
  

Guerre froide et construction européenne

I. La guerre froide (1947-1991)

1. Etats-Unis / URSS : de l’alliance à la rupture (1945-1947)

Conférence de Yalta, février 1945
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  La libération de l’Europe par les Alliés (1943-1945)

Les origines de la guerre froide



  

“ Une ombre est descendue sur les 
scènes si récemment éclairées par 
la victoire alliée. De Stettin, dans la 

Baltique, à Trieste, dans 
l’Adriatique, un rideau de fer est 
tombé sur le continent. Derrière 

cette ligne se trouvent les capitales 
de tous les pays d’Europe 

orientale : Varsovie, Berlin, Prague, 
Vienne, Budapest, Belgrade, 

Bucarest et Sofia.

Les origines de la guerre froide

Toutes ces villes célèbres, toutes ces nations se trouvent dans la sphère 
soviétique, et toutes sont soumises, sous une forme ou sous une autre (…) au 
contrôle très étendu et constamment croissant de Moscou. 
Les communistes (…) ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent nullement 
à leur importance numérique, et cherchent partout à s’emparer d’un contrôle 
totalitaire. Des gouvernements policiers s’installent à peu près partout, au point 
qu’à l’exception de la Tchécoslovaquie il n’y a pas de vraie démocratie. ”

Extrait du discours prononcé par W. Churchill, ex-Premier ministre britannique,                                  
à Fulton (Missouri) le 5 mars 1946 en présence du président américain Truman

Churchill lors du discours de Fulton 
(Etats-Unis), 5 mars 1946
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  L’Europe pendant la guerre froide

Les origines de la guerre froide



  

1947, la rupture

Carte des pays ayant accepté                               
l’aide du plan Marshall

Affiche française en 
faveur du plan Marshall 

(1947)

Affiche soviétique contre 
le plan Marshall



  

2. Deux superpuissances qui s’affrontent indirectement

Le monde pendant 
la guerre froide

CAPITALISME

LIBERALISME COMMUNISME



  

L’Europe 
pendant la 

guerre 
froide

Chacune des deux superpuissances s'organisent en blocs : on parle de bloc de l'ouest pour 
désigner les Etats-Unis et leurs alliés d'Europe de l'ouest. Cjhaque superpuissance créé des 
alliances économiques et militaires avec ses alliés. Par exemple, les Etats-Unis créent en 
1949 l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord), tandis que l'URSS créé en 1955 le 
pacte de Varsovie. Chaque pays doit prêter assistance à l'un de ses alliés en cas d'attaque 
venant de l'autre camp...



  Le monde pendant 
la guerre froide

Le monde pendant 
la guerre froide

Les Etats-Unis mettent au point la bombe atomique en 1944 et l'utilisent cotnre le Japon en 
1945. L'URSS met à son tour au point la bombe nucléaire en 1949. On parle d'équilibre de la 
terreur, chaque superpuissance étant capable de détruire l'autre avec ses armements 
atomiques. Voir le doc. 2 p. 139 et la caricature p. 150 à ce sujet.

La terreur nucléaire



  
Essai atomique français à Mururoa (1973)

La terreur nucléaire

La puissance de destruction de l’arme nucléaire

Les armes 
stratégiques



  

Un affrontement indirect entre deux superpuissances

Youri Gagarine,                                                
1er homme à voyager dans l’espace 

(12 avril 1961)

Neil Armstrong,
1er homme à marcher sur la lune 

(21 juillet 1969)

Etats-Unis et URSS s'affrontent dans tous les domaines : militaire (course aux armements 
nucélaires), mais aussi idéologique (capitalisme contre communisme), culturel (littérature, 
cinéma, bande dessinée), et même sportif ! La course aux médailles lors des Jeux 
olympiques sont une grande occasion pour les deux pays de montrer leur supériorité sur 
leur adversaire.



  

Un affrontement indirect entre deux superpuissances

Couverture d’un comic Marvel
Captain America (septembre 1954)

Couverture d’un comic Iron man
(1980)

Affiche du film Rocky IV
(1985)



  

3. L’exemple de l’Allemagne et de Berlin

Encadré en rouge : ce qu'il faut compléter



  

II. La construction européenne : origines et objectifs

Les étapes de la construction européenne

Les origines de la 
construction européenne



  

La réconciliation franco-allemande, pilier de la construction européenne

Signature du traité d’amitié et de coopération franco-allemand                 
à l’Elysée le 22 janvier 1963

Les 50 ans de la réconciliation franco-allemande 
(Francetvinfo, janvier 2013)



  

III. La fin de la guerre froide et la création de l’Union européenne

1. La fin de la guerre froide…

M. Gorbatchev (né en 1931)

PERESTROÏKA

(« reconstruction, 
restructuration »)

GLASNOST

(« transparence »)

Signature des accords de Washington sur le 
désarmement nucléaire entre R. Reagan et M. 

Gorbatchev, 1987



  

1989 : l’effondrement du bloc de l’est

Lech Walesa et le pape Jean-Paul II

Les événements de 1989 et la 
chute du mur (extrait Un mur à 
Berlin, P. Rotman, 2009)

Le leader syndicaliste polonais 
Lech Walesa (né en 1943)



  

1989 : l’effondrement du bloc de l’est

9 novembre 1989 : le mur de Berlin tombe…

… et ouvre la voie à la                                        
réunification de l’Allemagne



  

1990 : la réunification allemande

3 octobre 1990 : l’Allemagne 
se réunifie. Berlin redevient 

capitale unique du pays.

Helmut Kohl (né en 1930), chancelier de 
RFA, artisan de la réunification



  

9 novembre 
1989 : 

ouverture du 
mur de Berlin

Août 1991 : 
dislocation de 

l’URSS

1990

Allemagne

Compléter la fiche sur l'Allemagne 
pendant la guerre froide



  

« Goodbye Lenin »

La dislocation de l’URSS 
(août 1991)

M. Gorbatchev annonce sa démission de la 
présidence de l’URSS à la télévision russe, le 

25 décembre 1991

Les républiques composant 
l’URSS, autour de la Russie, 

proclament leur indépendance
en août 1991.                       

L’URSS disparaît.

Le 25 décembre 1991,                
M. Gorbatchev annonce qu’il 
démissionne de son poste de 
président de l’URSS, celle-ci 

n’existant plus.

La guerre froide est terminée.



  

« Goodbye Lenin »

L’Europe en 1989-90 L’Europe en 2006

Démantèlement d’une 
statue de Lénine (Vilnius, 

Lituanie, 23 août 1990)



  

2. … permet la création de l’Union européenne (UE)

Les étapes de la construction européenne

Le traité de 
Maastricht et 
la naissance 

de l'UE (1992)

L'intégration 
des anciens 

pays 
communistes 

dans l'UE 
(2004 et 2007)
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