
Chapitre I: La Guerre Froide

I/ Les débuts de la guerre froide (1947 – 1955)
A/ 1947: année décisive

1/ Deux initiatives américaines
a/ Doctrine Truman, qui prône le Containment en mars 1947
b/ Plan Marshall en juillet 1947

2/ La riposte soviétique: présentation de la doctrine Jdanov, et création du Kominform en 
octobre 1947

B/ Choisir son camp
1/ En Europe

a/ A l'Est: refus du plan Marshall, alignement sur le modèle soviétique imposé 
par Staline (coup de Prague en février 1948)

b/ A l'Ouest: acceptation du plan Marshall, création de l'OECE en 1948
c/ Allemagne divisée, création de RFA et RDA après le blocus de Berlin (juin 

1948 à mai 1949)
d/ Exception à l'Est: Yougoslavie en rupture avec l'URSS

2/ En Asie
a/  Après  la  victoire  de  Mao  Zedong  en  Chine  en  octobre  1949:  deux 

« Chines »: république populaire de Chine et Taiwan, échec des États-Unis
b/ Guerre de Corée (1950 – 1953) => Japon et États-Unis réconciliés
c/  Guerre  d'Indochine  entre  France  et  Ho-Chi-Mihn  => Vietnam divisé  en 

deux: nord communiste et sud pro-occidental
C/ Un monde bipolaire

1/ Un bloc occidental: la « pactomania » américaine: OTAN en 1949, ANZUS et alliance 
avec le Japon en 1951, OTASE en 1954

2/ Un bloc oriental: contrôle des démocraties populaires, états satellites, par l'URSS avec 
le COMECON (1949) et le pacte de Varsovie (1955)

D/ Les caractéristiques de la guerre froide
1/ Une guerre mondiale
2/ Une guerre idéologique
3/ Une guerre presque totale

a/  Mobilisations  de  toutes  les  ressources  (économiques,  scientifiques, 
technologiques (=> la course aux armements nucléaires: bombe A soviétique en 1949 ; bombe H – USA et 
URSS en 1953), intellectuelles, artistiques, médiatiques (opinion publique))

b/  Volonté de mettre hors d'état de nuire l'opposition intérieure (terreur de 
Staline, chasse aux sorcières)

4/ Un soucis: éviter à tout pris l'affrontement direct entre les deux Grands
II/ De la coexistence pacifique à la détente

A/ La coexistance pacifique
1/ Les facteurs du dégel de la guerre froide

a/ Mort de Staline en 1953
b/ Risque nucléaire
c/ Fin de plusieurs conflits (Corée en 1953 et Indochine en 1954)

2/ Un rapprochement rapide et spectaculaire
a/ Khrouchtchev voyage en Occident, rencontre Kennedy en 1961
b/ Intervention commune lors de la crise de Suez en 1956

3/ De nouvelles relations au sein du bloc communiste
a/ Khrouchtchev reconnaît la légitimité de la Yougoslavie en 1955 à Belgrade
b/ Dissolution du Kominform en 1956
c/ Mais crise en Hongrie: après une révolte contre le régime, l'armée soviétique 

rétablit le communisme
4/ Lutte déplacée sur d'autres terrains

a/ Terrain économique (« On va noyer Marx sous le Coca-Cola »)
b/ L'espace: 1957: Spoutnik = premier satellite artificiel, 1958: création de la 

NASA, 1961: Youri Gagarine va dans l'espace et revient vivant, 1969: premier pas sur la Lune)
5/ Des crises graves entre les deux Grands

a/ Deuxième crise de Berlin en 1961: en août, construction du mur de Berlin 
pour  limiter  l'émigration  (« mur  de  la  honte »).  Octobre  1962:  face-à-face  tendu  entre  chars  américains  et 
soviétiques au checkpoint Charlie. 1963: Kennedy dénonce le mur

b/ Crise de Cuba: en 1959, Fidel Castro prend le pouvoir et nationalise des 
terres: les États-Unis font un embargo. Cuba se tourne vers l'URSS et devient communiste => 1961: Baie des 
Cochons. Détection en 1962 de fusées nucléaires soviétiques.

B/ La détente
1/ Pourquoi le dégel se poursuit?

a/ Danger nucléaire
b/ Contestation au sein du bloc Est: schisme sino-soviétique (la Chine dénonce 

la coexistance pacifique, et devient rival de l'URSS au sein du bloc communiste; la Chine est une puissance 
nucléaire  depuis  1964.  Nixon  rencontre  Mao en  1972  en  Chine.  L'Albanie  devient  Maoïste  en  1960).  Le 
sentiment anti-soviétique grandit à l'Est (printemps de Prague, réformes Dubček) et à l'Ouest (PC français et 
italien prennent leurs distances)

c/  Contestation au sein du bloc  Ouest:  la  France  de  de  Gaulle est  un allié 
critique mais reste tout de même allié aux États-Unis

2/ Des relations de plus en plus étroites
a/ Téléphone rouge en 1963, 1972: Nixon → Moscou, 1973: Brejnev → E.-U.
b/ Coopération nucléaire: signature du Traité de Non Prolifération des armes 

nucléaires en 1968, et SALT signé en 1972 limite la course aux armements
c/ Coopération politique: Ostpolitik de Brandt en 1969 en RFA: aller vers l'est 

et régler la question allemande. Accords d'Helsinki en 1975 qui impliquent la reconnaissance des frontières de 
chaque pays, et promeut le respect des droits de l'Homme => apogée de la Détente

d/ Coopération économique et technologique: commerce du blé américain en 
URSS (= échec économique de l'URSS)

3/ Des guerres périphériques
a/ Guerre israélo-arabe (qui aurait eu lieu sans guerre froide): les États-Unis 

soutiennent Israël, et l'URSS soutient les pays arabes, mais modèrent les ardeurs des deux camps
b/ Guerre du Vietnam: échec des États-Unis face au Vietkong communiste => 

image américaine ternie, le Vietnam, le Cambodge et le Laos deviennent communistes. Guerre périphérique à 
l'intérieur  du  monde  communiste:  le  Vietnam  pro-soviétique  chasse  les  Khmers  Rouges  pro-chinois  du 
Cambodge qui ont organisé une sorte de génocide contre les cambodgiens.

c/ En Amérique latine: « chasse-gardée » ou « arrière-cour » des Etats-Unis qui 
ont mal vécu l'épisode cubain: des révoltes en Amérique latine auxquelles les Etats-Unis réagissent en aidant 
financièrement, politiquement et militairement les pays concernés. Coup d'Etat en 1973 contre Allende au Chili 
et mettent Pinochet au pouvoir.
III/ Vers la fin de la guerre froide

A/ Une nouvelle glaciation
1/ L'expansionnisme soviétique

a/ Profitent du repli des Etats-Unis (dû à la défaite au Vietnam, et à la politique 
de Carter qui veut la paix et le respect des droits de l'Homme)

b/ Prise du pouvoir au Nicaragua en 1979, et en Afrique dans les années 70 
(Angola, Mozambique et Ethiopie). Décembre 1979: s'emparent de l'Afghanistan. Installation de fusées à tête 
nucléaire SS20 pointés vers l'Europe de l'Ouest. URSS = première puissance militaire mondiale en 1980

c/ Toujours une pression sur l'Europe de l'Est (« Solidarité » = syndicat créé en 
Pologne fin années 70, autorisé en 1980, puis interdit en 1981 sous la pression soviétique)



d/  Humiliation  américaine  en  1981  avec  la  prise  en  otage  de  l'embassade 
américaine à Téhéran en Iran pendant un an

2/ La contre-offensive américaine
a/ Contre-offensive incarnée par Ronald Reagan, président des États-Unis en 

1980 après Carter qui appelle le camp soviétique « l'Empire du Mal »
b/ Embargo sur le blé exporté en URSS, boycott des J.O. de Moscou en 1980 

par les Etats-Unis et leurs alliés (boycott des jeux de Los Angeles en 1984 par les Soviétiques)
c/ Retour de la politique du Big Stick: aide massive aux pays anticommunistes 

=> aide au Nicaragua, débarquement des Marines à Grenade en 1983, aide des Talibans en Afghanistan
d/ D'après Reagan, les soviétiques ne connaissent que le langage de la force => 

installation de fusées à tête nucléaire en Europe de l'Ouest pointées vers l'Est (Pershing II) malgré l'hostilité des 
pacifistes européens.

e/ Programme militaire: IDS, projet « Guerre des Étoiles » = installation de 
dispositifs spatiaux permettant d'identifier les fusées soviétiques. But: mettre l'URSS à genoux

B/ La fin de la guerre froide
1/ La nouvelle donne en URSS et le retour de la Détente

a/ Initiatives de Gorbatchev (secrétaire général du PC en 1985): Perestroïka et 
Glasnost= réformes économiques. L'URSS n'utilise plus son PIB pour l'armement militaire. Retrait des troupes 
de l'Afghanistan en 1988 = geste fort

b/ Dialogue renoué avec les États-Unis: rencontres entre Gorbatchev et Reagan 
puis entre Gorbatchev et Bush. Traités de désarmement (1987 = Washington, retrait des Euromissiles. 1990 = 
Paris = retrait des troupes d'Europe. 1991 = Start de Moscou, détruire une partie des arsenaux nucléaires)

2/ L'implosion du bloc soviétique
a/ Plus de pression sur les démocraties populaires => 1989 = disparition des 

régimes prosoviétiques. Printemps 1989: reconnaissance de Solidarité qui gagne des élections libres en Pologne. 
b/  Exceptions:  Roumanie  avec  révolution  violente  (président  communiste 

exécuté: Nikolaï Ceaucescu), et RDA: première ouverture du rideau de fer en 1989 en Hongrie, puis ouverture 
du mur de Berlin le 9 novembre 1989 => réunification Allemande le 3 octobre 1990. Guerre civile en 1990 en 
Yougoslavie

c/ Échec des réformes économique et politique (qui permet  l'expression du 
sentiment national des pays de l'Est qui veulent maintenant leur indépendance)

d/ Tentative de coup d'Etat conservateur contre Gorbatchev qui échoue en août 
1991  +  proclamation  de  l'indépendance  des  républiques  soviétiques  en  décembre  1991  =  démission  de 
Gorbatchev + fin de l'URSS = fin de la guerre froide

=> États-Unis vainqueurs par abandon, fin du XXème siècle marqué par la création du communisme et du 
fascisme à l'issue de la première guerre mondiale, puis à la disparition des deux idéologies. Il subsiste encore 
deux pays réellement communistes: Cuba et la Corée du Nord, la Chine étant plutôt une sorte de communisme 
capitaliste.


