
Les relations internationales de 1945 à
1962 

- 
La bipolarisation du monde

Plan:

I – Les origines de la Guerre Froide

1) Une méfiance réciproque  
a) Côté américain

. ministres communistes en Italie et France after 2nde guerre

. Yougoslavie et Albanie (Balkans) communistes

. Armée Rouge toujours présente en Europe de l'Est + élections libres (Yalta) repoussés

. expansionnisme soviétique = menace

b) Côté soviétique

. monopole atomique des EUA

. puissance économique des EUA

. rédissement (début de tensions) des EUA vis-à-vis de l'URSS car argent prélevé sur l'Allemagne
non reversé à l'URSS
. surveillance de l'Europe et du Japon par les EUA = fin de l'isolationnisme => menace pour l'URSS
. divergence sur le sort de l'Allemagne => bizone RU/EUA pour renforcer Allemagne vs URSS
. propagande anti-soviétique pour endiguer le communisme

c) Rivalité croissante, premiers affrontements

=> Aucun affrontement direct mais:
– problèmes en Turquie   = Moscou demande de revoir la convention des Détroits turcs

(Bosphore, Dardanelles) mais troupes des EUA à Istanbul et défaite de Moscou
– problèmes en Grèce   = guerre civile monarchie / communisme car monarchie gagne élections

monarchie soutenu par RU puis EUA vs URSS et vitoire en 49 des monarchistes
– de 45 à 47, les pays de l'Europe de l'Est deviennent communistes après discréditation des

autres partis
– puissance croissante de l'URSS ce que dénonce Churchill = "rideau de fer" = 2 camps

=> L'ONU échoue dans sa mission



2)  Doctrine Truman et organisation du camp occidental autour des
EUA
a) Doctrine Truman

= discours de Truman le 11 mars 47 devant le Congrès = coup d'envoi de la Guerre Froide avec la
décision notamment de proposer une aide financière et éco aux pays luttant contre le communisme
=> doctrine de l'endiguement / containment

b) Plan Marshall

le secrétaire d'Etat (= ministre des Affaires Etrangères) des EUA, ancien militaire, propose un plan
= application économique de la doctrine Truman => 

– reconstruction de l'Europe avec une aide de 13 Mds de $ (dons)
– éviter la surproduction du côté des EUA officieusement en permettant aux pays d'Europe

d'importer (dollar gap)
– éviter l'expansion du communisme en proposant l'aide à tous les pays d'Europe

=> L'URSS et les pays d'Europe de l'Est refusent
=> Conditions du plan:

– harmoniser les programmes de reconstruction avec l'OECE (Organisation Européenne de
Coopération Economique) = répartir les fonds (mené par EUA)

=> Atlantisme = solidarité de l'Occident avec les EUA

c) L'organisation du camp occidental autour des EUA

économique = plan Marshall (5 juin 47)
diplomatique = pacte de l'Atlantique Nord en 1949 = OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord) en 1950

3)  La doctrine Jdanov
a) KOMINFORM

L'URSS réplique avec l'arme idéologique = création du KOMINFORM (bureau d'informations des
PC) => coordination des PC européens => adhèrent:

– le PCF
– le PCI
– les pays d'Europe de l'Est

=> soutien inconditionnel à l'URSS = alignement sur l'URSS => Satellisation autour de Moscou
But = combattre l'impérialisme en mobilisant le prolétariat => grèves, manifestations contre le
gouvernement en France et en Italie notamment (relais)

b) Doctrine Jdanov

Selon Jdanov (30 septembre 47 = discours en Pologne):
– EUA = impérialiste et anti-démocratique dirigé par les EUA
– anti-impérialiste mené par l'URSS

=> vision manichéenne de la part du Kremlin (= équivalent de Washington)

c) Organisation du camp soviétique



Organisation du camp soviétique:
– bombe A en 49
– traités militaires avec alliés dès 45
– pacte de Varsovie en 55 (14 mai) = OTAN = renforcement de la satellisation
– création de la CAEM en 49 (Conseil d'assistance économique mutuelle ou Comecon =

opposé de l'OECE = au profit de Moscou (=URSS)

Conclusion partielle = 2 idéologies, 2 blocs, 2 modes qui s'opposent = monde bipolaire => ni guerre
ni paix

II – L'affrontement des blocs entre 1947 et 1953

1) L'Europe au coeur de la Guerre Froide  
a) "Le coup de Prague"

= coup de force sans bain de sang en février 48
Causes = Tchécoslovaquie = dernier pays de l'Est avec gouvernement démocratique
Conséquences: 

– Manifestations des ouvriers dans les rues de Prague
– Démission du gouvernement
– Reconstitution du gouvernement dirigé par les communistes avec comme secrétaire général

Gottwald
– Démission de Benès

=> Coup d'Etat pour certains => tous les pays d'Europe de l'Est communistes

b) La 1ère crise de Berlin

Décision de reconstituer un Etat allemand politiquement et économiquement fort pour lutter contre
le communisme (cf. Doctrine Truman) =

– bizone
– trizone

=> Création d'une nouvelle monnaie: le Deutsche Mark + élaboration d'une Constitution par une
Assemblée Constituante
Conséquences:

– Riposte de Staline le 24 juin 1948 = blocus de Berlin = interruption des communications
terrestres entre les zones occidentales et Berlin Ouest

– Pont aérien jusqu'en mai 49 (=fin du blocus) de Berlin Ouest par les EUA
But de Staline = reprendre les discussions sur le sort de Berlin => Echec du blocus => Fin du blocus
=> Défaite de Staline => Constitution de la RFA par la suite correspondant à la trizone (chancelier =
Konrad Adenauer et capitale = Bonn) 
=> Constitution de la RDA le 7 octobre 49 => Séparation de l'Allemagne en 2 Etats

2) La Guerre Froide en Asie  
a) Victoire communiste en Chine

=> guerre civile entre nationalistes et communistes (Tchang Kaï Chek vs Mao Zedong)
=> défaite des nationalistes => République Populaire de Chine le 1er octobre 49 avec comme
capitale Beijing ou Pékin => les perdants se réfugient sur l'île de Formose



=> expansion du communisme (Elbe – Allemagne = Ouest => Pacifique = Est)
=> Alliance de l'URSS et de la Chine => Bombe A pour la Chine => les EUA perdent une bataille
=> Néanmoins, la Chine nationaliste reste la détentrice du siège à l'ONU, la Chine communiste n'est
pas reconnue à l'ONU => politique de la chaise vide par Staline

b) Guerre de Corée 1950-1953

45 => séparation de la Corée des deux côtés du 38ème parallèle
48 => 2 Etats indépendants => URSS et EUA se retirent => 27 juin 1950 = invasion de la Corée du
Sud par la Corée du Nord => guerre de Corée
=> intervention de l'ONU car Staline non présent
=> Chine + Corée du Nord vs ONU (dirigé par Mac Arthur) + Corée du Sud => repli des EUA
=> demande de bombarder les chinois à l'arme nucléaire => refus de Truman => guerre position
jusqu'en juillet 1953 (= décès Staline) avec l'armistice signé à Pan Mun Jom => conservation des
frontières
=> dimension mondiale de la GF

3) Paroxysme de la tension Est-Ouest  
a) Côté soviétique

URSS = croisade contre l'impérialisme des EUA => campagne du KOMINFORM contre eux au
moment du mouvement pour la paix en Europe => menace atomique des EUA + purges contre
dirigeants communistes à l'Est de 48 à 52 pour cause de Titisme 

b) Côté américain

=> volonté d'endiguement du communisme = traités d'alliance avec l'Anzus (Australie, EUA,
Nouvelle-Zélande)
51 = souveraineté du Japon + pacte de sécurité avec EUA
=> châsse aux sorcières aux EUA + maccarthysme = psychose anti-communiste (encouragement à
la dellation, arrêt de fonctionnaires,...) + procès Rosenberg

III – 1953-1962: la recherche de nouveaux équilibres: le dégel

1) Causes  
a) Après la mort de Staline

Apparition de la coexistence pacifique = relâchement des tensions:
– réconciliation de l'URSS avec la Yougoslavie de Tito considéré comme la voie nationale du

socialisme Yougoslave = non obligé de s'aligner sur Moscou
– souveraineté de l'Autriche
– déstalination amorcée au 20ème congrès du PCUS en 1956
– fin de la doctrine Jdanov = fin de la vision bipolaire du monde

b) L'attitude américain

développement de la théorie des représailles massives (= riposte nucléaire) => Pactomanie (OTASE



(Asie du Sud-Est), pacte de Bagdad) => encerclement de l'URSS
=> visite de Khroutchev aux EUA = fin de la théorie des représailles massives = riposte graduée

c) "Un équilibre de la terreur" s'établie

relations toujours bipolaires 
=> chacun fait régner l'ordre dans son camp en évitant le conflit mais en favorisant les
rapprochements tactiques => condominium

2)  1956 = crises = dégel précaire
a) La crise de Budapest

=> Insurrection hongroise contre le communisme
=> Soutien du premier ministre Hongrois
=> Répression des troupes du pacte de Varsovie
Conséquences à tirer:

– souveraineté des démocraties populaires a ses limites
– les Occidentaux n'interviennent pas mais condamne l'acte

b) Crise de Suez

Rappel: canal de suez = anglais + français 
56 => colonel Nasser veut nationaliser le canal => intervention des français et des anglais
EUA + URSS vs Fr + En => perte diplomatique de la France et de l'Angleterre car ils ne veulent pas
d'intervention au Proche-Orient sans leur accord
=> ils dirigent le monde 

3) 2ème crise de Berlin 1958-1961 et crise des fusées de Cuba 1962  

=> Berlin enclavée par la RDA
1958 = Khroutchev veut mettre fin à la fuite des Allemands de l'Est car dangereux pour l'économie
(la plupart des fuyants sont des jeunes qualifiés => 3M d'allemands qui ont fui entre 45 et 61) =>
mur de Berlin le 13 aout 1961 jusqu'en 1989 => rideau de fer clos

3eme guerre mondiale proche en 1962 
Cuba = protégé des EUA 
Castro need indépendance => mesures contre les sociétés américaines => blocus de Cuba
Alliance Cuba-URSS => rampes de missiles à Cuba => découverte = blocus complet de Cuba =>
démantèlement des rampes
Conséquences:

– risque de 3eme guerre mondiale
– msure des risques d'escalade
– mesure de la méthode de disuasion

=> Détente jusque 75 => mise en place d'un téléphone rouge (télétype-téléscripteur)

Introduction:

Après Yalta (février 45) et Potsdam (juillet-août 45), fin Grande Alliance => conflit latent en 45
devient ouvert en 47 => début de la Guerre Froide = deux blocs s'affrontent (libéralisme vs



communisme) = affrontement idéologique organisé autour de deux pôles

Conclusion:

méfiance réciproque à la fin de la guerre = début Guerre Froide 1947 
=> consolidation du bloc soviétique => stratégie d'endiguement des EUA
=> organisation politique, économique et militaire mais aucun affrontement direct (indirect en
Europe et en Asie) 
=> dégel en 53 dans les relations internationales mais crises graves pendant
=> ouverture = Détente des relations en 1963 jusqu'en 1975


