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                                                                                                                                                                                                                                                                            Complément de cours                                                                        

La Guerre Froide : des origines à la dislocation de l’URSS 
Qu’est-ce que ? 

Définition – Concept. 
Pourquoi ? 

Origines – Causes -Facteurs 
Comment ? 

Manifestations – Déroulement 
Conséquences 

Bilan – Incidences – 
Implications 

La Guerre Froide (1947-1953) 
Situation de tensions extrêmes dans les 
relations internationales empoisonnées par la 
compétition politico-idéologique entre les 
Etats-Unis et l’URSS au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Cette compétition 
s’est faite de manière indirecte, par pays 
interposés sur fond de course aux 
armements et conflits. Elle dure de 1947 à 
1991. « Paix impossible, guerre improbable » 
(Raymond Aron) 

 Les différences 
idéologiques : deux visions du 
monde qui divergent 

 

 La méfiance réciproque et les 
accusations mutuelles : La 
crainte de l’expansion de 
l’adversaire 

 

 La rupture de la grande alliance 
et la formation des blocs :(1946-
1947) 

 Opposition systématique entre les deux blocs hostiles : 
l’Est et l’Ouest. 

 Bipolarité ou logique des blocs qui aggrave les foyers de 
tension. 

 Course aux alliances militaires et économiques. 

 Chasse aux sorcières (maccarthysme) 

 Crises En Europe en Asie 
 
 

 Relations internationales 
tendues du fait de la bipolarité. 

 La paix mondiale est 
régulièrement secouée. On a 
même frôlé une 3e guerre 
mondial (exemple : en Corée 
cuba). 

  Coexistence Pacifique (1953-1962) 
 
C’est le dégel qui a assoupli les tensions 
entre les deux blocs. 
 Il est marqué par une acceptation 
mutuelle, relâchement des tensions une 
cohabitation des deux systèmes. 
« adversaires-partenaires » selon 
l'expression de Raymond Aron) 

 L’équilibre de la terreur ou la 
destruction mutuelle assurée. 

 Changement de dirigeants à la 
tête des deux Grandes 
superpuissances 
Eisenhower succède à Truman 

Khrouchtchev remplace Staline 
L'émergence d’un troisième grand 
ensemble : les non –alignés  

 La contestation du leadership 
des 2 grands à l’Est rupture 
soviéto-yougoslave, rupture sino-
soviétique en 1961 à l’Ouest 

 velléités d'indépendance de la France 

Baisse sensible des tensions marquées par : 

 La fin de la guerre de Corée en 1953 

 Les deux grands contraignent les troupes franco-
britanniques épaulées par Tsahal d’évacuer le territoire 
égyptien envahi le 26 octobre 1956 

La tenue de fréquentes rencontres au sommet  comme 

 La rencontre de Genève de 1955 autour de la question 
allemande et du désarmement 

 La rencontre à Vienne en 1961 entre les « 2 K ».   
 La visite de Khrouchtchev à l’ONU en 1959  

 
 Mais elle présente des limites : 

 Crise de Suez en 1956 ; 

 2e crise de Berlin (1961) ; 

 Affaire des fusées de Cuba en 1962. 
 

 
Apaisement général dans les 
relations internationales même si 
par moment quelques foyers de 
tensions éclatent ici et là. 
NB : La logique de négociation 
semble prendre le dessus sur la 
logique de confrontation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommets_%C3%89tats-Unis_-_Union_sovi%C3%A9tique_(1943-1991)
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Qu’est-ce que ? 
Définition – Concept. 

Pourquoi ? 
Origines – Causes -Facteurs 

Comment ? 
Manifestations – Déroulement 

Conséquences 
Bilan – Incidences – 

Implications 

Détente (1962-1975) 
C’est une doctrine caractérisant les 
relations Est / Ouest de la période 1962-
1975 et dont le but est la sauvegarde de 
la paix mondiale en s’efforçant de 
surmonter les oppositions et les 
différences. Elle repose sur la 
reconnaissance tacite des zones 
d’influence (le statu quo ante) et sur la 
limitation des armements stratégiques. 

 L’équilibre de la terreur ou la 
destruction mutuelle assurée. 
 

 Une nouvelle génération de 
dirigeant arrive au pouvoir 

Brejnev remplace Khrouchtchev  
Johnson remplace Kennedy 
assassiné 

 Les difficultés économiques 
des deux super puissances : 

 
 La fissuration des blocs 

 
o La Chine devient rivale de 

l’URSS   

o La Tchécoslovaquie veut 
basculer vers un « socialisme à 
visage humain » d’où 
l’intervention  musclée des 
troupes du Pacte de Varsovie 

le 20 août 1968  

 Installation du télétype rouge en 1963 entre les 
deux grandes capitales après les crises de Cuba. 

 Rapprochement sino américain  

o Entrée de la Chine Populaire à l'ONU en 1971 

o Visite de Nixon à Pékin en 1972 

 Retrait des américains du Viêt-Nam en 1973 

 Rapprochement entre l’URSS et les E.U 
Rencontres au sommet entre Nixon et Brejnev en mai 
1972, juin 1973 et juin-juillet 1974 

o La signature d'accords et de traités d'importance 
entre pays de l'Ouest et de l'Est; exemple 
accords SALT1  

o 1972: l’URSS peut importer des céréales en 
provenance des USA. 

o 1975: mission Apollo/Soyouz. 
En Europe elle se manifeste par un apaisement  

o OSTPOLITIK: menée par le chancelier WILLY 
BRANDT.  

o 1972: reconnaissance mutuelle de la RFA et de 
la RDA 

o 1973: les deux Allemagnes entrent à l'ONU 
o La C.S.C.E (Conférence sur la Sécurité et la 

Coopération en Europe) d'Helsinki en 1975 
Les limites de la détente 

 En Amérique latine, les USA interviennent au chili 

  Au Proche Orient, la guerre des Six Jours de 
1967 et la guerre du Kippour 

   En Asie, la guerre du Vietnam s’enlise.  
 
 
 
 

 

Nouvelle accalmie générale 
dans les relations 
internationales. Les deux grands 
décident de ne pas engager 
leurs camps respectifs dans des 
affrontements sans issue et 
décident de coopérer dans de 
nombreux domaines. 
 cependant des confits ont tout 
de même émaillés cette période 
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La Guerre Fraiche (1975-1985) 
 
 
 
C’est le renouveau de la guerre froide 
marqué par la recrudescence des 
tensions idéologiques. 

 Fragilisation des 2 Grands par 
le 1er choc pétrolier, chacun veut 
garder intacte sa zone 
d’influence. 

 Les Etats-Unis fragilisés par 
l’affaire du Watergate 

 Percée soviétique au 
Cambodge, en Afrique, au 
Nicaragua et en Afghanistan. 

 Volonté des USA de reprendre 
du poil de la bête. 

 Retour à la vieille logique des blocs et la course 
aux armements. 

 Forte implication des supergrands dans les 
conflits localisés : Afghanistan, Mozambique, 
Nicaragua, Guatemala… 

 Boycott des Jeux olympiques de Moscou de 1980. 

 
-Nouvelle crispation des 
relations internationales. 
-Retour à la bipolarité. 
NB : La logique de confrontation 
prend le dessus. 

Renouveau de la détente et fin des affrontements (1985-1991) 
 
Nouveau dégel dans les relations Est-
Ouest .Le Bloc de l’Est est confronté à 
des difficultés socioéconomiques de 
plus en plus aigües et doit faire face à la 
montée des nationalismes au sein de 
l’URSS 

 

 -Essoufflement des deux 
Grands. 

 -USA : problèmes budgétaires. 

 -URSS : crises économiques. 

 -Ouverture mutuelle, plusieurs sommets USA-URSS. 

 Perestroïka (restructuration) et Glasnost 
(transparence) en URSS. 

 -Retrait soviétique d’Afghanistan. 

 -Destruction du Mur de Berlin le 9 novembre 1989. 

 Chute du mur de Berlin       
le 09 novembre 1989 

 Réunification de 
l’Allemagne                          
le 03 octobre 1990 ; 

 Implosion de l’URSS              
le 26 décembre 1991. 

 Fin définitive de la 
bipolarisation et de la 
guerre froide. 

 


