
De l'alliance à la guerre froide 1945-1949

Le sujet semble tellement bateau et tellement proche du cours... mais il faut prendre 
le temps de regarder les MOTS du libellé.. ALLIANCE... on en a pas parlé depuis la 
1GM !!!! Avec Roosevelt on parle plutôt des Nations UNIES.... on évoque les ALLIES aussi
pour parler de ceux qui luttent contre l'Axe... 

La période 1945 – 1949 est le moment ou cette alliance construite à partir de 1941 
s'effrite et devient une opposition....La guerre froide démarre en 1947 avec les doctrine 
Truman et Jdanov.. Il faut faire attention de ne pas chercher les prémices de la GF.. car on 
va les trouver... En Histoire quand on cherche , on trouve souvent !.. Donc notre objectif est 
de voir comment on passe de l'alliance à la guerre froide...
On peut se demander si le passage de l'un à l'autre était inévitable....
 Et puis c'est aussi le début de la Guerre Froide, qui débute en 1947 officiellement, mais 
que certains font démarrer avant, voire même dès 1945 avec cette théorie de Yalta, partage 
du monde.... Donc oui, la période 45-49 se balance entre guerre et paix, entre une guerre 
qui s'achève, une paix qui s'installe, et une autre guerre, d'une autre forme, qui démarre peu
à peu....

Pour la PB, le plus simple est :
– Comment passe-t-on de l'alliance à la guerre froide ?

….Mais ça fait pas super PB, alors on va plus loin ….
– La guerre froide était-elle inévitable ?

Oui, parce que en Histoire on n'étudie que des faits passés, avérés et archivés... 
Les choses se sont passées ainsi et pas autrement.. Nous sommes déterminés dans 
notre lecture de l'histoire... Or l'Histoire c'est aussi l'histoire des choix... remarque
pertinente à l'échelle de l'individu également... On ne doit donc pas réécrire 
l'histoire mais comprendre que les faits auraient pu être autres... Les faits ne sont 
pas toujours déterminés d'avance... Mais quand on les étudie après on a tendance 
à se dire que les choses NE POUVAIENT PAS être autrement... Or ce n'est pas 
parce qu'elles se sont déroulées ainsi qu'elles n'auraient pas pu se dérouler 
autrement... Il faut restituer à l'histoire sont côté hésitant.... C'est ce qu'on se 
demande quand on pose une question genre « que se serait-il passé si... »

POINT METHODE

Quand on a très peu de temps et une grosse charge chronologique, il faut parer au 
plus pressé... Vos devoirs montrent une bonne conscience des enjeux, mais une difficulté 
majeure pour bien embrasser l'ENSEMBLE de la période... Vous êtes bons pour évoquer le 
bilan de la guerre, mais après ce ne sont que des queues de poisson pour arriver à 
développer le début de la guerre froide en quelques minutes.. Les écritures s'emballent 
toutes dans la dernière page !!!! Vous partez sur un sujet et vous vous apercevez qu'il ne 
reste plus assez de temps pour évoquer tout ce que vous vouliez évoquer...

Donc il faut faire des choix.. Ces choix viennent de votre orientation problématique.. 
Ou tout simplement du fait que vous avez compris que, quelle que soit la formulation, votre 
orientation est ce passage entre une situation où les 3 puissances de Yalta sont alliées à une 
situation où les USA et l'URSS sont près de se faire la guerre...

Premier choix....le plan.. on voit les choses de loin....
1 – l'alliance : elle remonte à avant 1945, mais je ne peux rien développer sur le 



sujet... pas le temps
2 – le début des tensions dès 44, puis Potsdam, puis Churchill à Fulton, puis 47
3 – vers la bipolarisation.. après le tournant de 47, deux années de tensions

….à ce stade certains d'entre vous pensaient que le bilan de la guerre et la question de
l'Etat Providence étaient dans le sujet...nanananananan... Le bilan peut servir d'accroche. 
Mais l'Etat Providence est carrément HS.. On a pas le temps.. le sujet est sur les Relations 
internationales.. enfin, c'est clair, non ???

Une fois qu'on a l'orientation, il faut prendre le moyens pour aller vite et ne pas 
perdre son temps.... solution tableau-brouillon :

On trace rapidement sur toute une feuille A4 format paysage ou sur 2 feuilles A4 
format paysage le tableau suivant

1 – l'alliance 2 – le début des tensions 3 – vers la bipolarisation

§1 §1 §1

§2 §2 §2

Sans phrase, avec le minimum de mots, vous notez dans le tableau les éléments qui 
sont les arguments factuels de votre démonstration, ainsi que les thèmes des §...

Vous préparez la rédaction, non pas en rédigeant, mais en mettant au clair 
l'OBJECTIF DU PARAGRAPHE avec le thème du paragraphe et SA SOLIDITE avec les 
événements sur lesquels vous vous appuyez....

Et c'est là qu'intervient le deuxième choix.... ce que je vais garder, développer ce que
je vais évoquer sans plus de précision, ce que je ne vais pas utiliser car je n'en ai pas besoin 
dans mon propos....

Ici, typiquement, je suis dans un devoir sur l'état du monde entre 1945 et 1949, je n'ai
pas à détailler les solutions trouvées par les Français ou les Britanniques sur l'Etat 
Providence ou le keynésianisme.... Ni même le bilan de la guerre...Si par malheur vous le 
notez dans votre tableau, il vous rappellera vite que vous n'avez pas le temps de « TOUT 
DIRE ».. comme si un élève (ou un prof) de terminale pouvait « TOUT DIRE »... Un regard
sur votre tableau vous montre l'urgence d'aborder plutôt le blocus de Berlin plutôt que la 
sécurité sociale....

La GF domine le sujet et donc mon propos.. Elle sort de la misère de la 2GM et des 
propagandes des 2 vainqueurs.....

1 – l'alliance 2 – le début des tensions 3 – vers la bipolarisation

§1 – les alliés en conférence
conférences Yalta – Potsdam 
– occupation allgne+ AuT – 
Démocratie - + Nuremberg et
Tokyo

§1 – la rupture Truman – 
mars 47 – aider les pays pour 
échapper à la misère et 
l'oppression – plan Marshall – juin
47 – refus coté Sov – Moscou 
force Cz juillet 47 – monde divisé 
en 2 : monde libre – monde 
opprimé – OECE - trizone

§1- 1949 : expansion 
communiste  -  Chine 
continentale Mao (oct) -  bombe 
atomique urss – 2 allemagne (mai-
oct) – Berlin blocus mai 48 – 
CAEM - Prague



§2 – l'ONU
conférence ONU – OBJ – 
conseils sécurité – troupes – 
paix mais aussi dvpmt et 
DDH...

§2 – réponse Jdanov – sept 47
– monde divisé en 2 – 
impérialistes =US/ 
antifascistes=URSS – début des 
divisions : Corée 1948 – 

§2 – endiguement à l'ouest
Traité AN avril 1949 – volonté US 
d'endiguer le communisme => 
traités Rio 47 TAN 49....

Le tableau  ainsi obtenu doit vous aider à construire les paragraphes.
Pour la rédaction....
On évite le CATALOGUE.... ex : « En février 1945 il y a la conférence de Yalta ; en juillet 

1945 il y a la conférence de Potsdam etc... » L'objectif de la rédaction c'est de DEVELOPPER LE 
THEME du paragraphe, PAS DE CATALOGUER LES DATES... Mais les dates doivent y être... Ce
n'est pas parce qu'on évoque la conférence de Yalta qu'on doit éviter de donner sa date, surtout dans 
un devoir d'Histoire.....

Le troisième et dernier choix est celui de l'apparence : intro et CCL.... Vous pouvez faire 
un préambule et donc une accroche bidon, finalement on vous le reprochera moins que de ne pas 
annoncer le plan ou la PB.... Citer une phrase sans qu'elle soit intégrée au paragraphe ne sert à rien, 
grande maladresse, poids des paupières du correcteur, points en berne chez l'élève !!!! De même 
quand vous ne faites pas un paragraphe pour l'intro mais trois sous-paragraphes crottés qui montrent
l'incompréhension de ce qu'est un paragraphe... La chute s'accélère....

Vous n'avez pas d'idée mirobolante ? Vous n'avez pas prévu une phrase, une citation, une 
situation ??? Ou même pourquoi ne pas utiliser ce que vous n'abordez pas.... genre : « Alors que la 
France adopte la Sécurité Sociale, la moitié de l'Europe sous occupation soviétique devient 
communiste... » ou genre : (proposition d'intro) 

En 1944, alors que les combats ne sont pas finis, les membres du du Conseil National de la 
Résistance rédige leur programme pour l'après guerre qui porte le titre ''les jours heureux'' . Mais 
les lendemains ne chantent pas en Europe en 1945. La guerre se termine mais l'Europe et le monde 
sont exsangues. Les relations internationales deviennent vite instables et l'alliance qui a permis de 
vaincre le nazisme est remise en cause dès 1947. On peut se demander si la guerre froide était 
vraiment inévitable. Il faut d'abord reprendre les caractéristiques de cette alliance ans un premier 
temps pour comprendre les choix opérés à l'heure des tensions, surtout en 1947 et enfin voir 
l'enchaînement des tensions dans les dernières années de la décennie 1940.

Mais il faut également une idée pour la CCL.... En 1949, Gaby a dit que l'expansionnisme 
communiste était à son maximum, gardons cela pour la route... Le paragraphe de CCL, écrit le plus 
souvent à la sauve-qui-peut  doit dire en gros : l'alliance n'était pas sans défauts et l'idéologie 
démocratique a gagné la guerre. Ce sont les variantes de cette idéologie qui provoquent les conflits, 
associés à la recherche de puissance. La guerre froide est également une guerre idéologique...


