
 

 

 

 

 

USA et URSS acceptent de négocier, ils sont contestés au sein de leurs camps. De Gaulle en 1966 affirme 

l’indépendance de la France qui quitte l’OTAN et se dote d’une force nucléaire. La Chine rompt avec l’URSS, 

Printemps de Prague en Tchéquie. Les chars soviétiques écrasent la révolte. 

 

 Reconnait les frontières de l’Europe 

 Affirme les grands principes de la sécurité européenne 

 Affirme la coopération économique et les droits de l’homme 

 Traité de Washington (USA + URSS) : déstructuration des armes atomiques 

 

Premiers coups de cisaille dans le rideau de fer, supprimant le PC et organisation élection libre : RDA. 

Pologne en 89, République Tchèque en 90, Hongries et Roumanie en 90, Bulgarie en 90 et Albanie en 91. 

 

 L’économie de fonctionne plus : Gorbatchev au pouvoir (Perestroïka et Glasnost) 

 Met en place une politique de réforme : réduction des dépenses militaires 

 Les communistes tentent un putsch : échec, le PC est interdit. 

 Chacune des 15 républiques de l’URSS se proclament indépendante. Gorbatchev démissionne. 

 Les USA et la guerre du Golfe : l’unique puissance du Globe. 

 

 



 

 

 

 

 9 novembre 89 : le mur est détruit > réunification Allemagne. La fin de la Guerre Froide. 

 Traité de Maastricht en 1992 : élargit et renforce l’Europe. 

 En 1995, 15 pays forment l’UE. Ils décident de soutenir les pays de l’Est dans une économie de marché. 

 

 Gorbatchev: Président de l’URSS en 85. S’engage dans la voie de la paix et reçoit un prix Nobel de la paix 

 Willy Brandt : Chancelier RFA 69 – 74. Ouverture vers l’Allemagne de l’Est et l’URSS. Prix Nobel de paix 71 

 Traité de Maastricht :  

- progrès économique et social avec la création de frontières libres et d’une monnaie unique. 

- Affirme l’identité internationale avec une politique étrangère commune. 

- Renforce la protection des droits et des intérêts en instaurant une citoyenneté européenne. 

- Développe une coopération en domaine de justice et des affaires intérieures. 

 

 Perestroïka : les députés soviétiques votent le passage de l’URSS à une économie de marché 

 Glasnost : en URSS, politique de transparence. 

 

 

 

 


