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T1 -1 – Le monde entre Guerre et Paix 1945-1949

Sans surprise le choix de la quasi totalité de la classe... Avec plus ou moins de 
bonheur... 

Vous avez tous compris ce sujet comme une récitation du cours entre 45 et 49... 
On en était pas loin, en effet, mais de là à ne se contenter que de souvenirs, c'est pas le 
top....

Consacrer toute une partie au bilan de la guerre, ça le fait mais souvent c'est le 
cœur du devoir...

Sur la PB, il faut rendre l'hésitation et non pas l'alternance.... On est dans une 
période dans laquelle la paix tant attendue après la 2GM est bousculée par les débuts 
de la GF.. Et 1949 est le point le plus haut des tensions sur cette période, avec dans la 
même année les 2 Allemagne, la bombe soviétique et le Traité de l'Atlantique Nord 
sans oublier le passage de la Chine au communisme !

Évitez les longs sanglots sur les horreurs de la guerre pour embrasser d'un regard 
l'ensemble de la période et pas seulement 1945... !

On peut tenter :

En quoi le monde de l'après guerre n'arrive pas à s'installer dans une paix 
durable ?
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Le plus simple était un plan chronologique, si vous connaissiez la chrono, bien 
sur !!!!

Dans la plupart des cas vous êtes partis sur un truc du genre... :
I – bilan de la guerre – 1945
II – après guerre et premières tensions 46- 47
III – dans la GF 1948-1949

Or, en insistant sur le bilan dans le préambule on pouvait assez facilement se 
limiter au II et III, le bilan de la guerre n'étant pas fondamental dans ce sujet plus 
orienté sur l'après guerre que sur la guerre elle-même....

Donc ….
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I – après guerre et premières tensions
1 – fin de l'alliance ?
Yalta 4-11 fev- Potsdam 17/07-02/08 puis plus rien.. Nuremberg de nov 45 à nov 

46 – pb : la question de l'Allemagne n'est pas réglée. Occupation militaire quadripartite 
et c'est tout. / Progrès territorial vers l'ouest + avancée Pologne sur l'Allemagne / 
Multiplication des démocraties populaires/1945 : Yougoslavie/ 1946 : Albanie, 
Bulgarie  /  

2 – la rupture : 1947
Méfiance v/v des soviétiques – fev 1946 : télégramme Kennan + mars 1946 : 

Churchill – discours Fulton – rideau de fer – guerre civile Grèce
Doctrine Truman mars – plan Marshall juin – doctrine Jdanov sept
Pologne et Roumanie => democ pop  /  La guerre Indochine => guerre de GF

II – Début de la guerre froide
1 – premiers affrontements
blocus de Berlin juin 1948-mai 1949 => RFA mai -RDA octobre
Corée divisée en 2 – 1948 – coup de Prague fev 1948

2 – des blocs qui se cristallisent
1949 Traité Atlantique Nord (après 1947 T de Rio) alliance défensive – 

organisation armée permanente (=> OTAN 1950)
1948 OECE – 1949 CAEM / 
1er octobre => Chine RPC => URSS réclame poste permanent CS pour RPC
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T1 -2 – Berlin, entre 1945 et 1961 : un front de la guerre froide ?

Un seul candidat a choisi ce sujet.. Merci à lui de m'avoir permis de varier les 
plaisirs...

Quelques remarques...
Le cas de Berlin est problématique car justement les alliés n'ont pas statué sur 

lui... Et la création des deux Allemagne en 1949 est une inconnue imprévue par les 
Traités !

Arriver sur la question de "Berlin est-elle un front de la GF" suppose qu'on 
n'évoque pas Berlin d'abord, car on est alors obligé de faire état du fait que c'est bien 
un front de cette GF.. Vous voyez ??? Donc il faut plutôt partir de la notion de GF, car 
celle de "front" s'oppose à celle de GF ... en effet : si elle est froide, la guerre n'a pas de 
combat, ou quasi ça se discute, donc en quoi on peut parler de front ?

On peut diviser les choses en 3 parties...
I – les tensions initiales 1945-1949
II – Berlin, ville passage 1950-1958
III – la crise de Berlin 1958-1961
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Essai d'intro

En juin 1950, alors que W. Lippman parle de Guerre froide depuis trois ans, la 
guerre éclate en Corée.  C'est un conflit acharné (2millions de morts selon certaines 
estimations) qui débute mais reste criconscrit à la péninsule coréenne et ne se 
généralise pas. La Corée est ainsi concrètement un front d'une guerre qui n'est pas si 
froide qu'on veut bien le dire. En Europe, dans l'ancienne capitale du Reich ravagée 
par les combats et les bombardements, les alliés d'hier sont face à face. Les armées 
d'occupation  veillent auprès de ce que Churchill a appellé en mars 1946 le "rideau de 
fer". La partie ouest de Berlin, occupée par les alliés occidentaux, est immergée dans 
une zone occupée par l'Armée rouge, mais sa situation reste stable malgré les tensions 
jusqu'en 1961. Se demander alors si Berlin est un front de la guerre froide, c'est 
comprendre comment l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest s'est déroulé et 
s'est incarné sur ce territoire urbain sans dégénérer en conflit comme ce fut le cas en 
Corée. Pendant une première période de 1945 à 1949, la tension est devenue très 
intense. Mais la libre circulation étant maintenue, Berlin est devenue une exception du 
rideau de fer pendant les années 1950. Ce n'est qu'à partir de 1958 que les tensions 
remontent et aboutissent à la construction du mur en 1961
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