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Séance 2 : 1947-1989, le monde bipolaire : le temps des affrontements.

Accroche : Dessin de Plantu. L’équilibre de la terreur.

Que montre ce dessin ?
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Problématique     :   _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

I – L’exemple d’une  crise grave     : Cuba.    

Document      1   : La crise de Cuba en octobre 1962. (blog)
Document 2 : Le discours du président américain.                Document 3     : Souvenirs de Fidel Castro

 «Des preuves indubitables ont établi la présence à Cuba
de bases de fusées pouvant atteindre Washington, le canal
de Panama ou Mexico. Je vois là une menace explicite à la
paix  et  à  la  sécurité  de  toutes  les  Amériques,  en
contradiction avec les assurances répétées des porte-parole
soviétiques. En conséquence, j’annonce l’institution d’une
quarantaine  rigoureuse  sur  tout  équipement  militaire
offensif ache miné vers Cuba. La politique de notre pays
sera de considérer  tout lancement de missile nucléaire à
partir  du sol  cubain contre toute nation de l’hémisphère
occidental,  comme  une  attaque  de  l’Union  soviétique
contre les États-Unis, appelant en représailles une riposte
complète  contre  l’Union  soviétique.  J’invite  M.
Khrouchtchev à abandonner son entreprise de domination
mondiale, à retirer ses armes de Cuba et à se joindre à un
effort  historique  en  vue  de  mettre  fin  à  la  dangereuse
course aux armements. Il est temps encore de transformer
l’histoire de l’humanité.»

Discours de J. F. Kennedy, le 22 octobre 1962.

  «Nous  défendions  ces  missiles  avec  une  affection,  avec  un
amour, incroyable. Nous luttions pour la première fois presque à
égalité avec un ennemi qui nous avait agressés et provoqués sans
cesse,  et  nous étions  transportés  réellement  par  cette  situation
nouvelle, grâce à cette lettre remplie de résolution, de principes
et de droits, enivrés par cet extraordinaire esprit internationaliste
prolétarien, tel que nous l’avions rêvé.
  Quand  nous  avons  imaginé  alors  la  possibilité  de  l’attaque
aérienne.  Nous  avons  parlé  des  armes  tactiques  avec  les
militaires  soviétiques,  nous  supposions,  bien  sûr,  qu’une
quelconque  utilisation  de  ces  armes  devait  être  ordonnée  par
l’Union  soviétique.  Je  les  questionnais  à  propos  des  armes
tactiques, si en cas d’invasion ils étaient prêts à les utiliser; ils me
firent comprendre que oui, que, si c’était nécessaire, ils allaient
utiliser les armes atomiques tactiques en cas d’invasion. Je me
suis dit  alors:  je vais faire  une lettre  à  Khrouchtchev  pour lui
donner du courage.»

Souvenirs de F. Castro, cités dans Le Monde, 15 août 1997.

Document 4 : La réponse de Khrouchtchev à Fidel Castro.              Document 5 : La crise de Cuba dans son contexte.
 «Cher camarade Fidel Castro, Nous avons vécu un 
moment extrêmement grave, la guerre thermonucléaire 
mondiale aurait pu être déclenchée. Évidemment, les 
États- Unis auraient subi d’énormes pertes, mais l’Union 
soviétique et tout le camp socialiste auraient aussi 
beaucoup souffert. Il est même difficile de dire comment 
cela aurait pu se terminer pour le peuple cubain. Cuba 
aurait brûlé. Sans aucun doute, le peuple cubain aurait 
péri. Si nous luttons contre l’impérialisme, ce n’est pas 
pour mourir, mais pour faire triompher le communisme. 
Les mesures adoptées nous ont permis d’atteindre 
l’objectif que nous nous étions fixé lorsque nous avons 
décidé avec vous d’envoyer les fusées à Cuba. Nous avons
arraché aux États-Unis l’engagement de ne pas envahir 
Cuba et de ne pas le permettre à leurs alliés latino-
américains. Nous avons réussi tout cela sans guerre 
nucléaire.»

-Mars 1953: après la mort de Staline, Khrouchtchev devient 
Premier secrétaire du parti communiste soviétique.
-Janvier 1959: Fidel Castro et ses barbudos prennent le pouvoir à
Cuba.
-Novembre 1960: John F. Kennedy élu président des États-Unis.
-Avril 1961: échec d’un débarquement anticastriste, organisé par 
les États-Unis, dans la Baie des Cochons.
-22 octobre 1962: ayant fait constater (‘installation à Cuba de 
missiles soviétiques Kennedy annonce dans un discours télévisé 
l’établissement du blocus de l’île. Le monde est au bord de la 
guerre atomique.
-29 octobre 1962: après une semaine de très forte tension, 
Khrouchtchev donne l’ordre à un bateau soviétique se dirigeant 
vers Cuba de faire demi-tour. Il met fin à la crise et s’engage à 
démanteler ses fusées.
-Septembre 1963: le ((téléphone rouge)> établit une ligne de 
communication directe entre Washington et Moscou, afin de 
prévenir une nouvelle crise.
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1) Quelle est la situation dénoncée par le président Kennedy ? Quelles mesures prend-il ?
__________________________________________________________________________________

2) S’agit-il pour lui d’une crise locale ou mondiale ?
____________________________________________________________________________________

3) Castro et Khrouchtchev ont-ils été d’accord sur la conduite à tenir ? Comment s’est dénouée la crise ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

Document 6     : 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 Vietnam.
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 Vietnam.
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 1984: 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.
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

2



Mise en relation des documents     :  

Les crises : 

  Le monde se divise en ____________, organisés autour des États-Unis et de l’Union soviétique: c’est la 
__________ Les crises de cette période sont le produit de ce bras de fer. En Allemagne, les Soviétiques font 
le ________________ en 1948-49, puis l’isolent en 1961 par la construction d’un _________. En Asie, une 
guerre oppose de 1950 à 1953, la _________________ soutenue par l’Union soviétique et la Chine à la 
Corée du ________ soutenue par les Américains. En Amérique, à _______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’__________. L’Union soviétique a, 
de son côté, mis en place le pacte de ________________. 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 _________________dans une guerre ouverte.

  La crise de Cuba provoque une prise de _____________________ chez les deux Grands qui engagent alors
une politique de __________________ afin d’assurer une véritable 
«____________________________________» fondée sur l’équilibre des forces («équilibre de la terreur ») 
mais capable d’éviter l’irruption de semblables conflits.
Dès 1963, un «___________________________» (un télex) est installé entre les deux capitales afin de 
faciliter les _________________________. Américains et Soviétiques signent en 1972 les accords SALT I 
limitant la production d’armes atomiques. Les  deux Grands cherchent aussi à assurer la stabilité de leurs 
___________ d’influence. En Europe de l’Est, l’URSS surveille de près l’évolution des 
___________________________: en 1968, elle réprime violemment le «_____________________ » sans 
provoquer la moindre riposte occidentale. De leur côté, les États-Unis renforcent leur emprise sur leur 
«arrière-cour» en ______________________. Les zones de tensions entre les deux blocs sont encore 
_______________________ à la fin des années 1960. (__________________). 

Bipolarisation     : 
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Bloc     : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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