
Activité	2	–	la	Guerre	Froide	-	un	monde	bipolaire	
 

Entre mars et juin 1947, deux doctrines opposées apparaissent celles des USA (Truman) qui 
s’appuie sur une aide économique et financière massive de l’Europe (le plan Marshall), et celle de 
l’URSS (Jdanov). Les pays du monde entier se rangent d’un côté ou de l’autre créant ainsi deux 
blocs, un monde bipolaire. 

    
 

      
           
 
 

Doc.1 – Deux doctrines pour deux mondes 
 

La doctrine Truman 
Au moment présent de l’histoire du monde, presque toues 
les nations se trouvent placées devant le choix entre deux 
modes de vie. Et trop souvent, ce choix n’est pas un libre 
choix. L’un de ces modes de vie est basé sur la volonté de 
la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions 
libres, des gouvernements représentatifs, des élections 
libres, des garanties données à la liberté individuelle, à la 
liberté de parole et du culte et à l’absence de toute 
oppression politique. 
Le second mode de vie est basé sur la volonté d’une 
minorité imposée à la majorité. Il s’appuie sur la terreur et 
l’oppression, sur une radio et une presse contrôlée, sur des 
élections dirigées et sur la suppression de la liberté 
personnelle. 
Je crois que les Etats-Unis doivent pratiquer une politique 
d’aide aux peuples libres qui résistent actuellement aux 
manœuvres de certaines minorités armées où à la pression 
extérieure. Je crois que notre aide doit se manifester en tout 
premier lieu sous la forme d’une assistance économique et 
financière.  

Déclaration du président H.Truman au Congrès, le 12 
mars 1947. 

 
La doctrine Jdanov 

Le but de l’expansionnisme des Etats-Unis est 
l’établissement de la domination mondiale de 
l’impérialisme américain. (…) Ce nouveau cours compte 
sur un large programme de mesures d’ordre militaire, 
économique et politique, dont l’application établirait dans 
les pays visés par l’expansionnisme des Etats-Unis, la 
domination politique et économique de ces derniers, 
réduirait ces pays à l’été de satellites des Etats-Unis (…). 
C’est aux partis communistes qu’incombe le rôle 
historique particulier de se mettre à la tête de la résistance 
au plan américain d’asservissement de l’Europe. 
Les communistes doivent être la force dirigeante qui 
entraîne tous les éléments antifascistes épris de liberté à la 
lutte contre les nouveaux plans expansionnistes américains 
d’asservissement de l’Europe.  

Discours prononcé par Jdanov en octobre 1947 à la 
conférence des Partis Communistes européens. 

Un	système	à	
défendre	:	

Une	politique	
pour	se	défendre	:	

Un	danger	:	

Un	danger	:	

Un	système	d’aide	
financier	:	
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condamnée	:	



 
Doc. 2 - Carte du monde entre 1948 et 1692 

 
1 -  Quels sont les pays alliés de l’URSS au début de la Guerre Froide ? 

.................................................................................................................................................................. 
2 -  Puis après 1949 ? 

.................................................................................................................................................................. 
3 -  Montrez que les Etats-Unis encerclent l’URSS par ses alliances ? Quelle est la cause de la 

supériorité  des E.U. et de l’URSS ? 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
	

Pays	neutres,	refusant	
d’adhérer	à	un	bloc	

Apres	1949	


