LA GUERRE FROIDE
Chronologie

Année Mois
1945

Février
Juillet-août

1946
1947

12 mars

Les relations entre les deux blocs

Au sein du bloc occidental

Au sein du bloc de l'Est

DE LA GRANDE ALLIANCE A LA GUERRE FROIDE – 1945 / 1962
Conférence de Yalta – Grande
Alliance
Conférence de Potsdam – méfiance
entre soviétiques et américains (fin de
la loi prêt-bail)
Discours de Fulton : le « rideau de
fer » de Churchill
Discours de Truman proposant une aide
matérielle aux pays libres d’Europe pour
résister aux tentatives d’asservissement
(Doctrine du containment)
Plan Marshall
L’URSS refuse le plan Marshall
Création du Kominform par les
communistes autour de Jdanov

5 Octobre
Signature des accords du GATT
1948

Février

Coup de Prague
Création de l’OEA

Juin

Début du blocus de Berlin
Création de l’OTAN

1949
Mai

Création du CAEM (Conseil d’Aide
Economique Mutuelle) ou Comecon

Fin du blocus de Berlin
Bombe A Soviétique
Proclamation de la République populaire
de Chine

er

1 Octobre
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Année Mois

Les relations entre les deux blocs

Au sein du bloc occidental

Au sein du bloc de l'Est
Création de la RDA

1950
1951

Juin

Début de la guerre de Corée
Création de l’ANZUS
UN DEGEL EPHEMERE – 1953 / 1956

1953

5 Mars

Mort de Staline
Armistice de Pan-Mun-Jom en Corée
Création de l’OTASE (Organisation du
Traité de l’Asie du sud Est)
Pacte de Bagdad

1954
1955
1956

OctobreNovembre

Traité d’Etat avec l’Autriche
Pacte de Varsovie
XX° congrès du PCUS

Crise de Suez

Rupture entre la Chine et l'URSS
Evènements de Hongrie

1957
Voyage de Khrouchtchev aux EtatsUnis
LE RETOUR A LA GUERRE FROIDE – 1959 / 1962

1959

Prise de pouvoir par Fidel Castro à Cuba

1959
1960
1961
1962

Bombe A française
Election de Kennedy à la Maison Blanche
Octobre

Construction du Mur de Berlin
Crise des fusées à Cuba
LA DETENTE– 1962 / 1975
Traité sur l'interdiction des essais
nucléaires atmosphériques

1963
22 Novembre
1964

Assassinat de Kennedy
Reconnaissance de la Chine populaire par
la France
Election de Johnson
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Eviction de Khrouchtchev
Arrivée au pouvoir de Brejnev
Bombe A Chinoise
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Année Mois
1965
1966
1968

Les relations entre les deux blocs

Au sein du bloc occidental

Début de la guerre du Viêt-nam
Mars

La France quitte l'OTAN
Election de Nixon

Juillet : traité de non-prolifération de
l'arme nucléaire

Traités germano-soviétique et
germano-polonais (normalisation des
relations entre les deux Allemagnes),
Ostpolitik
Voyage de Nixon en Chine
Voyage de Nixon à Moscou
Accords SALT 1
Accords de Paris sur le retrait
américain du Viêt-Nam
Crise pétrolière

1970

1972

1973

Démission de Nixon (Watergate)

1974
1975

Août

1978
1979

Printemps de Prague
Incidents frontaliers entre la Chine et
l'URSS

1969

1976
1977

Au sein du bloc de l'Est

Prise de Phnom Penh par les Khmers
rouges et de Saigon par les Nordvietnamiens
Accords d'Helsinki
LA GUERRE FRAICHE – 1975 /1985
Election de Jimmy Carter
Début de la crise des Euromissiles
(SS-20) installés par les Soviétiques
Intervention vietnamienne au
Cambodge
SALT 2
Prise d’otages américains à Téhéran
Deuxième choc pétrolier
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Coup de Kaboul en Afghanistan (les
communistes prennent le pouvoir avec
l’aide de l’URSS)
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Année Mois

Les relations entre les deux blocs

Au sein du bloc occidental

Au sein du bloc de l'Est

Election de Ronald Reagan

1980
1982
1983

Mort de Brejnev
Mars
Novembre

Annonce de l'IDS (la Guerre des
Etoiles) par Reagan
Premiers missiles Pershing en
Allemagne
LA FIN DU MONDE BIPOLAIRE – 1985 / 1991
Arrivée au pouvoir de Gorbatchev

1985
Novembre
1987

Premier sommet Reagan-Gorbatchev
Traité de Washington sur les
euromissiles
Election de Bush
Retrait soviétique d'Afghanistan
Elections en Pologne
Ouverture du rideau de fer en Hongrie
9 novembre : Chute du mur de Berlin

1988
1989

3 Octobre
Juin-juillet

1990
1991

Réunification allemande
START 1

Disparition du CAEM et du pacte de
Varsovie
Eclatement de l'URSS (25 décembre :
démission de Gorbatchev)

Décembre
,
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Les relations internationales depuis 1945 : grandes articulations
I.
La rupture 1945  1947, de la Grande Alliance au Grand Schisme
• Des intérêts contradictoires :
 Les Etats-Unis et Truman souhaitent assurer leur sécurité mais aussi
leur prospérité qui dépend de la sécurité internationale. Ils se font les
défenseurs du modèle libéral politique et économique.
 Staline veut assurer la sécurité de l’URSS en constituant un glacis
protecteur en Europe de l’Est, mais peut être aussi avoir accès à de
nouvelles régions (Méditerranée, régions du Sud).
• Les premières tensions :
 Poussée soviétique en Europe de l’Est qui est occupée par l’Armée
Rouge ; les Soviétiques s’emparent rapidement du pouvoir dans les
démocraties populaires (Albanie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie,
Yougoslavie). Avancée en Méditerranée : Iran, aide aux communistes
de la révolution grecque… (le « rideau de fer » de Fulton)
 Truman envoie la marine américaine en Méditerranée ; création d’une
bi-zone à Berlin (anglo-américaine, en contradiction avec les accords
de Potsdam).
• La coupure du monde :
 Discours de Truman au congrès demandant des crédits au Congrès
américain pour intervenir directement en Turquie et en Grèce ; doctrine
Truman du « containment » (endiguement pour défendre le monde
libre). Mise au point du plan Marshall proposant à tous les pays
européens une aide financière et matérielle (16 bénéficiaires en tout,
12,5 milliards de dollars).
 Réponse idéologique de l’URSS : doctrine Jdanov ; refus du plan
Marshall ; création du Kominform (organe de liaison et d’information
des partis communistes). Représentation manichéenne du monde.
II.
La guerre froide en Europe et en Asie (1947-1953)
En Europe :
• Coup de Prague : le président Benès cède devant la force et accepte la
création d’un gouvernement communiste.
• Regroupement des zones américaine, britannique, française dans un trizone.
• Blocus de Berlin : Staline tente de prendre Berlin en coupant les voies
d’accès à la ville ; réponse américaine : un pont aérien de 322 jours. Echec
pour Staline ; le blocus devient le symbole de la résistance pour la liberté.
• Coupure de l’Allemagne en deux Etats : RFA côté occidental, RDA devient
une démocratie populaire.
En Asie :
• Chine : victoire des communistes de Mao Zedong qui proclame la
République populaire de Chine. Les nationalistes conduit par Tchang Kai
Tchek doivent se replier à Formose (Taiwan).
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• Corée : les deux zones d’occupation prévues par Potsdam (nord
communiste, Sud libéral) cristallisent rapidement les tensions de la guerre
froide ; l’invasion des troupes communistes est repoussée par le corps
expéditionnaire de Mac Carthy ; intervention de soldats chinois. Stabilisation
du conflit autour d 38° parallèle. Guerre meurtrière (2,5 millions de victimes).
III.
La consolidation des blocs
Le bloc occidental :
• Organisé autour des Etats-Unis, il est concrétisé par une série de pactes. Avec
l’Europe, directement menacée par l’URSS, il crée l’OTAN à la suite du traité de
l’Atlantique Nord, fédérant 12 pays. Elle coordonne les forces armées des adhérents
sous l’égide des Etats-Unis.
• Création de l’OEA (Organisation des Etats américains) fédérant l’Amérique du
Sud et du Nord, l’OTASE (Organisation du Traité de l’Asie du Sud Est), de l’ANZUS
(Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis).
• Pacte de Bagdad (Irak, Iran, Pakistan, Royaume-Uni, Turquie).
Le bloc oriental :
• Pouvoir total de l’URSS sur les démocraties populaires ; seul Tito rompt avec
Moscou ( élimination des chefs historiques des partis communistes).
• Création du CAEM (Comité d’Aide économique mutuelle) qui impose
l’intégration économique au profit de l’URSS.

La propagande et les réactions internes
• Maccarthysme aux Etats-Unis ; réaction contre le communisme (chasse aux
sorcières dans la fonction publique, interdiction du Parti communiste).
• Combat des ondes (Radio Moscou contre la Voix de l’Amérique).
• Mobilisation de l’Art et des médias,
• Combat de l’ombre entre la CIA et le KGB.

IV.
Le dégel éphémère (1953 – 1956)
• La relève des hommes : Staline meurt en 1953 ; il est remplacé par Nikita Khrouchtchev
qui prône la coexistence pacifique. Il renoue le contact diplomatique avec Tito, les EtatsUnis ; il se fait le champion du Tiers-Monde. L’Etat autrichien recouvre sa souveraineté.
• Fin du Maccarthysme aux Etats-Unis, fin de la guerre de Corée et d’Indochine.
• Les déboires de l’URSS en Europe de l’Est : les Démocraties populaires tentent de mener
une politique autonome ; représailles avec les chars communistes en RDA, en
Tchécoslovaquie ou en Hongrie, où Nagy, communiste libéral, est renversé. Rupture avec la
Chine.
• Les stratégies nucléaires se renforcent : Khrouchtchev dote l’URSS de l’arme nucléaire,
les Etats-Unis élaborent la doctrine des « représailles massives ». Ils sont capables de frapper
sur toute la surface du globe. Influence du complexe militaro-industriel dans les 2 camps.
• La crise de Suez : volonté de rapprochement est/ouest, faiblesse européenne ou
émergence du Tiers-Monde ? Nasser nationalise le canal de Suez, alors propriété francobritannique ; la France et le Royaume-Uni décident d’intervenir militairement, ce que
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réprouvent les Etats-Unis, qui font pression sur le Royaume-Uni. Khrouchtchev menace luiaussi la France et le Royaume-Uni de bombardements nucléaires.

V.
Le retour à la guerre froide – 1959/1962
La rivalité spatiale :
• Envoi de Spoutnik en 1957 par l’URSS  grande avance technologique russe, en
1961 Gagarine est envoyé dans l’espace.
• Création de la NASA en réponse aux Etats-Unis.
La rivalité nucléaire : les deux puissances disposant des bombes A et H, capables d’agir
n’importe où sur le globe, on assiste à un « équilibre de la terreur ».
La question allemande : Berlin est divisée en deux par le Mur construit par le bloc soviétique
pour empêcher l’immigration vers l’Ouest.
La crise de Cuba : Fidel Castro, communiste, se sentant menacé par les Etats-Unis qui ont
tenté un débarquement (non réussi) à Cuba, fait appel à la protection communiste. Des rampes
de missiles sont installées à Cuba  réaction ferme des Etats-Unis qui menace de guerre
nucléaire. La guerre est évitée par une négociation entre les deux grands (Missiles enlevés en
échange de la sécurité pour Cuba).

VI.
La détente 1962-1975
• Un nouveau contexte : chute de Khrouchtchev, remplacé par Brejnev. De chaque côté on
veut maîtriser l’armement (duopole nucléaire). Chaque camp affronte une contestation
interne :
o Dans le bloc occidental : contestation de la France qui quitte l’OTAN et qui se
dote de l’arme nucléaire. La guerre du Viêt-nam voit l’enlisement des armées
américaines qui subit de lourdes pertes et qui est très contestée aux Etats-Unis.
o Dans le bloc oriental : rupture entre la Chine et l’URSS, la Chine s’opposant à
la coexistence pacifique. Le printemps de Prague est réprimé par les troupes du
pacte de Varsovie, lors de la contestation pour obtenir plus d’autonomie.
•

Les aspects de la détente :
o Le téléphone rouge Moscou-Washington,
o Traité de non-prolifération : accords SALT limitant le nombre de missiles
stratégiques,
o Voyage de Nixon en Chine ; la Chine est intégrée au Conseil de Sécurité de
l’ONU,
o Interdiction des essais nucléaires dans l’atmosphère au traité de Moscou,
o Fin de la guerre du Viêt-nam.
o Développement des échanges (vol spatial Soyouz-Appolo)
o La détente en Europe : l’Ostpolitik mise en place Willy Brandt (politique
d’ouverture pratiquée par la RFA vers le bloc soviétique). Traité germanosoviétique (les deux Allemagnes se reconnaissent mutuellement).
o Les accords d’Helsinki : primauté des droits de l’homme – amorcement d’une
coopération économique entre l’est et l’ouest – inviolabilité des frontières –
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principe de non-ingérance dans les affaires étrangères. Les principes énoncés
ne sont que difficilement applicables dans les deux blocs.

VII. La guerre fraîche : un retour à la guerre froide (1975
1985)
• Le bloc occidental en infériorité : face à la crise pétrolière et économique de 1973 ;
affaire du Watergate et la guerre du Vietnam qui déstabilise le pouvoir, la prise d’otage de
Téhéran qui n’est résolue qu’après un an par Carter.
• Avancée de l’URSS :
 l’Asie devient la chasse gardée de Moscou et Pékin (Viêt-nam, Laos,
Cambodge…).
 Brejnev signe 11 traités d’amitié avec des Etats du Tiers Monde
(Angola, Nicaragua... )
 . L’union soviétique intervient en Afghanistan pour conforter un régime
pro-communiste.
 Installation d’euromissiles (SS 20) en Europe menaçant directement les
centres urbains.
• La riposte américaine :
 J. Carter se résout à une politique de fermeté (embargo céréalier,
boycott des jeux olympiques de Moscou, refus de ratifier SALT II).
 Ronald Reagan met en place l’IDS (Initiative de Défense Stratégique,
la Guerre des Etoiles) : système de destruction des missiles ennemis en
vol ; il augmente le budget militaire.
 L’OTAN se dote de missiles Pershing en réponse aux SS20.
 Intervention au Nicaragua et en Amérique centrale pour refouler les
communistes.
•

Les signes de faiblesse de l’URSS :
 Dès 1976 : mouvements de grève et insurrections en Pologne ; création
du syndicat Solidarnosc par L. Walesa ; En 1981 le général Jaruselski
fait arrêter Walesa et décrète l’état de guerre.
 Echec dans le conflit en Afghanistan où les islamistes sont de mieux en
mieux équipés par les Etats-Unis.
 Epuisement économique, dû au coup de la course aux armements et à
l’obsolescence de l’économie.

VIII. La fin de la guerre froide : vers un nouveau (dés)ordre mondial
• Le dialogue renoué :
 Arrivée au pouvoir de Gorbatchev : désengagement d’Afghanistan,
arrêt du soutien des pays du Tiers-Monde. Rapprochement avec la
Chine.
 Signature du traité de Washington sur les forces nucléaires
intermédiaires : destruction des missiles stratégiques terrestres.
 Signature du traité START 1 qui prévoit la destruction d’une partie
conséquente de l’arsenal nucléaire des deux blocs.
•

La disparition du bloc de l’Est :
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•

Politique de réformes engagées par Gorbatchev (dé bureaucratisation,
principe de transparence, démocratisation du système).
Il lève la tutelle sur les démocraties populaires. En Hongrie s’ouvre en
1989 le rideau de fer ; des élections libres sont organisées pour la
première fois dans l’URSS en Pologne la même année.
Gorbatchev soutient la contestation est-allemande ; les dirigeants
conservateurs démissionnent ; le mur de Berlin est détruit. Cela
accélère la transition dans d’autres démocraties populaires (Bulgarie,
Tchécoslovaquie, renversement de Ceausescu en Roumanie).
Les nationalismes se réveillent dans l’empire soviétique : les Etats
baltes réclament l’indépendance ; à leur côté la république de Russie
proclame sa souveraineté en 1990.
Les communistes conservateurs tentent un coup de force arrêté par
Eltsine.
Fin 1991 11 républiques de l’ex URSS créent la CEI.
Finalement Gorbatchev démissionne ; c’est la fin de l’URSS.

Le nouvel ordre mondial dans les années 1990 :
 Le leadership américain, les Etats-Unis étant restés la seule puissance
en place. Ils assurent le rôle de « gendarme du monde », défendant
avant tout leurs intérêts (Guerre du Golfe, route du pétrole).
 L’ONU, bloquée depuis 1945 par la guerre froide, reprend sa place
(intervention dans les Balkans, en Afrique) mais elle reste dépendante
des Etats-membres qui doivent lui fournir ce dont elle a besoin.
 Les pays de l’ex URSS sont progressivement intégrés à l’Europe, mais
leur statut reste incertain.
 Le risque de prolifération des armes nucléaires dans les pays avoisinant
l’ex URSS n’est pas moindre.
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