
 
Dessin de Plantu paru à la Une du 

journal Le Monde,  le 11 nov.1989. 

Fiche de révision sur la Guerre froide 

1945 : création ONU, Organisations des Nations Unies, afin de maintenir la paix et favoriser la coopération entre les pays. 
MAIS, TOUT (économie, politique…) oppose les 2 superpuissances (URSS et États-Unis) qui sont les vainqueurs de la Seconde 
Guerre mondiale. L’opposition des 2 superpuissances qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU, va paralyser l’ONU. 

 La Guerre froide = période de tensions de 1947à 1991 entre le bloc de l’Est dirigé par l’URSS et le bloc de l’Ouest dirigé 

par les États-Unis, mais sans  guerre directe entre les États-Unis et l’URSS (arme nucléaire en 1945 pour États-Unis, 1949 pour 
URSS). 

La Guerre froide en Allemagne (All) 

- Allemagne (et Berlin) vaincue est occupée par les Alliés en 1945 : 4 zones d’occupation pour l’Allemagne et Berlin : 

o Occupation soviétique à l’est : Est de l’Allemagne et Berlin-Est ; 

o 3 zones à l’ouest pour les Occidentaux : Ouest de l’Allemagne et Berlin-Ouest :  

 Étasunienne, britannique et française 

 Berlin-Ouest est au milieu de la zone occupée par les Soviétiques en Allemagne 

La crise du blocus de Berlin (1948-1949) 

- Dates : mars 1948 à mai 1949. 

- Un blocus = Isoler un territoire en l’empêchant d’échanger avec 

l’extérieur et de se ravitailler. 

Les Soviétiques coupent les axes ferroviaires et routiers 

permettant aux Occidentaux de ravitailler Berlin-Ouest. 

- But des Soviétiques : récupérer Berlin-Ouest pour avoir tout 

l’est de l’Allemagne sous leur contrôle. 

- Les Occidentaux ont établi un  pont aérien = refus des 

Occidentaux de céder (doctrine Truman de l’endiguement). 

 Tensions entre Soviétiques et Occidentaux. 

- Conséquences de cette crise : Allemagne est divisée en deux : 

o La RDA communiste à l’est contrôlée par l’URSS  

o et la RFA, démocratique à l’ouest protégée par les 

Occidentaux. 

La crise du mur de Berlin (1961) 

- Construction du mur de Berlin en 1961 : 

o  Autour de Berlin-Ouest (155 Km). 
o A commencé dans la nuit du 12 au 13 août 1961.  
o Par la RDA pour empêcher les Allemands de l’Est de quitter la RDA pour la RFA. 

- Mur infranchissable : double mur de 3 à 4 m, miradors,  clôtures électriques, patrouilles, chiens… 
- Discours de J. F. Kennedy à Berlin en 1963 :« Ich bin ein Berliner »(Je suis un Berlinois)  

o Président des États-Unis de 1961 à 1963 
o Il y condamne l’idéologie communiste et défend la liberté dont Berlin-Ouest est un symbole. 

La chute du mur de Berlin (1989) et la fin de la Guerre froide 

- Chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 : 
o Les Berlinois de l’Est détruisent le mur de Berlin, symbole de la Guerre froide. 

 Des milliers de Berlinois de l’Est se rendent à l’Ouest. 
 1990, les deux Allemagne et Berlin sont réunifiées 

 Monde n’est plus coupé en deux blocs entre l’Est et l’Ouest = fin de la Guerre 
froide 

 Chute du communisme  
  
En quoi l’Allemagne et Berlin illustrent-elles la Guerre froide ?  

- Tensions extrêmes entre les grandes puissances ; 
- Crises qui auraient pu aboutir à une guerre mondiale.  

Allemagne de 1945 à 1989. 
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La Guerre froide, les relations internationales après 1945 

2 superpuissances que tout oppose, mais qui ont l’arme nucléaire => tensions sans guerre directe = Guerre froide 

   URSS et bloc de l’Est  États-Unis et bloc de l’Ouest  

2 systèmes économiques opposés  Communisme  Capitalisme  

2 systèmes politiques opposés  Régime totalitaire  Démocratie  

2 alliances militaires opposées  Pacte de Varsovie  OTAN  

2 doctrines  Doctrine de Jdanov Doctrine Truman (endiguement)  

La doctrine américaine de l’endiguement : la doctrine Truman (1947) 

o Volonté d’arrêter l’expansion du communisme dans le monde avec des aides économiques, financières et militaires ; 
o Plan Marshall : Une aide économique et financière afin de reconstruire, proposée à tous les pays européens : acceptée par 

les pays d’Europe de l’Ouest, mais refusée par Europe de l’Est (sur ordre de l’URSS). 
o Autres exemples : Blocus de Berlin, Guerre de Corée, crise de Cuba en 1962, guerre du Vietnam. 
 OTAN (1949) : Traité de l’Alliance Atlantique regroupant dans une alliance politique et militaire tous les alliés des États-Unis 

(= Occidentaux) 

La doctrine soviétique : la doctrine Jdanov (1947) 

o Soutien de l’URSS de tous les mouvements révolutionnaires partout dans le monde : Indochine, Chine, Corée du Nord… 
o Pacte de Varsovie, alliance militaire, qui réunit tous les États communistes de l’Europe de l’Est, les « Démocraties 

populaires » et l’URSS. 
 Un «  rriiddeeaauu  ddee  ffeerr » sépare ses deux blocs : Rivalité idéologique (affiche de propagande)  + rivalité militaire (course à 

l’armement nucléaire). 
- Après crise de Cuba (1962), détente : des traités limitent  progressivement l’armement nucléaire. 

Fin de la Guerre froide : chute du mur de Berlin en 1989, puis la disparition de l’URSS en 1991. 

M.  Gorbatchev au pouvoir en URSS de 1985 à 1991 veut réformer l’URSS en crise : début de démocratie (liberté d’expression) et  
de capitalisme (propriété privée), mais déstabilise et affaiblit l'URSS (échec économique). 

  Chute du mur de Berlin en 1989. 
 Éclatement de l’URSS en 1991 suite à l’indépendance de plusieurs Républiques. => Fin de l’URSS (la Russie). 
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L’organisation des Nations Unies, l’ONU 

- L’Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945. 

- Actuellement, presque tous les pays du monde, 193 pays, en font partie. 

Les objectifs de l’ONU sont au nombre de quatre : 

− Maintenir la paix et la sécurité internationales; 

− Coopérer à la recherche d’une solution aux problèmes internationaux en encourageant le respect des droits de l’homme; 

− Développer des relations amicales entre les nations en favorisant la coopération économique, sociale et culturelle entre les 

pays afin de réduire les inégalités. 

Le fonctionnement de l’ONU : 

→ L’Assemblée générale à New York : chaque État y dispose d’une voix, elle fait des recommandations (pas de prise de 

décision). 

→ Le Conseil de sécurité, à New York, est chargé du maintien de la paix : 

 10 membres élus pour 2 ans. 

 + 5 membres permanents qui ont un droit de veto (empêcher l’adoption d’une résolution) : États-Unis, Chine, Russie, 

France, Royaume-Uni. 

 Il vote des résolutions (décisions) : sanctions diplomatiques, sanctions  économiques ou interventions armées (ex. 

récent au Mali) avec les casques bleus. 

→ Le secrétaire général, António Guterres, élu pour 5 ans, médiateur entre les États et œuvre au maintien de la paix. 

→ La Cour internationale de Justice, de La Haye juge les différends entre les pays. 

→ Depuis 2002, la Cour pénale internationale, de La Haye, juge les individus pour crimes de guerre, et les crimes contre 

l’humanité (pour génocides) 

→ Le Conseil économique et social, coordonne les activités économiques et sociales de  l’ONU et s’occupe de la coopération 

entre pays pour le développement et les liens avec les ONG. 

→ Les institutions spécialisées de l’ONU :  

 PNUD : le développement 

 UNESCO : l’éducation et la culture 

 UNICEF : l’enfance 

 OMS : la santé 

 PAM : Programme Alimentaire Mondial 

 FMI : aide financière            3  

Schéma de fonctionnement de l’ONU

Assemblée générale de 
l’ONU

• 193 États-membres 
• 1 État = 1 voix
• Siège à New York
• Fait des recommandations

1. FAIRE LA PAIX

Le Conseil de sécurité

Les 5 membres permanents qui ont 
un droit de veto sont : 
- États-Unis
- Russie
- Chine
- France
- Royaume-Uni
Il vote des résolutions : sanctions 
diplomatiques,  économiques ou 
militaires.
Il peut aussi voter pour autoriser 

une 
intervention armée et peut envoyer 
des soldats (les casques bleus).

Les casques bleus

Ils se placent entre les belligérants et 
protègent les populations civiles.

2. FAIRE LA JUSTICE

La Cour 
internationale 
de Justice

Elle juge les 
différends entre les 
pays. Elle siège à 
La Haye

La Cour pénale 
internationale

Elle juge les 
individus. Elle siège 
à La Haye
Elle existe depuis 
2002 et elle punit 
les crimes de 
guerre, les 
génocides et les 
crimes contre 
l’humanité.

3. AIDER AU DÉVELOPPEMENT

Le secrétaire général
Élu pour 5 ans, médiateur 
entre les Etats et œuvre 
au maintient de la paix.
M. António Guterres, élu en 2017.

Le Conseil économique et social
Coordonne les activités éco. et sociales de  l’ONU
S’occupe de la coopération entre pays pour le 
développement et les liens avec les ONG.

Les institutions spécialisées : 
le système ONU

(recherche à quoi servent ses 
organismes)
PNUD : le développement

UNESCO : l’éducation et la culture

UNICEF :  l’enfance

OMS : la santé

PAM : l’alimentation

FMI : aide financière
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