
Histoire – Cours
La guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances.

Introduction     :
ppt Yalta
Avant même la fin de la guerre, les Alliés organisent le futur de l'Europe à Yalta en Février 1945 (Staline, Churchill, 
Roosevelt). Des élections devaient se tenir dans les pays libérés.

Ppt. Carte
Or, dès l’immédiat après guerre, les anciens Alliés se divisèrent en deux blocs rivaux, le bloc occidental, mené par 
les États-Unis et le bloc communiste dirigé par l’URSS. Dès 1946, Churchill dénonçait la mise en place du 
« rideau de fer » = prise de pouvoir par la force des communistes en Europe de l'Est occupée militairement. 
Plusieurs fois, ces deux blocs furent au bord de l’affrontement mais la guerre fut à chaque fois évitée.
Les USA s'inquiètent de l'attitude des communistes en Europe de l'Est. Staline installe des gouvernements 
communistes dans les pays libérés par l'Armée Rouge. En 1947, les deux discours de Truman et Jdanov marquent
le début de la guerre froide. En février 1948, les communistes ont pris le pouvoir par la force en Tchécoslovaquie 
(Coup de Prague). Les autres pays d'Europe de l'est sont devenues des démocraties populaires = pays dominés 
par des régimes dictatoriaux (un parti communiste unique, aux ordres de Moscou).

Prise de pouvoir par l'Armée rouge : Le mode opératoire est en général comparable : formation d’un gouvernement 
de coalition avec les autres  forces de gauche, élimination des oppositions de droite, dites « bourgeoises », élections 
contrôlées par les communistes grâce à la présence des troupes de l’Armée rouge, et enfin, dernière étape, exclusion 
des autres forces de gauche du gouvernement. 

I. Berlin dans la guerre froide.

Problématique → Comment le cas de Berlin (1945-1989) permet-il de comprendre les multiples enjeux de la 
guerre froide ? 

Ppt photo Berlin     : Une ville détruite à 40%. Pas d'accord sur son statut entre les Alliés.

a)   Berlin, une ville divisée en 4 zones d'occupation.

A partir des cartes     :

Berlin = enjeu symbolique, l'ancienne capitale du Reich, Hitler s'y est suicidé le 30 avril 1945. L'armée rouge a
envahit la ville, la capitulation est signée le 8 mai 1945 à Reims.

Les Alliés s'opposent sur la reconstruction de l'Allemagne : 

Les occidentaux souhaitent une Allemagne dénazifiée et économiquement forte. 

L'URSS craint le « revanchisme» et tient à maintenir l'Allemagne dans un état d'affaiblissement.

→ Berlin et l'Allemagne sont divisées en zones d'occupation.

Problème de Berlin : est située en zone occupée par l'URSS, ce qui rend la position des Américains, Français et 
Anglais difficile. Présence occidentale au milieu de la zone soviétique, une anomalie pour Staline.

Les tensions aboutissent à la création de 2 états distincts en 1949 :

8 mai 1949 : création de la RFA (République fédérale d'Allemagne).

7 octobre 1949 : création de la RDA (République démocratique allemande).

Documents 2 et 3 p.128     : Pourquoi la RDA décide-t-elle de la construction du mur en 1961 ?

Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington : Les Européens de l'Ouest veulent assurer 
leur sécurité contre l'URSS, et impliquer les Etats-Unis dans leur défense, tous les pays signataires sont solidaires en 
cas d'attaque contre l'un d'eux. En 1955, les Soviétiques créent une alliance similaire avec le pacte de Varsovie, signé
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par l'URSS et les démocraties populaires d'Europe de l'Est. 

13 août 1961 
La frontière de Berlin de l'Ouest est fermée avec des fils de fer barbelé. Quelques jours plus tard la construction du 
mur commence. Pour séparer de manière étanche les deux parties de Berlin et  empêcher les Allemands de l’Est 
de fuir vers l’Ouest, les autorités communistes de R.D.A, en accord avec Khrouchtchev, ordonnent la construction 
du mur de Berlin.

→ Expliquez en quoi la construction du mur est une nouvel affrontement indirect     ? 

La construction du mur de Berlin en 1961 est emblématique de la guerre froide. Le mur qui coupe la ville en deux 
devient le symbole matériel du " rideau de fer " 
 
les motivations de la RDA     :

Si la frontière entre la RDA et la RFA est rendue hermétique, la ville de Berlin demeure un point de passage
: Allemands de l'Est, mais aussi Polonais et Tchécoslovaques, utilisent le passage de Berlin-Ouest pour rallier la RFA 
et l'Europe occidentale, et ainsi fuir la collectivisation forcée de l'agriculture et de l'industrie, les difficultés 
d'approvisionnement, l'Etat policier. On estime que sur les 2,7 millions d'Allemands de l'Est qui passent à 
l'Ouest entre 1949 et 1961, plus de 1,6 millions sont passés par Berlin, et parmi eux beaucoup de médecins, 
d'enseignants, d'ingénieurs. C'est une véritable fuite des jeunes actifs et instruits, qui menace l'économie du pays 
et l'existence même de la RDA. 

L'opération, nommée " Muraille de Chine ", commence le 12 août, à 16 heures sous la direction de 
Honecker. Le ministère de l'Intérieur est-allemand annonce que les citoyens de RDA ont désormais besoin d'une 
autorisation spéciale pour se rendre à Berlin Ouest. A minuit, les services de sécurité sont placés en état d'alerte, les 
unités de l'armée quadrillent Berlin-Est, 25 000 miliciens ouvriers armés et la police populaire (Vopos) équipés de 
kalachnikovs se postent tous les 2 mètres le long de la ligne de démarcation. Des barbelés et des chevaux de frise sont
posés en travers des accès à Berlin Ouest, les chaussées sont dépavées, des barricades sont dressées. En quelques 
heures, toute la frontière autour de Berlin Ouest est sous contrôle. La circulation entre la RDA et Berlin Ouest est 
interrompue. L'accès à Berlin Ouest est désormais interdit aux habitants de Berlin-Est et de RDA. 

→ Quelle fut la réaction des occidentaux     ?
Le bloc occidental proteste d'abord avec prudence contre la construction du " Mur de la honte ". En RFA, le

13 août, le Chancelier Konrad Adenauer appelle la population de l'Ouest au calme et à la raison. Seul Willy Brandt, 
maire de Berlin Ouest, émet une protestation énergique contre l'emmurement de Berlin. Du côté des Alliés de la 
RFA, la réaction est lente : le 13 août, il faut attendre 20 heures avant que les colonnes militaires américaines se 
présentent à la frontière, 40 heures pour qu'un avertissement soit transmis au commandant soviétique de Berlin, 72 
heures avant que les protestations des diplomates atteignent Moscou - pour la forme. Du côté américain, le nouveau 
président John F. Kennedy veut montrer son soutien aux habitants de Berlin Ouest, mais estimant que le mur ne remet
pas en cause les trois principes de base qu'il a formulés le 25 juillet (libre accès à Berlin-Ouest, présence occidentale 
dans la ville, liberté de la population de Berlin-Ouest), il déclare à propos du mur : " Une solution peu élégante, 
mais mille fois préférable à la guerre ". Ce point de vue est confirmé le 27 octobre 1961 : c'est ce jour-là que la 
tension accumulée depuis la construction du mur est la plus forte et la plus visible. On en vient à une confrontation 
directe entre troupes américaines et troupes soviétiques : 10 chars soviétiques et 10 chars américains se font face de 
part et d'autre du " Checkpoint Charlie ". Les chars se retirent le lendemain, aucune des deux parties ne voulant, au 
nom de Berlin, risquer de remettre en cause l'équilibre international. En réalité, depuis le 13 août, des rumeurs 
circulent selon lesquelles Khrouchtchev aurait assuré les Alliés de ne pas empiéter sur leurs droits à Berlin Ouest. 
Partant, l'édification du mur pouvait être vue par le bloc occidental comme une sécurité pour Berlin Ouest, et une 
confirmation matérielle du statu quo en Allemagne. L'Union soviétique abandonne ainsi son exigence d'un Berlin 
Ouest libre et démilitarisé. 

John F. Kennedy reviendra en 1963 à Berlin prononcer son célèbre discours " Ich bin ein Berliner ", où 
il dénoncera le système communiste, obligé de construire un mur pour empêcher ses habitants de fuir, puisque c'est 
bien de cela qu'il s'agit avec le mur de Berlin. On estime qu'en 28 ans, le Mur a fait 239 victimes, abattues par les 
gardes, noyés dans la Spree, tués en sautant des maisons... 

→ Les caractéristiques du mur     :
Le mur est un dispositif perfectionné, matérialisant le rideau de fer en plein Berlin. Il s’étire sur 155 km de 
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long dont 43 km coupent la ville en deux. Il ne reste que quelques points de passage, le plus célèbre étant « 
Checkpoint Charlie ». Côté Est, plus d’un milliers de soldats surveillent les abords du mur et empêchent toute 
personne de s’en approcher grâce à des miradors, des chiens. 

Des signes de la détente     (1963 - 1975):
Grâce à l'Ostpolitik (politique de l'Est) nouvelle politique étrangère lancée en 1969 par Willy Brandt, chancelier de la 
RFA , une politique de rapprochement est engagée.

b) La chute du mur, vers la fin de la guerre froide.

Vidéo

→ Pourquoi peut-on parler d'événement historique     ?

Il s'agit de l'un des premiers événements filmés en direct et dans lequel les médias ont joué un rôle.  Les médias
n'ont pas été simplement des témoins mais des acteurs en proclamant « le mur est ouvert ». Ils ont accéléré l'afflux
de citoyens.

La chute du mur est le résultat d'un long processus, depuis 1985 et l'élection de Gorbatchev qui a lancé la 
Perestroïka et la Glasnost.
Moscou ne s'oppose plus par la force à une transformation démocratique des démocraties populaires.

Le 11 mai 1989, la Hongrie ouvre sa frontière avec l'Autriche : aussitôt, des milliers d'Allemands de l'Est quittent 
la RDA pour l'Autriche, via la Hongrie. En six mois, plus de 220 000 Allemands de l'Est passent à l'Ouest. 

La contestation populaire prend de l'ampleur, et le 9 novembre, la direction du Parti annonce sa démission lors 
d'une conférence de presse. A la fin de la conférence, Günter Schabowski, membre du Bureau politique 
démissionnaire, déclare devant les journalistes médusés que le Conseil des ministres vient de décider 
d'autoriser les citoyens de RDA à voyager librement. 

Sans directives officielles, sous la pression de la foule, les gardes les laissent passer. En trois jours, Berlin-Ouest 
accueille 2 millions d'Allemands de l'Est. 

Le 20 septembre 1990, la Chambre du Peuple de RDA et le Bundestag de RFA adoptent le traité d'union qui entre 
en vigueur le 3 octobre 1990, en même temps que cessent les droits des quatre anciennes puissances occupantes.

Dès l'annonce de l'ouverture du mur, le 9 novembre 1989, les télévisions et les radios de RFA arrivent sur les lieux.
Christine Ockrent, se rend-elle à Berlin pour présenter " en direct du Mur " le journal de 20 heures.  

Les médias en sont-ils de simples témoins, ou bien des acteurs ? Malgré la réprobation des dirigeants de l'Est, la 
télévision ouest-allemande est beaucoup regardée de l'autre côté. Le 2 mai 1989, les Allemands de l'Est 
apprennent par les médias occidentaux une nouvelle sensationnelle : la Hongrie vient de décider l'ouverture de
sa frontière avec l'Autriche. En septembre, les manifestations se font de plus en plus massives en RDA, qui exigent 
des réformes politiques profondes. Les télévisions ouest-allemandes contribuent à amplifier la contestation, tandis 
que les médias communistes n'en disent pas un mot. 

Cependant, le 18 octobre, la chute d'Erich Honecker (au pouvoir depuis 1971) entraîne une certaine libéralisation des 
médias officiels. Fait nouveau : les dirigeants communistes se prêtent à des conférences de presse en direct à la 
télévision.  

On voit donc que les médias ont joué un rôle important dans la chute du mur. Par la télévision, les Berlinois et 
les Allemands de l'Est ont appris quasiment en direct la chute du mur. Cela a provoqué un afflux de population 
aux points de passage, et à leur tour, les images de la foule massée au pied du mur ont attiré du monde.  

La chute du mur le 9 novembre 1989 est plus qu'un symbole, c'est le point de départ de la réunification, proclamée
le 3 octobre 1990. Berlin devient la capitale de la nouvelle RFA.  
La Guerre froide prend fin de façon pacifique là où elle avait commencé. L'URSS disparaît en 1991.

II. La crise de Cuba, l'alerte majeure.

→ Pourquoi la crise de Cuba fut-elle la plus grave de la guerre froide ?
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« Guerre improbable, paix impossible » (Raymond Aron)

• La course aux armements
• l’URSS se dote à son tour de la bombe H (1953) 
• L’« équilibre de la terreur » explique donc la nature de la guerre froide.

ACTIVITE ELEVE AUTONOMIE

Corrigé     :

Consignes     : Vous devez compléter seul le plan du cours en rédigeant un court paragraphe pour chaque partie. Vous 
vous aiderez des documents   pages 132-133.   Vous pouvez citer les documents.

a) Les causes de la crise.
Expliquez l'opposition entre Cuba et les USA en rappelant qui est à la tête de Cuba et qui est allié à ce pays.

→ Où est Cuba ? Par qui est-il dirigé ? Quel est le régime ? Quelles sont les causes directes de l'affrontement ?
Doc 1&2
Cuba est un état théoriquement indépendant depuis 1902, mais en réalité sous contrôle des USA. Ceux-ci dominent la
production de sucre. En 1959 le dictateur pro-américain Batista est renversé par une insurrection armée, de 
Fidel Castro. Il lance une réforme agraire et nationalise les entreprises de sucre, ce qui va à l'encontre des intérêts 
des USA. De nombreux cubains partent vers les USA. 1961 : débarquement dans la baie des cochons, les USA tentent
un renversement. 1962 : Cuba est soumis à un embargo. Le pays se rapproche de l'URSS qui lui fournit un soutien 
économique et militaire. En échange de l'installation de missiles sur son sol qui peuvent frapper très rapidement
les USA. 
Bipolarisation : systèmes d’alliances.Cuba par sa position géographique remet en cause la stratégie américaine et 
renverse le rapport de force en faveur de l’URSS. La révolution cubaine représente une tête de pont communiste 
dans l’arrière cours des Etats Unis. Avantage tactique pour les Soviétiques dans un scénario d’attaque des Etats Unis. 
La proximité ne laisserait pas à la défense américaine le temps de réagir. Leurs installations seraient très durement 
frappées ce qui compromettrait leur capacité de riposte.
Les USA ont photographié par avion les rampes de lancement de missiles. 

b) Le déroulé de la crise  .
Qui déclenche la crise et pourquoi ? Décrivez l'attitude des USA au cours de la crise.
Comment la crise est-elle perçue à l'étranger ?
Comment se règle cette crise ?

Cuba& L'URSS déclenchent la crise en installant des rampes de lancements de fusées porteuses de missiles au 
nord de Cuba.
Doc 2 : localisation des missiles en rouge. Portée des missiles SS5 et SS4 en tirés rouges. Tout le territoire américain 
peut être frappé. 
→ Comment les EU apprennent-ils la présence des missiles sur place ?
Doc 3 : Photo aérienne. 
Utilisation par les Etats Unis d’avions espion Lockheed U2 volant à très haute altitude au dessus de Cuba. Le 16 
octobre, découverte de rampes de lancement que les Soviétiques construisent près de San Cristobal. Des missiles SS-
4 sont déjà sur l’île. Kennedy convoque son Executive Committee (Ex- comm) pour étudier les différentes options 
du 16 au 21 octobre. Dans un 1er temps Kennedy réagit fermement et engage un bras de fer avec Khrouchtchev,
il met en place un BLOCUS = US Navy intercepte tout les navires   (doc 4 – gros titre). Il informe ensuite ses 
allies européens de l’OTAN, dont le général de Gaulle en envoyant l’ancien secrétaire d’Etat de Truman, Dean 
Acheson, a l’Elysée le 22.

A l'étranger, le monde craint un affrontement nucléaire.

Devant la détermination du Président Kennedy et les risques bien réels de 3e guerre mondiale, Khrouchtchev recule 
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(doc 5) et accepte de retirer ses fusées contre l’engagement américain de ne pas attaquer Cuba et de retirer leurs 
propres fusées de Turquie. Cet échec entraîne indirectement la chute de Khrouchtchev en 1964. Un retrait pour 
préserver la paix mais aussi avec un accord secret sur la question des missiles en Italie et en Turquie que Kennedy 
accepte de retirer. 

c) Une crise emblématique de la guerre froide.
Replacez la crise dans le contexte plus global de la guerre froide (aidez-vous des pages 126 et 134).
Expliquez pourquoi cette crise est emblématique de la guerre froide (reprenez les caractéristiques de la guerre 
froide déjà vues : affrontement indirect, équilibre de la terreur...). 

La crise de Cuba constitue l’épisode le plus marquant, le plus chaud de la Guerre froide. La présence soviétique 
dans les Caraïbes renverse totalement le rapport de force en leur faveur. Affrontement indirect. L’équilibre de la 
terreur est rompu puisque l’URSS peut frapper le territoire américain, rapidement, fortement et ainsi gagner un 
avantage tactique. Ne pouvant rester à la merci de Moscou, Kennedy engage un bras de fer avec Khrouchtchev. Le 
monde observe le face à face entre les militaires des 2 camps, ce qui constitue le paroxysme de la crise. La 
négociation l’emporte mais le politique a failli laisser le pouvoir de décision aux militaires.

• Affrontement indirect
• Sur un territoire qui n'est pas celui de l'URSS ni des USA
• Menace d'utiliser l'arme nucléaire
• Bras de fer politique et militaire

Les 2 grands pensent leur modèle idéologique universel

III. Un conflit armé, la guerre du Vietnam.
→ Quelles sont les conséquences de cet affrontement indirect entre les deux grands ?

La rivalité ente les deux grands, USA et URSS, est économique, militaire, spatiale, sportive, mais ne saurait 
être directe. Les affrontements directs sont évités et l'équilibre de la terreur, la peur de la destruction mutuelle règnent.
Des conflits régionaux, périphériques, ont cependant lieu, comme la guerre du Vietnam, mais les deux grands 
n'entrent pas directement en contact.

a) Aux origines du conflit, une guerre de décolonisation.

En 1954 : les accords de Genève mettent fin à la guerre de décolonisation de l'Indochine menée contre les Français. 
Le Vietnam est coupé en deux avec un gouvernement communiste au nord dirigé par Hô Chi Minh et un 
gouvernement soutenu par les occidentaux au sud. 

b) Un conflit en périphérie des deux blocs.

A partir de 1960, une guerilla communiste se développe au sud. Les vietcongs communistes souhaitent une unité du 
pays sous le drapeau communiste. Le pays entre dans une logique de guerre froide avec l'intervention croissante des 
USA. Ceux-ci agissent en accord avec la doctrine du containment : endiguement, il s'agit de limiter la propagation du 
communisme à d'autres pays (théorie des dominos). Ils s'engagent massivement à partir de 1966 pour empêcher le 
Vietnam du Nord soutenu par l'URSS et la Chine de s'emparer du Vietnam du Sud. Plus de 58 000 Américains et plus 
deux millions de Vietnamiens meurent. 

c) La sortie du conflit.

En 1968, les USA se retirent pour laisser les Vietnamien du Sud se battre car les ils n'arrivent plus à avancer dans le 
conflit et ils finissent par perdre. L'opinion américaine se désolidarise de cette guerre asymétrique et meurtrière : les 
américains se battent sans gagner avec des hélicoptères et un armement lourd contre des petits groupes qui se cachent 
au sein des villages et dans la forêt. Les américains n'hésitent pas à utiliser le napalm, une arme chimique qui détruit 
la végétation. Le président Nixon cherche à se désengager de cette guerre qui s'enlise en signant les Accords de Paris 
en janvier 1973 qui annoncent officiellement le retrait total américain, qui se concrétise en 1975 avec la prise de 
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Saïgon (au sud) par le Vietnam du Nord. L’armée nord-vitenamienne parvient à vaincre le Sud-Vietnam et à réunifier 
le pays en 1975. Les derniers soldats américains quittent le Vietnam au moment de la chute de Saïgon qui est alors 
rebaptisée Ho Chi Min Ville.
Hô Chi Minh (p. 391) : (1890-1969) Nguyen Ai Quoc, connu sous le nom de Hô Chi Minh (« celui qui éclaire ») 
quitte l’Indochine française en 1911. Il s’installe en France en 1917 et adhère au parti communiste français en 1920. 
De retour en Indochine, il fonde le parti communiste indochinois en 1930. Nationaliste et communiste à la fois, il 
proclame l’indépendance du Vietnam en 1945 et dirige la lutte contre la France de 1946 à 1954. 

Conclusion   :
Berlin, Cuba et le Vietnam sont des lieux qui ont tour à tour cristallisé les tensions de la guerre froide. Chacun 

de ces lieux ont été des enjeux majeur en raison de leur position géographique stratégique, au contact des deux blocs. 
Berlin comme le Vietnam ont été littéralement coupés en deux par le conflit, mais ce fut également le cas de la Corée 
(1950-1953). Seul le Vietnam a fait l'objet d'un engagement direct des USA hors de leur bloc. 

C'est l'effondrement de l'URSS, annoncé par la chute du mur de Berlin en 1989, qui mettra définitivement fin 
à la guerre froide en 1991. 
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