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Séance 5 : 1947-1989, le monde bipolaire : le temps des affrontements. 

 

Accroche : Dessin de Plantu. L’équilibre de la terreur. (voir blog) 

1) Que montre ce dessin ? 

 Deux militaires (Eu+Urss) se menaçant mutuellement de bombes atomiques et espérant trouver 

une solution pacifique. 

 

Problématiques :  

Pourquoi Berlin est-il un symbole de le guerre froide ? 

Quelles ont été les différentes phases dans les relations Est/Ouest de 1947 à aujourd’hui ? 

 

I – L’exemple d’une  crise grave : Berlin et l’Allemagne au cœur de la guerre froide (livre p 58-59) : 

 

1)  Doc.  1 : Quel sort les Alliés réservent-ils à  l'Allemagne et à Berlin après la Seconde Guerre mondiale ?  

Pourquoi la situation de Berlin est-elle  particulière? En quoi peut-elle être source de  conflit ? 

 Les  Alliés  ont  décidé  d’occuper  l’Allemagne  et Berlin et de se répartir des zones d’occupation, 

une par vainqueur du second conflit mondial soit quatre zones distinctes. La situation de Berlin est 

particulière car  la  ville  est,  elle  aussi,  partagée  en  quatre  zones alors qu’elle se situe au cœur 

de la zone de l’Allemagne occupée par les Soviétiques. Les Occidentaux (États-Unis,  Grande-

Bretagne  et  France)  disposent  donc d’une enclave en plein secteur soviétique d’occupation de 

l’Allemagne.  

 Cette situation est à l’origine de tensions entre d’un côté les Occidentaux et de l’autre  les 

Soviétiques qui acceptent mal la présence des trois autres alliés au cœur de leur zone 

d’occupation. 

 

2) Doc.2 : Que  met  en place  l'URSS pour empêcher les Occidentaux d'accéder à leurs zones 

d'occupation de Berlin ? Pourquoi ? 

 Les Soviétiques ont mis en place un blocus terrestre. Ce blocus vise à empêcher les Occidentaux 

de ravitailler leurs secteurs d’occupation de la ville ; à plus long terme, l’URSS cherche à faire 

partir les Occidentaux de Berlin afin de ne plus avoir comme «  une épine dans le pied » dans sa 

zone d’occupation. 

 

3)  Doc. 3 : Quelle est la réponse des Occidentaux pour contourner cette décision ? 

 Les Occidentaux mettent en place un pont aérien afin de ravitailler de leurs zones d’occupation. 

 

4)  Docs 4 et 5 : Pourquoi la RDA décide-t-elle d'ériger un mur tout autour de Berlin Ouest ? Pourquoi  

semble-t-il  infranchissable ? (voir blog) 

 La RDA a décidé d’ériger un mur tout autour de Berlin afin d’empêcher les Allemands de l’Est de 

passer à l’Ouest (près de 3 millions entre 1947 et 1961).  

 Ce mur semble infranchissable car il est constitué de tout un système de plusieurs murs, de zones 

piégées, de barbelés, le tout étant étroitement surveillé par l’armée est – allemande installée dans 

des miradors. 

 

5) Doc.6 : Quel événement a lieu le 9 novembre 1989 ? Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les 

Allemands de l'Est et de l'Ouest ? 

 Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est ouvert.  

 Pour  les  Allemands  de  l’Est  comme  pour  ceux  de l’Ouest, cela signifie la liberté de 

circulation entre les deux parties de la ville et surtout la fin d’une vie côte à côte sans quasiment 

aucune relation. 

 

 



 

 

6)  Doc. 7: Quelle est  pour l'Allemagne, la conséquence la plus importante de la chute du mur de Berlin? 

 La conséquence la plus importante de la chute du mur de Berlin pour l’Allemagne est une possible 

réunification des deux Allemagnes qui, en fin de compte, aura lieu le 3 octobre 1990. 

 

II – 50 ans de face à face entre les deux blocs : 

 

Document 5 : Chronologie des relations Est/Ouest. 

 
4-11 février 1945 : conférence de Yalta. 

8 mai 1945 : capitulation allemande. 

25 avril-25 juin 1945 : création de l’ONU. 

2 sept. 1945 : capitulation japonaise. 

12 mars1947 : discours de Truman appelant à 

«contenir» le communisme. 

5 octobre 1947 : fondation du Kominform. 

25 février 1948 : coup de Prague. 

20 juin 1948 : début du blocus de Berlin par les 
Soviétiques. 

25 janvier 1949 : fondation du CAEM. 

4 avril 1949 : signature du Pacte atlantique (OTAN). 

11 mai 1949 : levée du blocus de Berlin. première 

14 juillet 1949 : bombe atomique soviétique. 

1er octobre 1949 : proclamation de la République 

populaire de Chine. 

25 juin 1950 : début de la guerre de Corée. 

5 mars 1953 : mort de Staline. 

Juillet 1953 : fin de la guerre de Corée. 

14 mai 1955 : signature du Pacte de Varsovie. 

17 avril 1956 : dissolution du Kominform 
Sept. 1959 : voyage de Khrouchtchev aux États-Unis. 

12-13 août 1961 : édification du Mur de Berlin. 

18-28 oct. 1962 : crise de Cuba. 

15-25 juillet 1963 : traité de Moscou interdisant les 

expériences nucléaires atmosphériques. 

Mars 1965: début de l’intervention militaire 

américaine au Viêt-Nam. 

21-28 fév. 1972 : visite de Nixon en Chine populaire. 

22-30 mai 1972 : visite de Nixon à Moscou et 

signature du Traité de limitation des armements 

stratégiques nucléaires (SALT 1). 

Janvier 1973 : fin de la guerre du Viêt-nam. 

27 déc. 1979 : intervention soviétique en Afghanistan. 

19 juillet 1980 : JO de Moscou boycottés par les Occidentaux. 

31 juillet 1984 : JO de Los Angeles boycottés par les Soviétiques. 

19-21 oct. 1985 : sommet Reagan-Gorbatchev à Genève. 

11-12 oct. 1986 : sommet Reagan-Gorbatchev à Reykjavik. 

7-10 déc. 1987 : sommet Reagan-Gorbatchev à Washington et 

signature du traité sur l’élimination des missiles nucléaires 

«intermédiaires» (SALT 2). 
14 avril 1988 : retrait soviétique d’Afghanistan 

29 mai1988 : sommet Reagan-Gorbatchev à Moscou 

3 mai1989 : la Hongrie démantèle son « rideau de fer». 

4 juin 1989 : répression du mouvement étudiant à Pékin. 

9 nov. 1989 : ouverture du Mur de Berlin. 

2-3 déc. 1989 : sommet Bush-Gorbatchev de Malte 

3 octobre 1990 : réunification officielle de l’Allemagne. 

17 janv.-28 fév. 1991: guerre du Golfe. 

28 juin 1991 : dissolution du CAEM. 

1 er juillet 1991 : dissolution du Pacte de Varsovie 

21 déc. 1991 : l’URSS devient la CEI. 

3 janvier 1993 : traité américano-soviétique sur la réduction des 
armements stratégiques signé à Moscou. 

Août 1994 : départ des derniers soldats russes stationnés en 

Allemagne. 

31 août 1994 : départ des dernières troupes occidentales 

stationnées à Berlin. 

 

 

 

La guerre froide en Europe et en Asie : 

 

1) Relevez les principales crises en Europe et en Asie au cours de cette période. 

 Juin 1948-mai 1949 : blocus de Berlin par les Soviétiques. Création de la RFA à l’Ouest, de la RDA à l’Est. 

 Août 1961 : Édification du Mur de Berlin. 

 Juin 1950-1953 : guerre de Corée. 

 La guerre du Vietnam (1965-1973), la guerre d’Afghanistan (1979) ou le refus de participer aux 

J.O de la part des deux Grands. 

 

2)   Quelques exemples d’événements relatifs à la coexistence pacifique entre les blocs : 

 1972 : Visite de Nixon en Chine et en URSS. 

 1972 : Accords de limitation des armes nucléaires 

 1985-1986 : sommet Reagan-Gorbatchev. 

 1989 : chute du mur de Berlin. 

 

 

 

 



Les crises : 

 

  Le monde se divise en deux blocs, organisés autour des États-Unis et de l’Union soviétique : c’est la 

bipolarisation. Les crises de cette période sont le produit de ce bras de fer. En Allemagne, les Soviétiques 

font le blocus de Berlin-Ouest en 1948-49, puis l’isolent en 1961 par la construction d’un mur. En Asie, une 

guerre oppose de 1950 à 1953, la Corée du Nord soutenue par l’Union soviétique et la Chine à la Corée du 

Sud soutenue par les Américains. En Amérique, à Cuba en 1962, Américains et Soviétiques se retrouvent 

face à face à faible distance des côtes de Floride. 

 

La course aux armements : 

 

  Les États-Unis assurent la protection  de leurs alliés dans le cadre de l’OTAN. L’Union soviétique a, de son 

côté, mis en place le pacte de Varsovie. La bombe atomique, détenue dès 1945 par les Américains et dès 

1949 par l’Union soviétique, bouleverse les données  de la guerre. La compétition est permanente entre les 

deux pays. Mais la peur d’un conflit atomique (comme  pendant la crise de Cuba) explique que les deux 

camps évitent de s’affronter directement dans une guerre ouverte. 

 

Dès 1963, un «téléphone rouge» (un télex) est installé entre les deux capitales afin de faciliter les 

communications. Américains et Soviétiques signent en 1972 les accords SALT 1 limitant la production 

d’armes atomiques. Les  deux Grands cherchent aussi à assurer la stabilité de leurs aires d’influence. En 

Europe de l’Est, l’URSS surveille de près l’évolution des démocraties populaires : en 1968, elle réprime 

violemment le «printemps de Prague » sans provoquer la moindre riposte occidentale. De leur côté, les 

États-Unis renforcent leur emprise sur leur «arrière-cour» en Amérique latine. Les zones de tensions entre les 

deux blocs sont encore nombreuses à la fin des années 1960. (Vietnam). 

 
Bipolarisation : division du monde en deux pôles, autour de deux superpuissances (États-Unis et URSS) qui exercent 
une suprématie politique, économique et militaire. 

Bloc : Depuis 1945, ensemble géopolitique constitué par alliance autour des deux Grands. 

Otan : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Alliance militaire autour des États-Unis créée en 1949. 

Pacte de Varsovie : était une alliance militaire conclue en 1955 entre la plupart des États du bloc communiste comme 
un contrepoids à l'OTAN. 

 

 

 


