
 

 

 

 

L’Allemagne est un territoire où les tensions sont vives. La Décision à Yalta est 

la séparation du pays entre es vainqueurs. Le 8 Mai 1949 l’Allemagne 

occidentale s’unit pour devenir la République Fédérale Allemande. En Octobre 

c’est au tour de l’Allemagne orientale de devenir la République Démocratique 

Allemande et devient donc une démocratie populaire à l’URSS. Particularité 

de Berlin, la capitale, qui est aussi divisé entre les vainqueurs. Staline voit là 

une installation "durable" des américains sur le sol communiste, Berlin se 

trouvant en RDA. Il envisage et met en place un blocus pour exercer une 

pression sur les occidentaux ainsi que d’éviter la fuite de la population 

allemande vers Berlin Ouest. Les occidentaux mettent en place un pont aérien 

de juin 1948 à la fin du blocus, en mai 1949. C’est une victoire occidentale, 

Staline ayant abdiqué et accepté l’insurrection occidentale. 

Après la victoire de la Chine par Mao Zedong, ces derniers poussent les nationalistes des pays voisins à se battre. Ainsi 

débute la guerre de Corée en 1950, sous influence Chinoise. La Corée du Nord, alors communiste (Capitale Pyongyang), 

fait face à une Corée du Sud (capitale Séoul) soutenue très rapidement par les Américains, qui contre-attaquent 

(pilonnage et frappe aérienne) militairement (Général Mac Arthur) en septembre 1950 par l’intermédiaire de l’ONU. 

Après 3 ans de conflits armés, celui-ci se stabilise sur le 38
ème

 parallèle après la volonté de Truman voulant une 

négociation équitable, qualifiant cette guerre comme « sans intérêt ». La paix sera signée en 1953, après la mort de 

Staline. 

Après la mort de Staline en 53, Khrouchtchev aspire à la détente des conflits internationaux. Il se rend au camp David à 

Washington pour rencontrer le président américain Eisenhower. Une coexistence se met alors en place, sans conflit 

direct, pour un réarmement mais aucune intervention directe dans les conflits internationaux. C’est l’une des raisons du 

contrôle forcé de l’URSS sur la Hongrie, et de l’intervention de la CIA au Guatemala. 

Khrouchtchev souhaite que Berlin soit une capitale internationale, libre, sans aucun contrôle des grandes puissances. Mal 

vu par les occidentaux ils s’opposent à ce projet, supposant les intentions soviétiques de contrôler toute la capitale. 

S’établi donc le Mur de Berlin le 13 Aout 1961. Kennedy, alors président des Etats Unis redonne moral aux Berlinois en 

leur promettant un soutien durable, et constatant que ce mur ne remet pas en cause leur présence. 

A Cuba, le dictateur Batista (soutenue par les américains) est renversé par la révolution de Fidel Castro et de Che 

Guevara. A travers la doctrine Monroe, l’Amérique aux Américains, les Américains entre dans le conflit cubain. C’est en 

Avril 61 que la CIA met en place la baie des cochons, un échec cuisant. Peur de la puissance américaine, Fidel Castro appel 

à l’aide à l’URSS qui place des missiles nucléaires sur le sol Cubain. Conséquence sur les américains : blocus maritime de 

Cuba, c’est la crise de Cuba. Les tensions sont vives entre l’URSS et les USA, mais trouvent un accord avec Cuba en 1962, 

considérant l’arme nucléaire comme arme de dissuasion trop importante pour en faire une guerre. 



 

 

 

- 1965 : fusées intercontinentales et missiles d’interception (ABM) maitrisé par l’URSS et les USA. 

- 1968 : les USA et l’URSS signent le traité de non-prolifération des armes atomique pour éviter l’accès au nucléaire et 

aux armes de dissuasion nucléaire par tous les pays 

- 1972 : accord de SALT 1 : limitation des missiles d’interception, pour éviter les conflits s’il manque d’ABM  

La Coexistence pacifique se prolongeant, il se forme des échanges commerciaux entre les Etat Unis et l’URSS de Brejnev 

calmant les tensions internationales.  En Europe, Brandt, chancelier de la RFA met en place l’Ostpolitik, qui a pour objectif 

de mettre en place entre la RFA et la RDA des protocoles commerciaux, pour rapprocher les Allemagnes. En 1972 un traité 

fondamental entre les Allemagnes est signé, se reconnaissant mutuellement et rentrant à l’ONU. En 1975, les accords 

d’Helsinki permettent la souveraineté des peuples, c’est-à-dire la non-ingérence des affaires intérieures, 

l’autodétermination des peuples, la coopération accrue et garantie la défense des droits de l’homme. 

Les fondements de cette guerre remontent aux décolonisations européennes. L’Indochine (Vietnam, Laos et Cambodge) 

alors Française, déclare son indépendance en 54, la France étant affaibli durant la guerre et n’a pas pu réagir à ce conflit, 

alors que l’Algérie est en train de se soulever. Les accords de Genève du 2 Septembre 1945 marquent la fin de la Guerre 

d’Indochine. Un leader Vietnamien apparait : Ho Chi Minh, qui a su s’imposer à la victoire de Dien-Bien-Phu. Le Vietnam est 

divisé autour du 17ème parallèle, la République démocratique du Vietnam dirigé par Ho Chi Minh et le Sud, la République 

Vietnamienne dirigé par Diem, autoproclamé chef, et soutenue par les Américains. Diem devenant très impopulaire, 

refusant un référendum sur la réunification fait face à une guérilla communiste célèbre, le Viêt-Cong. 

En 1960, Kennedy alors président s’engage au Vietnam en soutenant la RVN et en envoyant des conseillers militaire. Après 

sa mort Johnson intensifie la présence américaine sur le sol vietnamien. En 1965 Haiphong est bombardé par les 

américains. Le pays s’embrase. Les américains sont en difficultés, ne maitrisant pas le terrain. Johnson est discrédité. En 

Amérique s’observe de fortes contestations, comme les hippies et des artistes célèbres. Johnson perdra les élections en 

1968 face à Nixon qui propose une vietnamisation du conflit (retrait des troupes au sol). Les manifestations en Amérique 

continue, alors que Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, stoppe l’envoi de soldat. En 1973, Nixon propose la paix 

avec les Viêt-Cong et le RDVN, en quittant le conflit. En 1975, Saigon, capitale de la RVN tombe aux mains de la RDVN. Le 

Vietnam s’est réunifié, et marque la fin du conflit. 

L’URSS profite du rayonnement international grâce à l’expansion du communisme en Afrique (Ethiopie, Angola et 

Mozambique), au Moyen Orient et en Asie (Vietnam), influençant les guerres de décolonisation. 

 



 

 

 

 

En Afrique 

La guerre d’indépendance de l’Angola commença en 1961 face à la dictature de Salazar, chef du gouvernement Portugais. 

Le Portugal connait lui-même de graves problèmes économiques et politique. Son nationalisme de grandeur est battu 

quand en 1975, la République populaire d’Angola prend son indépendance. 

En Amérique 

La Révolution sandiniste qui opposait le Front sandiniste de libération nationale à la dictature des Somoza a conduit à un 

nouveau régime Nicaraguayen. Au Moyen Orient, l’Afghanistan, communiste, fait face à un coup d’Etat en 1973 qui 

l’éloigne de Moscou. L’URSS intervient avec l’armée rouge le 25 Décembre 1979 en justifiant son intervention par la 

volonté de préserver le régime en place et de maintenir le calme en Asie centrale. Les Etats Unis ne pouvant riposter tout 

de suite, sanctionnent les Soviétiques en coupant les échanges dont ils sont dépendants et boycottent leurs produits. C’est 

un échec.  

En Asie 

Après le Vietnam, le Cambodge connait de graves crises politiques avec le coup d’état en 1970 qui amène une République 

Khmère soutenu par les américains. Celle-ci qui tombe 5 ans plus tard, le 17 avril 1975 aux mains des communistes 

cambodgiens, les Khmers rouges, dirigé par Pol Pot. Copiant le modèle maoïste, mais à la fois anti-impérialiste et utopiste, 

l’idéologie des révolutionnaires conduit le pays dans d’atroces exécutions, des famines et des pénuries. Les villes sont vidés, 

les écoles détruites, les familles séparé, car représentent les valeurs impérialiste (bourgeoise). Leurs débordements au 

niveau des frontières conduit la République Socialiste du Vietnam à intervenir et envahi le Cambodge en décembre 1978, 

tombant le 7 janvier 1979 et accueilli favorablement par la population. Le Vietnam soutenue par l’URSS, s’oppose aux 

Chinois qui soutiennent le gouvernement des Khmers Rouges et les Américains qui continuent à reconnaitre ce 

gouvernement. Quelques temps après, les guérillas des khmers rouges disparaissent après avoir perdu le soutien des 

américains et des chinois et l’ordre se rétabli au Cambodge. 

Après l’arrivé au pouvoir du président Ronald Reagan, les tensions internationales se font plus forte. Reagan lance de 

nombreux plans de réarmement, augmente le budget militaire et propose des implantations de missile en Europe proche 

du Rideau de Fer. Ainsi l’Europe est lancée elle aussi dans le réarmement contre un ennemi commun, l’empire du « Mal 

Soviétique ». Ainsi, l’URSS s’équipe aussi de missile. C’est la crise des euromissiles. Ronald Reagan propose une Initiative de 

Défense Stratégique (IDS) simple mais couteuse pour protéger le pays des missiles et pouvoir redonner confiance aux 

américains. Son projet fut rejeté, en pleine crise économique, mais à travers la politique étrangère, il a maintenu les Etats 

Unis au premier rang mondial. 

La logique bipolaire passé 1980 n’est plus valable avec le conflit avec l’Iran. L’arrivé de Gorbatchev au pouvoir soviétique 

changera la face du monde. Les relations internationales vont moins s’intensifier avec les Accords de Washington signé 

avec l’URSS. L’armement est démantelé et la Détente revient jusqu’à la fin du bloc communiste. Les Etats Unis deviennent 

ainsi les leaders d’un nouvel ordre mondial. 

 


