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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  

Thème 2 - La guerre et les régimes totalitaires 

La guerre froide 
- La guerre froide, conflit idéologique, conflit de p uissances :  

une étude, Berlin (1945-1989) 

 
SCHEMA DE SYNTHESE  LA GUERRE FROIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945-1947 URSS et Etats-Unis alliés  

DEUX BLOCS ANTAGONISTES  
   1947-1962 construction des blocs 

et crises majeures 
1962 -1975 phase de détente 1975 -1991 nouvelles 

tensions 
1991 fin de l’URSS et fin de 

la guerre froide 

LE BLOC OCCIDENTAL 
 
 
 

Les Etats-Unis, 
pays capitaliste libéral 

 
 

 

LE BLOC COMMUNISTE 
 
 
 

L’URSS,  
dictature communiste 

 

constitués autour        d’une grande puissance 
 
 
 
 

Alliés à de nombreux Etats par des alliances      militaires, économiques et des liens idéologiques 
 

 

Alliances militaires  
Pacte de Rio (1947) 
Alliance atlantique (avril 1949) 
O.T.A.N. (1950) 
O.T.A.S.E. (1954) 

Zones économiques 
O.E.C.E. (avril 1948, devient en 1960 : 
l’O.C.D.E.) 
C.E.E. (mars 1957) 

Alliance militaire  
Pacte de Varsovie (mai 
1955) 
 

Zones économiques 
Kominform : créé en 1947, il rassemble les partis 
communistes des pays de l’Est et d’Europe occidentale 
C.A.E.M. ou COMECOM (1949), pays de l’Europe de l’Est, 
U.R.S.S., Cuba, le Viêt-nam et la Mongolie 

QUI S’AFFRONTENT INDIRECTEMENT  

PARTOUT DANS LE MONDE 
 en Europe : blocus de Berlin de 1948 à 1949 

Construction du mur de Berlin en 1961 
 en Asie : guerre de Corée de 1950 à 1953 

Guerre du Vietnam de 1965 à 1975 
 en Amérique Latine : crise de Cuba en 1962 

SOUS DIFFERENTES FORMES 
 blocus  

 soutien militaire de camps adverses dans une 
guerre civile 

 menace nucléaire (équilibre de la Terreur) 
 propagande 
 espionnage 

JUSQU'A LA DISPARITION D’UN DES BLOCS  

CE QUI OUVRE LA VOIE A UN NOUVEL ORDRE MONDIAL A PA RTIR DE 1991 

Chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) 
 

Eclatement de l’URSS en 1991 qui entraîne la 
disparition du Bloc communiste 
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MECANISME DU PLAN MARSHALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

États-Unis crédit à un 
État européen 

(en dollars)  
 
 

Dans ces deux institutions les États-Unis sont 
seuls à y avoir un droit de veto, ce qui leur permet 
de dicter leurs conditions, en particulier, d'obliger 

les pays européens ruinés à accepter que des 
conditions soient liées aux prêts du FMI 

 

Prêts sont émis via 
la banque 

mondiale et 
contrôlés via le FMI 

 

Prêts remboursables en 
dollars  

 

 
États européens  

 
16 pays ont accepté l'aide 

financière, plus l'Allemagne de 
l'Ouest à partir de 1949 

 

Exportation de produits 
des États-Unis  

 

 
 
 

Évite ainsi la 
récession à cause 

d'une surproduction 
massive qu'aurait pu 

entraîner la 
cessation des 

hostilités 
 

L’aide financière doit 
éviter l'accession au 
pouvoir des partis 
communistes en 

Europe de l'Ouest. 
 

Les Américains 
estiment que la 

pauvreté de l'Europe, 
qui fait le lit du discours 
communiste, doit être 

résolue. 
 

États européens importent des 
produits  en provenance des 

États-Unis 
 

Produits américains sur le 
marché national des Etats 

européens 

Droits de 
douanes sur 
la vente des 

produits 
américains 

 

Bénéfice des 
ventes sur le 

marché 
national en 
monnaie 

locale 

 

 
 
 
 
 

Autofinancement  
sans recourir  

à la création monétaire 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Crédits à des agents 
économiques 

nationaux 
(entreprises ou 
administrations) 
destinés à des 

investissements d'un 
montant deux fois 
supérieur au crédit 
reçu des Etats-Unis 

 

 

Les États-Unis 
encouragent un effort 

significatif 
d'équipement et 

d'épargne en Europe 

 

 

Reconstruction 
européenne 
stimulée par 

l'aide 
américaine 

 

1947 et 1951, les États-Unis consacrent 
plus de treize milliards de dollars de 

l'époque (dont onze milliards en dons) au 
rétablissement de 16 pays européens. Le 
montant total de l'aide correspondrait à 
entre 130 milliards et 230 milliards de 

dollars en 2012, soit environ 4 % du PNB 
pendant cinq ans 

Auteur : Olivier Fourrier 
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BERLIN DANS LA GUERRE FROIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Occupation de 

l’Allemagne de l’Ouest  
par les Etats-Unis, la Grande-

Bretagne et la France 

1945 
Capitulation de l’Allemagne nazie 

Invasion des Alliés par l’Ouest et l’Est 

 

Berlin-Ouest 
« Vitrine » du modèle occidental 

enclavée dans le bloc 
communiste 

 
 

Occupation de 
l’Allemagne de l’Est  

par l’URSS 

   

 

 

 

 

 

 

Partage de Berlin  
 en 4 zones  
 d’occupation 
 Etats-Unis,     URSS 
 Grande- 
 Bretagne,  
 France,  

 
Blocus de Berlin-Ouest 

(juin 1948-mai 1949) 
 
 
 

Echec  du blocus pour l’URSS Mise en place d’un pont aérien 
Contournement du blocus aérien 

Création de la RDA (1949) 
A partir de la zone d’occupation 

soviétique 

Création de la RFA (1949) 
A partir de la fusion des 3 zones 

d’occupation occidentales 

Intégration de la RFA à 
l’OTAN (1954) 

Intégration de la RDA au 
Pacte de Varsovie  (1956) 

Mur de Berlin ordonné par 
Khrouchtchev 

1961-1989 
Aveu de faiblesse du système 

communiste 

Condamnation du  
« mur de la honte » 

Discours de Kennedy  
« Ich bin ein Berliner » 

26 juin 1963 

1989 
Chute du mur de Berlin 

1990 
Réunification allemande 

Berlin capitale 
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SENS GENERAL DU THEME  
 
Dans le contexte de crainte d’une nouvelle guerre totale, la défaite des fascismes 
laisse place à la guerre froide. Le conflit des puissances est à la fois classique 
(contrôle et sécurité de leurs sphères d’influence, sinon du monde) et idéologique, ce 
qui élargit encore les formes de l’affrontement. 
 
Problématique de la question  
Comment le cas de Berlin (1945-1989) permet-il de comprendre la guerre froide ?  
 
L’étude de cas de Berlin permet de comprendre : 
- le contexte issu de la défaite allemande (Conférence de Potsdam et cartes) ;  
- de suivre les rythmes des relations entre les États-Unis et l’URSS ; 
- de mettre en valeur les aspects significatifs des caractères généraux de la guerre 
froide (Constitution de deux blocs, enjeux de sécurité et de prestige pour les 
protagonistes, affrontements sous des formes diverses –blocus et arme 
économique, gesticulations militaires, propagande, appui aux forces politiques 
alliées–, impossibilité du recours au conflit militaire direct – rôle de la dissuasion–, 
jeu des alliés et satellites, évolutions divergentes des sociétés de l’ouest et de 
l’est...) 
 
Bilan de la question 
- ouvrir sur la fin de la période de la guerre froide et des blocs (évocation de la chute 
du Mur) ;  
- définir Berlin comme lieu symbolique de la guerre froide et de son issue.  
 
 

DATES CLES   
 
1948 24 juin- 12 mai 1949 :  blocus de Berlin. 
1949 23 mai : création de la RFA 
1949 7 octobre : création de la RDA 
1953 17 juin : Manifestations à Berlin-Est. 
1961 13 août : Construction du Mur. 
1963 janvier : Traité de l'Élysée entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. 
1963 26 juin : Kennedy à Berlin 
1970 août : Willy Brandt à Varsovie et Moscou. 
1971 3 septembre : accord quadripartite sur Berlin 
1972 : Les deux Allemagne à l'ONU. 
1974 juin : Rencontre RDA – RFA lors de la Coupe du monde de football. 
1984 janvier : Installation des Pershing II en RFA face au déploiement des SS 20 à 
l'Est. 
1989 : Mikhaïl Gorbatchev est acclamé en RFA en mai, puis en RDA en octobre. 
1989 9 novembre : chute du Mur de Berlin 
1990 3 octobre : Réunification allemande. 
 
 

VOCABULAIRE ET NOTIONS   
 
Bloc (un) : groupe d’Etats liés à une puissance par des engagements militaires et par 
des relations idéologiques et économiques. 
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Conseil de contrôle allié (ou quadripartite) : organisme créé en 1945 pour 
gouverner l’Allemagne occupée. Il est constitué par les commandements en chef des 
quatre armées d’occupation (URSS, Etats-Unis, Royaume-Uni, France) qui décident 
à l’unanimité (4 ou rien). 
Course aux armements (la) :  compétition entre les deux Grands pour la supériorité 
matérielle, scientifique et technologique dans le domaine militaire. 
Démocratie populaire : nom donné par l’URSS au régime communiste installé par 
elle après 1945 dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. 
Détente (la) : période de la guerre froide durant laquelle les tensions diminuent 
(1962 à 1975).  
Equilibre de la terreur (un) :  équilibre des armements nucléaires entre les deux 
puissances (USA et URSS) qui rend improbable une guerre entre eux car elle 
entraînerait une destruction mutuelle. 
Guerre froide (la)  : période qui va de 1947 à 1989, marquée par une série de 
tensions entre les Etats-Unis et l’URSS, sans qu’il y ait pour autant de conflits armés 
directs entre eux. 
Impérialisme : domination politique, économique et culturelle d’un Etat sur 
d’autres. 
O.T.A.N. :  Organisation du traité de l'Atlantique nord, réunissant depuis 1949 les 
pays d'Europe de l'ouest ainsi que les Etats-Unis et le Canada dans une alliance 
militaire défensive. L’OTAN compte actuellement 28 pays membres : Albanie, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, 
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Turquie, Royaume Uni, Etats Unis 
Ostpolitik :  « politique de l’Est », lancée par Willy Brandt, le chancelier de la RFA, 
en 1969 pour améliorer les relations de la RFA avec le  bloc de l’Est. La RFA 
reconnaît les annexions effectuées en 1945 par la Pologne et l’URSS. Par le traité 
fondamental du 21 décembre 1972, la RFA et la RDA se reconnaissent 
mutuellement. 
Pacte de Varsovie :  l’alliance militaire conclue entre l’U.R.S.S. et les pays 
communistes européens (sauf la Yougoslavie).  
RDA (République démocratique allemande) : DDR en allemand ou « Allemagne 
de l’Est », Etat formé en 1949 à partir de la zone d’occupation soviétique. 
RFA (République fédérale d’Allemagne) : BRD en allemand ou « Allemagne de 
l‘Ouest », Etat formé en 1949 à partir des trois zones d’occupation occidentales. 
Rideau de fer :  expression popularisée par Churchill en 1946 pour désigner la 
frontière hermétique séparant les pays du bloc soviétique de ceux du bloc 
occidentale et coupant ainsi l’Europe en deux jusqu’en 1989. 
SED (Sozialistische Einheitspartei Deutsch-lands) :  parti socialiste unifié 
d’Allemagne, créé en 1946 dans la zone soviétique. Il naît de la fusion, imposée par 
Moscou, des anciens partis socialiste (SPD) et communiste (KPD). 
STASI :  abréviation de Staatssicherheit désignant en RDA le ministère de la Sécurité 
d’Etat, c’est-à-dire la police politique créée en 1950 et chargée de traquer les 
opposants en espionnant la population. En 1989, lors de sa dissolution, elle comptait 
91 000 agents officiels et 175 000 « collaborateurs officieux » (indicateurs). 
Superpuissances :  (ou Grands) États dominants les autres pays de la planète sur les 
plans économique, politique, culturel et militaire. 
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CARTES CROQUIS  REPERES  
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CHIFFRES REPERES 
    
DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTSSSS REPERE REPERE REPERE REPERESSSS        
    

Andreï Jdanov  1896 -1948 
En 1947, il organisa le Kominform, pour coordonner les partis communistes en 
Europe. Il établit ainsi les bases de la politique soviétique de Guerre froide : la 
doctrine Jdanov, sépare le monde en deux camps. « Le camp impérialiste et 
antidémocratique (celui des USA), le camp anti-impérialiste et démocratique 
(celui de l’URSS) ». 
 
Harry S. Truman  1884 - 1972 
Truman préside à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à 
la montée des tensions avec l'Union soviétique qui se 
transforme en Guerre froide. 

Alors que l'Allemagne capitule quelques semaines après l'accession à la 
présidence de Truman, il prend la décision d'autoriser les bombardements 
atomiques de Hiroshima et Nagasaki pour mettre un terme à la guerre. Sa 
présidence marque un tournant dans la politique étrangère des États-Unis car le 
pays adopte une politique interventionniste en conjonction avec ses alliés 
européens. Travaillant étroitement avec le Congrès, Truman participe à la 
fondation des Nations-Unies, applique la doctrine Truman et fait voter le plan Marshall pour 
reconstruire l'Europe. L'alliance avec l'Union soviétique durant la guerre se transforma en une 
opposition ouverte appelée Guerre froide. Il supervise le pont aérien vers Berlin en 1948 et la création 
de l'OTAN en 1949 
 
 
 
« Ich bin ein Berliner » (« Je suis un Berlinois ») 
26 juin 1963, Kennedy visite Berlin Ouest et pronon ce avec Willy Brandt et 
Konrad Adenauer un discours  
    
    

 « Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent pas ou 
qui prétendent ne pas comprendre quelle est la grande différence 
entre le monde libre et le monde communiste. 
Qu'ils viennent à Berlin ! 

Il y en a qui disent qu'en Europe et ailleurs, nous pouvons travailler 
avec les communistes. Qu'ils viennent à Berlin ! Lass sie nach Berlin 
kommen! ! 

Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. 
Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur [...] pour empêcher notre 
peuple de s'enfuir. [...] Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système 
communiste. Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Nous n'éprouvons aucune 
satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense non seulement à 
l'histoire mais encore une offense à l'humanité. [...] 

Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Par conséquent, en tant 
qu'homme libre, je suis fier de prononcer ces mots : Ich bin ein Berliner ! » 

Extrait du discours prononcé par le président J. F. Kennedy le 26 juin 1963 
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