
PARTIE II  : UNE GÉOPOLITIQUE MONDIALE DEPUIS 1945 

Thème I : La Guerre Froide. 
Thème II : Des colonies aux états nouvellement indépendants. 
Thème III : Géopolitique du monde actuel.  



Thème I : La Guerre Froide. 



Après la seconde guerre mondiale …? 

Des peurs … 

de l’espoir …. 

Les bombes atomiques lancées sur Nagasaki 
et Hiroshima les 6 et 9 août 1945 par les 

USA et leurs conséquences(seul à posséder 
cette arme). 



Le monde en 1945
C'est quoi la Guerre Froide ? (EP. 621) - 1 jour, 1 question - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GvFVEq-Mucg


La situation en 1947 



I. La division du monde en deux blocs. 
1) En 1945, les Alliés fondent l’ONU, espérant une ère nouvelle de paix…Mais 
cet espoir est vite menacé par les difficultés des Alliés à s’entendre . En 
effet, de 1941 à 1945, l’URSS et les USA ont été alliés de circonstance (un 
ennemi commun les forces de l’Axe) mais dès la guerre terminée, ils 
deviennent rivaux pour contrôler le monde et imposer leur idéologie. 

1947 plan 
Marshall et 
début de la 

guerre froide -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=frJL-0Fq02Q




Observez la légende : quels sont les différents blocs , les zones de 
crises ? 



Un monde bipolaire apparait 
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2) La guerre froide se met en place 
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1. Quelle signification pourrait-on donner dans une légende aux pays 
colorés en bleu ? 

2. Quels sont les points communs de presque tous les pays en bleu ?
3. Quelle signification pourrait-on donner dans une légende aux pays 
colorés en rose ? 
4. Des pays sont colorés en gris. Que peut-on en déduire ?  
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La mise en place d’un monde bipolaire :

Il y a deux vainqueurs après la seconde guerre mondiale : les EU (bombe A, 

peu de pertes et de destructions, décollage éco) et l’URSS (vainqueur de 

l’Allemagne, libérateur de l’Europe, participation dans la Résistance) 

représentant 2 systèmes politiques et économiques totalement opposés. 

La guerre froide désigne la période de forte tension diplomatique 

entre les deux superpuissances que furent les États-Unis et l’URSS de 

1947 à 1991.

Le terme froide associé à guerre indique qu’il ne s’agit pas d’un conflit 

au sens habituel du terme, mais d’une confrontation idéologique entre 

les deux grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale et par pays 

interposés ; elle fut également marquée par la course aux armements, 

la menace nucléaire (équilibre de la terreur) et la compétition 

technologique dans le domaine de la conquête de l’espace.

Vision 
manichéenne

Bipolarisation 
du monde 

Conflit indirect 
entre les USA et 

l’URSS

Guerre Froide



II] L’Allemagne et Berlin au cœur de la guerre froide 

L’Allemagne et sa capitale Berlin en voie de dénazification 
se voient divisées entre les 4 grands vainqueurs : Urss, 
USA, Grande-Bretagne et France. 

La guerre froide 
- 2 La division 

de l'Allemagne -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4ffdufFCEnw




Contexte : Staline veut fonder 
une nouvelle Allemagne avec 
Berlin pour capitale mais l’Ouest 
s’y oppose : 
Ce document est une caricature 
Le 24 juin 1948, l’URSS bloque 
les voies d’accès terrestre 
à Berlin-Ouest.  
Les Soviétiques arrêtent 
tout trafic ferroviaire et fluvial 
entrant à Berlin . Ils 
n’approvisionnent plus en 
courant électrique venant 
de leurs usines la partie ouest 
de la ville.  
Cette affiche est 
antisoviétique. 
En montrant l'agressivité de 
l'ours, elle veut dénoncer le fait 
que l'URSS et donc les 
communistes sont agressifs, 
belliqueux.  

1ere crise de Berlin



Les USA font un « pont aérien »pour ravitailler Berlin Ouest et 
contourner le blocus de l’URSS 

http://www.ina.fr/video/AFE85002066 





1948-1949 : 
blocus de 

Berlin





1948-1949 : 
blocus de 

Berlin

1949/1961 : les 
allemands de l’Est 
RDA fuient vers 
l’ouest RFA via 
Berlin Ouest



Un transfuge célèbre, le caporal Conrad Schumann, 19 ans, passe à 
l’Ouest, le 15 août 1961, le mur était alors en construction 

Le mur de Berlin 

Une vidéo reconstituant le mur de Berlin en 3D :
emmurés, la reconstitution 3d du mur de berlin on Vimeo

https://vimeo.com/171384816


– Le 17 août 1962, un maçon de 18 ans, 
Peter Fechter, tente de franchir le 
mur à quelques centaines de mètres de 
Check Point Charlie. Il parvient au 
second mur, mais il est découvert. On 
lui tire dessus. Blessé, il s'écroule au 
pied du mur. Des Berlinois de l'Ouest 
ont entendu les coups de feu. Ils 
entendent Fechter appeler à l'aide : 
"Helft mir doch!" (Aidez-moi !). Ils le 
voient perdre son sang. Ils lui lancent 
une boîte de pansements. Il n'a plus la 
force de les prendre. Ses appels à 
l'aide sont de plus en plus faibles. Il 
agonise, lentement. Les soldats de 
l'Est, qui lui ont tiré dessus, n'osent 
pas s'approcher. Finalement, au bout de 
trois quarts d'heure, ils viennent le 
chercher. Il meurt peu après. 

Au contraire de ce que prétend la propagande est-allemande, le Mur n'est 
pas une " protection antifasciste ", destinée à éviter une agression venue 
de l'Ouest. Entièrement orienté vers l'intérieur, il ne vise pas à empêcher 
les entrées mais à interdire les sorties. 
Mémorial de Caen 



https://www.youtube.com/watch?v=ICFu-TW6988

John F Kennedy : « Ich bin ein
Berliner ».   

« Il ne manque pas de gens au monde qui ne 
comprennent pas ou qui prétendent ne pas 
comprendre quel est l’enjeu entre le monde 
libre et le monde communiste. Qu’ils viennent à 
Berlin ! Il y en a d’autres qui affirment que 
l’avenir est au communisme. Qu’ils viennent eux-
aussi à Berlin ! Certains, enfin, en Europe et 
ailleurs, déclarent que nous pouvons collaborer 
avec les communistes. Qu’ils viennent à Berlin ! 
Notre liberté éprouve, certes, beaucoup de 
difficultés et notre démocratie n’est pas 
parfaite. Cependant, nous n’avons jamais eu 
besoin, nous, d’ériger un mur pour empêcher 
notre peuple de s’enfuir […] Le mur fournit la 
démonstration la plus évidente et la plus claire 
de la faillite du système communiste. Cette 
faillite est visible aux yeux du monde entier. 
Nous n’éprouvons aucune satisfaction en voyant 
ce mur, car il constitue à nos yeux une offense 
non seulement à l’histoire mais encore une 
offense à l’humanité […] 
Tous les hommes libres, où qu’ils vivent, sont 
citoyens de Berlin. C’est pourquoi, en tant 
qu’homme libre, je suis fier de dire : Ich bin 
ein Berliner ! » D’ après le discours à Berlin 
prononcé par John F. Kennedy, président des 
Etats-Unis, le 26 juin 1963. 





1948-1949 : 
blocus du mur 

de Berlin

1949/1961 : les 
allemands de l’Est 
fuient vers l’ouest

Mur divisant 
Berlin sur 155 

km pour 
emmurés les 

berlinois de l’Est



Willy Brandt , chancelier de RFA , 
va en Pologne : 7 décembre 1970
conséquences territoriales -
acceptation de la carte de l'Europe 
issue de la Seconde Guerre mondiale –
diplomatiques. Il s'inscrit dans une 
politique originale de rapprochement 
de la RFA avec l'URSS, désignée sous 
le nom d'Ostpolitik. 
Dans le même temps, le voyage en 
Pologne signe la reconnaissance par 
l'Allemagne des crimes perpétrés -
par l'Allemagne nazie - sur le 
territoire polonais : génocide des juifs 
polonais, répression du soulèvement 
du ghetto de Varsovie. Cette 
reconnaissance n'est pas de l'ordre 
du discours, elle est implicite : en 
s'agenouillant devant le monument qui 
commémore le soulèvement du ghetto 
de Varsovie, Willy Brandt demande, 
de fait, pardon 

"Le bien de la ville est plus important 
que la haine contre le mur. Il doit 
disparaître mais avant d'en arriver là 
il nous faut vivre avec lui", déclare 
Willy Brandt. Une politique qui 
débouchera plus tard par différents 
progrès pour le passage des frontières 
(d'Ouest en Est s'entend) et plus 
globalement sur la politique de détente 
avec le bloc communiste. 





III] Evolution et fin de la guerre froide 



Depuis janvier 1959, l'île de Cuba est dirigée par Fidel Castro. Il nationalise les possessions américaines sur l'île et s'attire 
aussitôt les foudres de Washington. Le dirigeant cubain se rapproche de l'URSS qui obtient ainsi un allié tout proche des 
États-Unis. Ces derniers tentent de renverser le nouveau régime en organisant, en avril 1961, un débarquement d'exilés dans 
la baie des Cochons. L'opération échoue et renforce le lien de Cuba avec l’URSS. Khrouchtchev décide alors de livrer 
secrètement aux Cubains des fusées offensives à moyenne portée capables de menacer directement le sol des États-Unis. (En 
effet, même si l’URSS prétend rivaliser avec l’armement étatsunien, elle peut seulement menacer l’Europe pas le territoire des 
USA. Alors qu’à l’inverse les EU par leurs milices, menacent toutes les terres soviétiques). 
Le 14 octobre 1962, des avions espions US prennent des clichés de cargos soviétiques chargés de missiles en route vers l'île.
Le président, John F. Kennedy  impose un blocus maritime vers Cuba. La moindre tentative des bateaux soviétiques  pour 
forcer la quarantaine  peut provoquer un conflit ouvert entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'Europe et les deux 
Allemagne en particulier constitueraient alors immanquablement un terrain d'affrontement. 
Mais au dernier moment, après de nombreux contacts entre Moscou et Washington, notamment par l'intermédiaire des 
Nations unies, un compromis émerge : les bateaux soviétiques acceptent de rebrousser chemin tandis que les Américains 
s'engagent à ne pas envahir Cuba. 

LA CRISE DE CUBA 
du 16 octobre au 
28 octobre 1962 

1. Quels sont les évènements qui sont à 
l’origine de la crise de Cuba ? 

2. Qui installe ces armements à Cuba ? 
Pourquoi?  

3. Quel élément de cette carte 
provoque l’inquiétude américaine ? 

1962 : la crise des missiles de Cuba -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yREtDj7PzAE


Doc.1 : 
1. Décris la scène
2. Qui sont les deux personnages de cette 

caricature ?
3. A quoi ressemblent les dents de Fidel Castro ?   
4. A quoi fait référence cette caricature ? 
5. A votre avis, pourquoi Khroutchev dit-il à Castro 

« Cela me fait plus mal qu’à toi » ? 

Doc.1 

Doc. 2

Doc. 2 : 
Que sous entend cette caricature? 



En 1962, la crise de Cuba marque un tournant dans la guerre froide = équilibre 
de la terreur . 

Cette crise fait comprendre aux 2 Grands qu’il faut plus de dialogue pour 
éviter une guerre nucléaire (une ligne de téléphone directe reliera la Maison 

Blanche au Kremlin, le téléphone rouge). Un climat plus calme s'installe, c'est la 
Détente 



Vision 
manichéenne

Bipolarisation 
du monde 

Conflit indirect 
entre les USA et 

l’URSS

Guerre 
Froide

Risque conflit 
nucléaire 
mondial = 

Equilibre de la 
terreur

Au bord de la rupture : Une prise de conscience? 



La DETENTE après la grande peur de la 
crise de Cuba, une période d’équilibre 
de la terreur s’installe 1962/1975



Mais les deux blocs rivalisent dans la conquête de l'espace de 1957 à 1969. Elle est le terrain 
d'une compétition technologique acharnée entre l'URSS et les États-Unis, où chacun tente de 

démontrer sa supériorité. 
Débutant en 1957 avec Spoutnik-1, le premier satellite artificiel de l'Histoire (URSS), se terminant  

1969 avec le premier homme Neil Armstrong à marcher sur la Lune (USA). 
Ils s'affrontent indirectement pendant la guerre du Vietnam (1964 - 1973) et pendant la guerre 

d'Afghanistan (1979 - 1989). 



La Guerre FRAICHE : 
1975 à 1985



A la fin des années 1970, l'URSS déploie les euromissiles, des missiles d'une portée 
suffisante pour atteindre l'Europe de l'Ouest. La tension monte de nouveau. 
1980 : boycott des JO de Moscou par les USA 
1984 : Boycott des JO de Los Angeles par l’URSS



DISLOCATION DES BLOCS : 
1985 à 1991



Le président des Etats-Unis, Reagan et le dirigeant soviétique 
Gorbatchev signent l‘ accord d’élimination des missiles européens en 

1987.  



1. Qui sont les deux 
personnages de cette 
caricature ? 

2. Décris cette 
caricature. 

3. Selon cette 
caricature, à quoi 
sert cet arsenal ?

4. Que peut-on déduire 
de cet arsenal de 
guerre concernant la 
politique adoptée par 
l’URSS et les USA ?  



Au début des années 1980, 
l’URSS traverse de graves 
difficultés économiques et elle 
n’est pas en mesure de contrer 
le programme d’armement 
américain (projet Star Wars). 
Mikhaïl Gorbatchev, le dirigeant 
soviétique, lance un ambitieux 
programme de réformes pour 
redresser son pays (Pérestroïka 
(reconstruction = réformes 
économiques et sociales) et 
Glasnost (transparence = 
liberté de la presse…)) mais la 
méfiance est là + le besoin de 
liberté et les difficiles 
conditions de vie à l’Est 
poussent les Soviétiques et les 
peuples d’Europe de l’Est à se 
soulever face au communisme. 





1948-1949 : 
blocus  de 

Berlin

1949/1961 : les 
allemands de l’Est 
fuient vers l’ouest

1961 : le mur de 
Berlin : 155 km 
pour emmurés les 
berlinois de l’Est

9 Nov 1989 : chute 
du mur de Berlin

1990 : réunification 
des 2 Allemagne

Allemagne

RFA : République 
Fédérale Allemande

RDA : Rép
Démocratique Allemande



« La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, est l'évènement symbolique 
de cette période de libération de l'Europe de l’Est mais il n’en est pas la 
cause. Les véritables phénomènes majeurs sont  : 
-l'ouverture du rideau de fer à la frontière austro-hongroise (retrait des 
chars et des soldats) le 1er janvier 1989, le démantèlement des barbelés 
le 2 mai 1989, 
-le succès complet de Solidarność (syndicat polonais dont le chef était Lech 
walesa, prix Nobel de la paix en 1983) aux élections semi-libres 
du 10 juin 1989 en Pologne
- l'acceptation de toutes les demandes de l'opposition tchécoslovaque 
le 28 novembre 1989, moins de deux semaines après le début des 
manifestations de masse, baptisées depuis la révolution de Velours. 
Ces révolutions s'effectuent sans violence particulière car à l'exception de
Ceaușescu en Roumanie, aucun dirigeant en place n'a plus osé recourir à la 
milice ou à l'armée pour rétablir l'ordre, même si certains, comme en RDA, se 
sont félicités en juin 1989 de la reprise en mains de la situation par le PC 
chinois et justifié le massacre de la place Tian'anmen. 
Quant à Ceaușescu, seul en Europe à avoir provoqué de sanglants 
affrontements dans son pays, il est renversé le 22 décembre 1989 et 
exécuté trois jours plus tard par ses propres troupes ».
Inspiré de Wikipédia

IV] La fin d’une période de conflits idéologiques et indirects



1985 - 1991 : la fin du conflit 
A la fin des années 1980, l'URSS est fortement affaiblie, en faillite, la 
course aux armement, la conquête de l’espace, le soutien aux républiques 
populaires…ont entraîné la ruine de l’URSS. Le nouveau leader, Michail 
Gorbatchev, fait de grandes réformes en Russie et met peu à peu fin à 
la guerre froide. 
L'URSS disparaît en 1991, au profit de 15 républiques indépendantes 
dont la Russie. La guerre froide est définitivement terminée 







Rideau de fer Fin de la 
Guerre Froide

1950-1953 
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16 au 28 oct. 1962 : Crise de Cuba

La Détente Guerre Fraîche
Période de 

dégel

URSS envahit 
l’Afghanistan

La Coexistence
pacifique



LA GUERRE FROIDE 1947-1991





https://www.pinterest.fr/pin

/508132770439514253/

https://www.pinterest.fr/pin/508132770439514253/

