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La Guerre froide

La Guerre Froide est la guerre idéologique qui oppose les EUA et l’URSS de 1947 à
1991, sans affrontement direct, du fait de la dissuasion de l’arme nucléaire.

1945-1947 : la fin de l’Alliance
• En février 1945, alors que les Alliés savent que la fin de la guerre est proche, se tient la Conférence
de Yalta (en Crimée). Les EUA et l’URSS se partagent l’Europe en 2 zones d’influence (Ouest/Est) ;
l’Allemagne, très convoitée, est divisée en 4 zones, ainsi que Berlin : FRA-GB-EUA-URSS.
• En juin 1945, l’ONU (Organisation des Nations Unies) est créée et regroupe 50 pays. Ses
objectifs sont la paix et le développement pour l’humanité. Afin d’éviter une 3ème guerre mondiale,
deux institutions essentielles naissent : le Conseil de Sécurité (15 sièges dont 5 membres
permanents) où les vainqueurs de la SGM (EUA-CHI-URSS-GB-FRA) forment une police mondiale
irrésistible, et l’Assemblée Générale (50aine de membres, 1 pays = 1 voix).
Ces deux évènements laissent espérer une paix mondiale durable.

1947 : la bipolarisation du monde
Les modèles politiques des EUA et de l’URSS sont antagonistes : souveraineté du peuple (démocratie),
séparation des pouvoirs (république), libéralisme (libertés individuelles) pour les EUA ; parti unique,
dictature du prolétariat, égalitarisme, contrôle de la population pour l’URSS. De même pour leurs
modèles économiques : économie libérale (libre-échange, libre concurrence, liberté d’entreprendre)
et capitaliste (amasser des capitaux) pour les EUA, économie socialiste (centralisée, nationalisations)
pour l’URSS.
Ces deux modèles sont « messianiques » (pensent amener le bonheur sur Terre) ; les EUA s’imaginent
être la Nouvelle Terre Promise (gouvernement exemplaire, peuple courageux, protection divine) alors
que l’URSS veut guider la révolution mondiale des prolétaires contre les bourgeois capitalistes.
En 1946, un « Rideau de fer » sépare l’Europe en deux. En 1947, deux discours s’opposent : la doctrine
Truman (président des EUA) qui décrit les EUA comme le camp de la démocratie et de la liberté, et
l’URSS comme le camp de la terreur. La doctrine Jdanov (conseiller de Staline) dans laquelle l’URSS est
le camp de la démocratie « nouvelle » (prolétarienne) et les EUA des bourgeois impérialistes. Les deux
Grands forment des alliances militaires et économiques afin de constituer deux blocs mondiaux : le
bloc occidental (EUA + alliés) et le Bloc de l’Est (URSS + alliés). En Europe de l’Ouest, les EUA créent le
Plan Marshall en 1947 (aide économique des EUA) et l’OTAN (Organisation du Traité Atlantique Nord,
en 1949). L’URSS signe le Pacte de Varsovie avec l’Europe de l’Est en 1955.

1947-1962 : les crises
Un affrontement direct semble rapidement impossible car les deux Grands se neutralisent dans la
course aux armements : 1940’s : bombes atomiques, 1950’s Bombes à hydrogène, 1960’s bombes
nucléaires et missiles balistiques. Les affrontements sont donc indirects, par pays interposés.
• 1er exemple : la crise de Berlin : en 1948, Staline (URSS) met en place un blocus autour de Berlinouest afin de posséder l’ensemble de la ville et avoir une Allemagne de l’Est homogène. Les EUA
organisent un pont aérien pour ravitailler Berlin-ouest encerclée. En 1949, Staline abandonne le
blocus. Deux Allemagnes sont créées : la RFA (rattachée au bloc occidental) et la RDA (bloc de
l’Est). Berlin est aussi divisée en deux. En 1961, face à la fuite de nombreux berlinois de l’Est vers
l’Ouest, la RDA construit un Mur coupant Berlin en deux. En 1963, Kennedy (président des EUA) se
rend à Berlin-ouest pour un discours célèbre : « Ich bin ein berliner ». Berlin et l’Allemagne
deviennent le symbole de l’opposition des deux blocs.
• 2ème exemple : la crise des missiles de Cuba : Printemps 1962 : pour protester contre
l’installation de missiles américains en Turquie, Khrouchtchev (URSS) décide d’en installer en
secret à Cuba, chez son allié Fidel Castro. En octobre, un avion espion américain (U2) photographie
les rampes de lancement de missiles sur l’île de Cuba ainsi que le convoi maritime soviétique
amenant les missiles. Le 22 octobre 1962, Kennedy décide de former un blocus maritime autour de
Cuba. C’est l’escalade militaire entre les deux Grands. Les deux marines sont face à face, la 3ème
guerre mondiale est proche. Fin novembre 1962, les deux Grands négocient un apaisement.
L’URSS rapatrie le convoi des missiles et les EUA retirent leurs missiles de Turquie. Une ligne
téléphonique directe (« Téléphone rouge ») est installée entre le Bureau ovale (EUA) et le Kremlin
(URSS), c’est la Détente.

1962-1991 : la Détente et l’effondrement de l’URSS
Durant les années 1970, les deux Grands rencontrent de nombreuses difficultés. Pour les EUA, la
défaite lors de la Guerre du Vietnam (1965-1973) est une cruelle désillusion : échec militaire, gouffre
financier, défaite morale (la jeunesse américaine finit par refuser cette guerre = naissance du
mouvement hippie). Pour l’URSS, la défaite en Afghanistan (1979-1989) est elle aussi un profond
échec militaire et financier.
Durant les années 1980, les EUA reprennent le dessus. Le président Reagan relance la course aux
armements pour ruiner l’URSS. D’autre part, le nouveau dirigeant de l’URSS (Gorbatchev) refuse la
violence et tente de réformer l’URSS avec son programme « Perestroika et Glasnost » (réforme
économique et liberté d’expression). Mais cette réforme a l’effet contraire : en voulant démocratiser
son régime, Gorbatchev l’affaiblit et libère la contestation populaire. Lorsque le Rideau de fer, puis le
Mur de Berlin chutent en 1989 et que l’Allemagne se réunifie en 1990, l’URSS ne réagit pas. En 1991,
l’URSS disparaît et se disloque en 15 Républiques indépendantes.

