
 

Les affrontements des grandes puissances  
et la dissolution des blocs 

 

 
La rupture de la grande alliance de guerre contre l'Allemagne marque le début de la 
guerre froide. Deux blocs se forment alors, se groupent autour de valeurs 
communes, partagées ou imposées et se dotent d'institutions collectives aussi bien 
politiques que militaires. La rivalité des deux grandes puissances, soviétique et 
américaine est à l'origine d'un monde bipolaire. 
Pourquoi ce système conflictuel n'a-t-il pas entraîné un conflit universel armé ? 
Comment l'URSS est-elle passée de la position d'ennemie à celle d'obligée de la 
seule super puissance : les Etats-Unis ? 
 
Ce qu'on appelle la "guerre froide" est un affrontement indirect entre Américains et 
soviétiques, ponctué de quelques crises violentes : c'est un conflit dans lequel les 
deux grandes puissances ne recourent pas aux armes, mais à l'intimidation, la 
propagande, la subversion, voire la guerre locale dans d'autres pays... L'Europe, 
divisée en deux blocs rivaux, se trouve au cœur de cet affrontement indirect. 
Les années 60 marquent des changements importants dans les relations entre les 
deux Grands 
1975 : la conférence d'Helsinki marque l'apogée de la détente. Pourtant, on observe 
un durcissement des relations Est-Ouest ; ce durcissement s'explique par la crise 
économique, par l'apparition de régimes communistes en Afrique, et les difficultés 
que les deux Grands connaissent dans leur propre camp. 1985 : l'arrivée au pouvoir 
de Michael Gorbatchev entraîne une nouvelle marche au désarmement. Mais 
l'effondrement des régimes communistes bouleverse les équilibres et crée de 
nouvelles zones de conflits. 
 
I : LA GUERRE FROIDE (DE 1945 A 1962) 
 
A. 1946-1953 : de la fin de la Grande Alliance à la mort de Staline 
 

1. La GF en Europe 
 
1947 marque l'année du début de la guerre froide : deux discours importants ; celui 
de Truman, devant le Congrès américain, qui présente sa doctrine du "containment"; 
celui de G. Marshall, le 5 juin, qui propose son plan... 
 
  a) du plan Marshall au "Coup de Prague" : 
 - mars 1947 : la polit. de l'endiguement est mise en place; le gvt US est décidé 
à stopper la poussée communiste en Europe de l'Est et en Asie. C'est le plan M. 
// Les Américains établissent leur influence en Iran, en Turquie et en Grèce où ils 
aident les monarchistes à triompher des communistes. 
 
/ Riposte soviétique : oct. 1947, l'URSS crée le Kominform, organe de coordination 
des partis communistes relié à Moscou. Son but est de renforcer le contrôle de 
l'URSS sur les PC euro.// doctrine Jdanov (un des principaux collaborateurs de 
Staline) : le monde est coupé en deux camps irréconciliables : le camp de la 
"démocratie" et de la "paix", dont l'URSS est le chef de file /  le "camp impérialiste" 



dirigé par les Etats-Unis. Il demande aux partis communistes européens de prendre 
le pouvoir partout où c'est possible... 
Janvier 1948 : en Tchécoslovaquie, des élections sont prévues pour le printemps, et 
les communistes ont de fortes chances d'être battus : c'est pourquoi ils décident de 
prendre le pouvoir par la force : manifestations, grève générale déclenchée depuis 
Moscou, suicide étrange d'un ministre (il tombe d'une fenêtre!). Les ministres non-
communistes. sont contraints de démissionner et la Tchécoslovaquie bascule dans le 
camp de l'URSS. C'est le "Coup de Prague". 
 
  b) La crise de Berlin :voir DM 
 
Américains, britanniques et Français annoncent qu'ils veulent créer un Etat 
indépendant à partir des 3 zones qu'ils occupent en Allemagne. Ils sont traumatisés 
par le "coup de Prague" et veulent créer une Allemagne. forte, capable de faire 
barrage au communisme. 
/ riposte soviétique : en juin 1948, les Soviétiques installent un blocus autour de 
Berlin (schéma). 
Les US mettent en place un gigantesque pont aérien pour ravitailler la ville. Truman 
fait savoir qu'il n'hésitera pas à employer la force pour protéger ce couloir. 
Juin 1949 : après un an, Staline fait lever le blocus. C'est la première défaite 
soviétique dans la GF. 
 
 
Mai 1949 : création de la République fédérale d'Allemagne (RFA; capitale : Bonn) 
par les Alliés. 
/oct 49 :  création d'une République démocratique allemande (RDA dans le camp 
communiste. Berlin reste partagée... 
Le coup de Prague et le blocus de Berlin conduisent les US à créer en Europe une 
alliance militaire... :Le Pacte atlantique (OTAN) :traité signé le 4 avril 1949 à 
Washington. Ce pacte a pour objectif d'assurer la sécurité des Etats qui l'ont signé, 
et, en temps de paix, d'assurer une coopération économique. C'est une alliance 
défensive. 
 
/ en riposte, l'URSS signe des traités militaires avec ses pays satellites (ce qui 
deviendra le Pacte de Varsovie (en 1955)... 
 
Donc, en 1949, on distingue bien deux blocs antagonistes, chacun dirigé par une 
superpuissance sortie victorieuse de la guerre... 
 

2 ) La GF en Asie : la guerre de Corée (juin 1950-juillet 1953) 
 
(N : expliquer la "théorie des dominos"...) 
 
La guerre de Corée représente un des sommets de la guerre froide... 
La Corée est coupée en deux :  
- au Nord, la République populaire de Corée, communiste, soutenue par l'URSS. 
- au Sud, une dictature soutenue par les Américains. 
Juin 1950 : la Corée du Nord envahit la Corée du Sud, peut-être encouragée par 
l'URSS qui pensait que la Corée n'était pas dans la zone de protection américaine. 



Le président Truman fait immédiatement bombarder le Nord et envoie des troupes 
(sous pavillon de l'ONU).  
Dans un premier temps, les US refoulent les adversaires. Les Soviétiques 
n'interviennent pas/ c'est là que se situe l'intervention de la Chine : 
Oct. 1949 : Mao Tsé-toung proclame la République populaire de Chine. Mao envoie 
des volontaires chinois en Corée. Les troupes de l'ONU doivent refluer. 
(N : à cette date, les Américains sont divisés; ex : le gal Mac Arthur envisage 
d'utiliser l'arme atomique pour faire reculer les Chinois (jusqu'à 1 million de 
volontaires chinois)/ Le président Truman le relève de son commandement... Peur 
d'une 3e guerre mondiale; à cette date, les Soviétiques ont la bombe... 
La situation se dénoue grâce à la mort de Staline... 
5 mars 1953 : Staline meurt. 
Arrêt des combats en Corée (armistice de Pan Mun Jon en juillet 1953) : le pays 
demeure coupé en deux parties... La guerre de Corée a fait 5 millions de morts (cf : 
armes chimiques ? "Ridgway la Peste") 
 

4) Maccarthysme et procès staliniens : les conséquences de la guerre 
froide à l'intérieur des blocs  
 
 * définir le Maccarthysme grâce aux docs du manuel. Parler de la 
"parano" ambiante et de ses conséquences dans les films...  
 
 * à partir de 1949, grandes purges : goulags (définition...)/ Condamnation de la 
Yougo... 
 
N : en France et en Italie, les communistes quittent les gouvernements dès 1947. 
Campagnes anti-américaines des communistes européens. 
// début d'un mouvement pacifiste : cf : 1950, "appel de Stockholm" contre les armes 
nucléaires. 
 
 
B : L'équilibre de la terreur (1953-1962) 
 
 

1) Le "dégel" 
Portrait de Khrouchtchev.  
Théorie de la "coexistence pacifique". 
Pourquoi ? 
Les Soviétiques sont plus sûrs d'eux (ils ont la bombe A, la bombe H, des "vecteurs"; 
1957 : Spoutnik, qui inquiète beaucoup les US, parce que l'URSS peut atteindre 
n'importe quel point du territoire US). Par ailleurs, l'URSS tente une nouvelle 
stratégie, en direction des pays du Tiers Monde. 
Par ailleurs, prise de conscience de la possibilité d'une guerre nucléaire qui détruirait 
une bonne partie de l'Huma (cf : Peur atomique, dans les films...) 
 

2)  Une détente incertaine 
 
 * les blocs militaires continuent à se renforcer :  
  - oct. 1955 : la RFA entre dans l'OTAN 



  - mai 1955 : les Soviétiques mettent en place le Pacte de Varsovie, 
regroupant 7 "démocraties" populaires autour de l'URSS... 
 
 * deux grandes crises en 1956 : Suez et Budapest 
 
  - le 26 juillet 1956, le colonel Nasser nationalise la Compagnie qui 
exploite le canal de Suez. Les Fr et les Anglais ont des intérêts dans cette 
compagnie. Ils envoient des paras/ Cependant, menace soviétique : les US 
demandent à leurs Alliés de se retirer (humiliation...) 
  - le 1er nov. 1956, à la suite d'élections la Hongrie décide de sortir du 
Pacte de Varsovie, de devenir neutre et de rétablir le pluralisme politique... 
Intervention des chars soviétiques à Budapest : 20 000 morts! Les USA ne font rien. 
 
Donc, la relative détente des relations a des limites : ainsi, le 13 août 1961, 
construction du mur de Berlin. 
 

3) La crise de Cuba 
 
La crise de Cuba marque un retour à la GF après la détente des années 1953-56. 
Cette année là, en 1962, on frôle l'affrontement direct entre Américains et 
soviétiques... 
1959 : à Cuba, les guérilleros de Fidel Castro renversent le dictateur Batista, soutenu 
par les E-U. 
/ 1960 : les Américains mettent en place un embargo (N : depuis cette même année, 
c'est J.F.K. qui est Pdt...) / L'URSS fait alors savoir qu'elle défendra l'île, au besoin 
en employant l'arme atomique... 
Au départ, F. Castro n'est pas communiste. Mais il se retrouve sous la menace 
américaine, défendu par les Soviétiques. Cuba se retrouve donc dans le camp 
socialiste... 
1961 : des avions B2 US (mais camouflés) bombardent Cuba pendant que des 
"marines" débarquent au SO de l'île, dans la "baie des cochons". Ils sont rejetés à la 
mer ou faits prisonniers ! Aux E-U, c'est l'humiliation... Cuba se rapproche encore 
plus de l'URSS. 
14 oct. 1962 : des avions US U2 volant à haute altitude repèrent sur l'île des rampes 
de lancement capables de porter des charges nucléaires. Or, Cuba est à 150 km de 
la Floride! 
// D'autres avions US repèrent des cargos soviétiques qui font route vers Cuba. Dans 
ces cargos, ce qui ressemble à des fusées et à des bombardiers Iliouchine. 
On est au bord du gouffre. Les US mettent en place un blocus. On se dirige vers un 
affrontement direct (GF/ guerre "chaude") 
/ Au dernier moment, Khrouchtchev donne l'ordre à ses navires de faire demi-tour... 
 
cc : on est passé à deux doigts de la catastrophe nucléaire. C'est un traumatisme, y 
compris chez les chefs d'Etat : Américains et Soviétiques. vont faire les premiers pas 
vers la "détente" (ex : "téléphone rouge") 
 


