Thème : le monde après 1945
Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. 1947-1991
Introduction
Rappels : 3 évènements importants lorsque la seconde Guerre mondiale se termine :
- Hiroshima, août 1945, une arme nouvelle ?
- L’Europe libérée à l’ouest par les Alliés, occupée à l’Est par les Russes au moment de l’armistice 8 mai 1945
- Création ONU, juin 1945 « préserver les générations futures de la guerre »
Comment la méfiance s’est-elle installée entre les vainqueurs ? cf. Staline à Jdanov (1944) « un pays impose
son système politique aussi loin que son armée peut avancer »
Par quel processus le monde s’est-il divisé en deux pôles qui s’affrontent dans la « guerre froide », période qui
correspond paradoxalement pour l’Europe à une période de presque 50 ans sans conflit armé direct ?

I. La guerre froide : 1947-1962
A. La formation des blocs en 1947
1. La doctrine Truman et le plan Marshall fédèrent le bloc de l’Ouest
2. La doctrine Jdanov et le refus du plan Marshall cimentent le bloc de l’Est
3. Le monde se divise et s’oppose en deux blocs
B. Des blocs séparés par le rideau de fer.
Cf. tableau comparatif des oppositions militaires, économiques, idéologiques
Cf. discours de Fulton de Churchill
C. Les grandes crises de la Guerre Froide
1. La Guerre Froide commence en Europe
(guerres civiles « ouvertes » en Grèce et en Yougoslavie, « couvertes » en Italie et en France)

2. Elle se cristallise en Allemagne 1948-1949
3. Elle se déplace en Asie.
Mao 1949 ; la guerre de Corée 1950-1953 ; la guerre d’Indochine (1945-1954).

II. La Détente (1962-1973)
A. Les blocs se fragilisent de l’intérieur
1. En URSS, la mort de Staline en 1953.
2. Naissance du Tiers Monde : la conférence de Bandoeng en 1955
3. Nouvelles aspirations de paix et de liberté.
À l’Ouest la Beat Generation, à l’Est la Pologne catholique ou la Tchécoslovaquie des intellectuels

B. Les dernières grandes crises :
1. La crise de l’U 2 mai 1960 (avion espion américain abattu dans l’espace aérien soviétique…)
2. Berlin 1961
3. Cuba 1962
C. Un monde paradoxal
1. Le dialogue se renoue
Téléphone rouge, Docteur Folamour, Accords Salt. Pendant la « détente » : accroissement du potentiel
militaire de l’URSS et baisse de l’effort militaire des Etats-Unis
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2. Les blocs se fracturent
La France quitte l’organisation militaire intégrée de l’OTAN 1966. La Chine prend ses distances. Alors
que l’expansionnisme soviétique croit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, les Américains
s’embourbent dans la guerre du Vietnam, 1964-1973

3. Une guerre froide
Pas de guerre cependant car l’arme nucléaire dissuade de tout affrontement direct entre les EtatsUnis et l’URSS.

III. La fin des blocs : vers un monde multipolaire ?
A. Effondrement du communisme
1. De l’URSS à La Russie.
Le coût de l’armement pèse sur l’économie. La Glasnost 1985. Premières élections libres 1989. Fin de
l’URSS en 1991

2. Les progrès du désarmement (nucléaire et conventionnel)
3. L’Unification allemande 1990
B. La fin des blocs
Les anciennes démocraties populaires prennent leur indépendance

C. Vers un monde multipolaire
1. Les Etats-Unis, hyper puissance et « gendarme du Monde » ?
La guerre du Golfe 1990-1991

2. Emergence de nouvelles puissances et organisations régionales :
Union Européenne, Chine, BRICS

3. La multiplication des conflits

Conclusion
Nouveau paradoxe : la fin de la guerre froide engendre de nouveaux conflits après 1989.
Guerres civiles ou locales à dimension internationale comme dans les Balkans, comme au Moyen Orient ;
prolifération nucléaire, émergence du terrorisme.
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