue financièrement par les USA, et le 

Vietminh, mouvement indépendantiste communiste dirigé par Ho 

Chi Minh et soutenu par la Chine communiste. 

Tableau guerre du Vietnam (1963-1973) 

Pourquoi la guerre au Vietnam ? 

Quelle était la situation politique du Vietnam depuis 1954 ? 
 

Depuis l'indépendance, le Vietnam était divisé entre un 
Vietnam du Nord communiste dirigé par Ho Chi Minh et un 
Vietnam du Sud dirigé par une dictature soutenue par les 
USA. Mais le Vietnam du Sud doit faire face à un 
mouvement communiste rebelle, le Vietcong, soutenu par 
le Vietnam du Nord. 

Qu'est-ce qui pousse les Américains à intervenir ? 
 
Au début des années 1960, les USA décident de renforcer 
leur aide à la dictature sud-vietnamienne pour lutter 
contre le Vietcong. Cela s'inscrit dans la politique 
d'endiguement et répond à la théorie des dominos, c'est-à-
dire l'idée que si un régime bascule dans le communisme, 
la « contagion » s'étendra aux pays voisins. 

Comment se déroule la guerre du Vietnam ? 

Quels sont les deux camps 
qui s'affrontent au 

Vietnam ? 
 
Les deux camps qui 
s'affrontent sont donc les 
Etats-Unis et le régime sud-
vietnamien, contre le 
Vietcong et le Vietnam du 
Nord, soutenus par l'URSS 
et la Chine communiste. 

Quelles sont les étapes de l'engagement militaire 
américain du début des années 1960 à 1973 ? 

 
L'engagement américain commence en 1960 par 
l'envoi de « conseillers militaires » au Sud-Vietnam. En 
1964, le président Johnson obtient du Congrès le vote 
des crédits militaires et l'envoi de l'armée. Face aux 
difficultés rencontrées, le nombre de soldats augmente 
fortement pour dépasser 500 000 en 1968. Johnson 
annonce alors un retrait progressif de l'armée 
américaine, en raison du coût gigantesque d'une 
guerre inefficace, et de l'opposition croissante de 
l'opinion américaine et internationale qui s'exprime par 
des manifestations pacifistes. C'est le début d'une 
vietnamisation de la guerre, poursuivie par Nixon : le 
soutien au Sud-Vietnam est préféré à l'envoi de soldats, 
dont le retrait s'achève en 1973. Mais le soutien au 
Vietnam du Sud n'empêche pas sa conquête par le 
Nord en 1975, tandis que les Khmers rouges installent 
une sanglante dictature communiste au Cambodge. 
C'est donc un échec total du containment. 

Quelle est la stratégie de chacun 
des deux camps ? 

 
Le Vietcong mène une guérilla 
grâce aux armes fournies par 
l'URSS, et acheminées par la piste 
Ho Chi Minh depuis le Nord-
Vietnam à travers le Laos et le 
Cambodge. 
Les Etats-Unis déploient des 
moyens considérables et coûteux 
en vies civiles pour tenter d'y 
faire face : bombardement du 
Nord-Vietnam et de la piste Ho 
Chi Minh, bombardement de la 
jungle au napalm et pulvérisation 
d'agent orange (défoliant) pour y 
traquer plus facilement les 
Vietcongs. 

Quelles sont les conséquences de la guerre du Vietnam ? 

Pour les Américains ? 
 

Pour les Soviétiques ? 
 



Les images des victimes vietnamiennes (plus d'1M) et 
américaines (58 000), ajoutées à la première défaite de 
l'histoire des USA, ont créé un véritable traumatisme dans 
l'opinion américaine. Ce traumatisme, ainsi que les 
conséquences financières de la guerre et de la crise 
économique après 1973, a pour conséquence un retrait 
des USA de la scène internationale pendant les années 70. 

L’URSS profite de cette période de retrait des Etats-Unis 
pour renforcer son influence dans le tiers-monde : elle 
soutient l'installation de régimes communistes en Afrique 
(Angola, Mozambique, Ethiopie) et en Amérique latine 
(Nicaragua). En 1979, elle intervient en Afghanistan pour 
tenter d'y consolider un régime communiste. Au tournant 
des années 1980, l'URSS est donc à l'apogée de son 
influence internationale. 

 

c) La chute du Mur de Berlin et la fin de la guerre froide 

Vidéo « La chute du communisme », 11 minutes 

   Le 9 novembre 1989, les Berlinois de l’Est se massent près des 

points de passage vers Berlin-Ouest. Les gardes, débordés par la 

foule, ouvrent les barrières. En quelques jours, des millions 

d’Allemands de l’Est franchissent le mur : les scènes de 

retrouvailles avec les Berlinois de l’Ouest symbolisent la fin de la 

guerre froide. Cette ruée vers le mur fit suite à l’annonce télévisée 

que la RDA allait ouvrir la frontière avec la RFA. Cette décision 

s’explique par le fait que la situation devenait ingérable pour le 

gouvernement de la RDA : en septembre 1989, la Hongrie a ouvert 

le rideau de fer à la frontière avec l’Autriche et les Allemands de 

l’Est s’y engouffrent par milliers pour rejoindre la RFA. Au même 

moment, d’immenses manifestations contre le régime se 

produisent à Berlin-Est, poussant Honecker à la démission. 

   La chute du mur est en fait l’aboutissement d’un processus 

d’affaiblissement du bloc communiste remontant au début des 

années 1980, lorsque les Etats-Unis relancent la guerre froide 

après s’être mis en retrait suite à la défaite au Vietnam. Le 

nouveau président Ronald Reagan (1980-1988) annonce « America 

is back » et lance une nouvelle croisade contre « l’empire du mal » 

communiste. Il veut notamment réagir au déploiement par l’URSS 

en Europe de l’Est de missiles nucléaires menaçant l’Europe 

occidentale. Il fait donc installer des missiles équivalents dans les 

pays de l’OTAN et lance la « guerre des étoiles » ou « IDS », projet 



de bouclier spatial capable de détruire en vol tout missile 

soviétique. L’URSS tente alors de suivre cette nouvelle course à 

l’armement mais n’en a plus les moyens. C’est Mikhaïl Gorbatchev 

(1985-1991) qui prend la décision de réduire les dépenses 

militaires pour tenter de sauver l’URSS de la faillite ; il signe avec 

Reagan des accords de désarmement. Voulant plus largement 

réformer l’URSS dans un sens libéral, il annonce aux dirigeants 

d’Europe de l’Est que l’URSS n’interviendra plus en cas de révolte 

populaire. C’est pourquoi en 1989 les démocraties populaires 

s’effondrent les unes après les autres sous la pression de leurs 

opposants, soit par la négociation (Pologne, Hongrie…) soit à la 

suite de manifestations (RDA, Tchécoslovaquie…). 

 

   La chute du mur de Berlin puis la réunification de l’Allemagne en 

1990 marquent donc la fin de la bipolarisation du monde. 

L’effondrement du bloc communiste en 1989 précède de peu celui 

de l’URSS, qui disparaît le 25 décembre 1991. Les quarante années 

de guerre froide peuvent être résumées par l’expression du 

politologue Raymond Aron, « paix impossible, guerre 

improbable » : les deux idéologies et les deux systèmes en 

présence étaient inconciliables et les deux grands n’ont cessé de 

rivaliser pour contrôler des régions du monde, mais un conflit 

direct n’avait que peu de risque d’éclater étant donné l’équilibre 

de la terreur. 

 


