
  

  GUERRE FROIDEGUERRE FROIDE
de 1945 à 1991de 1945 à 1991

périodisationpériodisation 



  

OBJECTIFS

1 - avoir des repères 

2 – connaître le vocabulaire 



  

Guerre Froide:

Expression employée par le journaliste Walter 
Lippman en 1947 pour désigner la 
confrontation entre les Etats-Unis et l’URSS.

On l’utilise pour décrire l’ensemble de la 
période comprise entre 1947 et 1991 pendant 
laquelle cet affrontement donne le cadre des 
relations internationales.



  

Entre 1945 et 1947 ?

En 1945 rien n’obligeait 
les USA et l’URSS à 
une confrontation.

Yalta : du 4 au 11 
février 1945

Les trois dirigeants 
- de gauche à droite-

britannique ( Churchill)
américain ( Roosevelt)

et soviétique ( Staline) se 
retrouvent  pour évoquer 

la fin des hostilités…



  

Le monde fut il partagé à Yalta?

Décisions prises :
• Fondation de l’ONU
• Engagement soviétique au Japon
• Accord sur les zones d’occupation
• Déclaration sur l’Europe libérée :
La démocratie fondée sur les élections libres 

devient la base du nouvel ordre européen



  

Le moment était favorable pour agir, c’est 
pourquoi je déclarai : « réglons nos affaires 
des Balkans. Vos armées se trouvent en 
Roumanie et en Bulgarie. Nous avons des 
intérêts, des missions et  des agents dans ces 
pays. Évitons de nous heurter pour des 
questions qui n’en valent pas la peine. En ce 
qui concerne la Grande Bretagne et la Russie, 
que diriez vous d’une prédominance à 90% 
pour vous, d’une prédominance de 90% en 
Grèce pour nous et de l’égalité 50/50, en 
Yougoslavie ?

Mémoires de Churchill, sur la rencontre qu’il 
eut avec Staline le 10 octobre 1944

Entre 1945 et 1947 ?
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Les alliés n’ont pas eu de mauvais Les alliés n’ont pas eu de mauvais 
rapports tout de suite après la guerrerapports tout de suite après la guerre..

Entre 1945 et 1947 ?

Conférence de Potsdam, été 1945



  

Entre 1945 et 1947 ?

La guerre finie, 
qui aurait voulu la poursuivre, 
avec des armes atomiques 

de surcroît ?



  

Entre 1945 et 1947 ?

Les tensions 
existaient mais rien 
ne laissait prévoir 
une lutte acharnée 

entre les deux 
vainqueurs.

Discours de Churchill à l’université de Fulton, 5 mars 1946
« De Stettin, dans la Baltique, à Trieste sur l’Adriatique, un
Rideau de fer est descendu à travers le continent »



  

Entre 1945 et 1947 ?

Mais peu à peu, entre 1945 et 1947, le climat des relations 
américano-soviétiques se dégrade

StalineTruman



  

Qui a tiré le premier ?
…

La réponse est différente 
selon les camps... et les époques

…. les provocations de Staline … 
… les peurs de Truman …

Il ne faut pas oublier non plus la question grecque et 
l’anticommunisme primaire de W. Churchill



  

La question grecque

Octobre 1944 – gouvernement d’union Octobre 1944 – gouvernement d’union 
nationalenationale

Décembre 1944 – affrontements entre les Décembre 1944 – affrontements entre les 
communistes et les troupes communistes et les troupes 

gouvernementalesgouvernementales
Février 1945 – accord de désarmement Février 1945 – accord de désarmement 
des troupes de la résistance , répression des troupes de la résistance , répression 

violente contre les communistesviolente contre les communistes
Mars 1946 – élections législatives Mars 1946 – élections législatives 
boycottées par les communistes – boycottées par les communistes – 

victoire monarchistevictoire monarchiste
Septembre 1946 – rétablissement de la Septembre 1946 – rétablissement de la 

royauté – royauté – guerre civile guerre civile 

C’est à propos de la question grecque  que les tensions naissentC’est à propos de la question grecque  que les tensions naissent



  

La question grecque



  

• Les Etats-Unis d’Amérique : OUEST
• L’Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques : EST

• Chacun a son BLOC : ensemble de pays 
alliés plus ou moins soumis, dans le cadre 
d’organisations régionales …

Les acteurs de la Guerre Froide



  

Les acteurs de la Guerre Froide

• USA  : OUEST
Europe de l’Ouest

1951 CECA, 1957 
CEE

1949 OTAN

 Amérique du sud

• URSS : EST
Europe de l’Est , 

libérée par l’Armée 
rouge . « démocraties 
populaires » .

1955 pacte de 
Varsovie

Chine(1949) Cuba 
(1962) 



  

ONU

Les acteurs de la Guerre Froide

• USA  : OUEST
Europe de l’Ouest

1951 CECA, 1957 
CEE

1949 OTAN
 Amérique du sud

• URSS : EST
Europe de l’Est , 

libérée par l’Armée 
rouge . « démocraties 
populaires » .

1955 pacte de 
varsovie

Chine(1949) Cuba 
( 1962) 

Les pays issus de la décolonisation, 
troisième élément, Tiers Monde



  

Les rythmes de la Guerre Froide
Les découpages de la Guerre Froide sont nombreux et servent 

non pas à expliquer les événements mais à donner une 
cohérence, à faciliter la compréhension....

on cherche à comprendre, pas à raconter 
car le récit est toujours partisan...

-----------------------------------------------------
Les historiens partent des événements pour expliquer ce qu’il se 

passe pendant une période, donner son caractère son sens. 
Événements => caractères d’une période (=interprétation)

 On ne peut pas faire l’inverse, 
c’est-à-dire déduire de l’appartenance à une période 

le sens d'un événement .



  

M. Nouschi, Le 20e siècle, Colin, 2003, p 227



  

La guerre froide
entre 1945 et  le

milieu des années
1950

La coexistence
Pacifique, du 

milieu des années
1950 au milieu

des années 1960

La détente des
années 1960
aux années

1970

Une réactivation 
de la guerre froide

à partir du 
milieu des années

1970 jusqu’à
la fin de l’URSS

en 1991

M. Nouschi, Le 20e siècle, Colin, 2003, p 227



  

• 1945 – 1947 :  naissance des tensions
• 1947 – 1953 :  période intense de Guerre Froide
• 1953 – 1956 : dégel
• 1956 – 1962 : coexistence pacifique
• 1962 – 1975 : Détente qui culmine avec les accords de 1972 - 1973

• 1975 – 1985 : guerre fraîche ou seconde GF 
• 1985 – 1991 : fin de la GF / seconde Détente



  

ruptures

• 1953 : mort de Staline
• 1962 : crise de Cuba
• 1985 : nomination de Gorbatchev [mais...]

les années 1970....entre rupture et continuité...

Problème monétaires US + Vietnam + Helsinki + 
Watergate + crise économique + guérillas communistes 

en Afrique + attaque URSS en Afghanistan + 
changements de missiles soviétiques



  

La chronologie n’est qu’un cadre, 
ce n’est pas toute l’histoire : 

nécessaire à connaître, 
elle n’est pas suffisante …

La chronologie permet de se repérer et d’associer 
les acteurs, les événements et les lieux

LEONID BREJNEV

1906 – 1982
Au pouvoir à partir de 1964

URSS
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