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T2 -1 – De l'Alliance à la Guerre Froide 1945-1953

Quel sujet bidon !!!!
Ben oui, il n'y a rien là dedans, que du récit, le pire piège qu'un élève peut trouver 

en histoire... Un sujet qui peut se traiter en racontant, et qui a l'air d'un sujet qu'on peut 
gérer en récitant...

Ce qui m'amène à constater que certains élèves ne savent pas réciter pour la bonne 
et simple raison qu'ils n'ont pas appris... Quand vous êtes dans ce cas et que vous avez 
plus de 3/10, vous êtes donc surnotés !

Quelle problématique pour un truc pareil ????

En quoi l'Alliance ne pouvait survivre à la guerre ?
Mouai...
En quoi l'Alliance a mené à la GF ?
Ça n'a aucun sens !
Comment l'Alliance se transforme en guerre ?
C'est pas une PB...

Entre 1945 et 1953, comment les alliés d'hier deviennent deux blocs 
irréductiblement opposés ?

Comme précédemment mais ça fait illusion par la formulation..

.. On va garder la première !
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Autre chose que le correcteur n'a pas compris...

Pourquoi réciter plutôt que penser ….
Le bilan de la guerre n'est PAS NECESSAIRE, juste quelques allusions suffisaient
Le conflit israelo-arabe tout pareil.. En quoi ça a à voir avec la GF ????

Alors nombreux sont ceux d'entre vous, quelles que soient vos moyennes, qui ont 
foncé droit dans la récitation... Quand vous faites ça, votre travail est nettement 
inférieur à Chat GPT... Vous avez un cerveau.. si, si, je vous l'assure ! Et vous ne savez 
que retenir et vomir ???

Cette absence de réflexion y compris chez des élèves qui visent des formations 
d'excellence ne m'encourage pas à jeter des points comme des petits pains au circus 
maximus...

Un hors sujet est finalement moins grave qu'une récitation... Cela signifie que 
malgré l'erreur, l'élève a quand même réfléchit avant d'écrire.. Manifestement ce n'est 
pas le cas de tout le monde....

Un plan simple suffit....
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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 et premiers affrontements
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
Refus URSS que CZ accepte Marshall puis coup de Prague fev 1948

II – Début de la guerre froide
1 – des blocs qui se cristallisent
blocus de Berlin juin 1948-mai 1949 => RFA mai -RDA octobre
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
2 – bientôt la guerre ?
1950 Traité sino-soviétique – Corée divisée en 2 (1948) - juin 1950 attaque nord 

coréenne => intervention ONU/absence URSS/réclame siège CS/frontière entre les 2 
corée/ attaque puis volontaires chinois/ stabilisation 1951

5 mars 1953 mort de Staline....
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T2 – 2  1953-1962 : une coexistence pacifique ?

Sujet cadeau, puisqu'on venait de traiter le sujet la veille.. La PB du prof  était 
coexistence pas si pacifique que ça.. Instabilité surtout... Personne ne l'a reprise.. 

C'est pas grave, on sait bien quand on est prof, que l'on dit des choses utiles aux 
élèves qui s'empressent de ne pas écouter sous prétexte qu'ils ont d'autres choses utiles 
dans leur vie (les spés, les copains, etc).. That's all folks !

Si vous aviez des souvenirs du cours, ça passait mieux.
Si vous aviez en plus la chrono dans la tête ça passait vraiment bien...

Si vous n'aviez pas grand chose, ben voilà...

Le point de départ n'est pas 1945 ou 1947.. Mais bien 1953 et surtout la mort de 
Staline... Ou alors carrément fev 1956 quand Khrouchtchev parle de coexistence 
pacifique....

Pour le plan, restons simples et chronologiques comme vous le fîtes

I – dégel 53-56
II – instabilités 56 -58
III – montée des tensions 58-62

Ce qui permet d'équilibrer le plan aux dates ruptures, en fonction de ce que vous 
savez...
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Essai de CCL

Les appellations des historiens donnent une lecture des événements et parfois se 
modifient avec les événements présents vécus par ceux-là... La guerre froide est 
toujours dans les mémoires ou les grilles de lecture, comme le montre la manière 
d'apprécier les relations américano-chinoises ou russo-américaines.. La décennie qui 
suit la mort de Staline est caractérisée d'abord par l'apaisement. Staline mort, la 
direction de l'URSS et du PCUS n'est plus marquée par la terreur, ce qui ne veut pas 
dire la fin de l'autoritarisme. Ensuite, les relations internationales sont instables, on a 
pu le voir. Khrouchtchev est capable de passer d'une attitude très ouverte à la 
fermeture la plus violente. 1962 marque un point d'orgue dans cette instabilité : la 
reculade soviétique à Cuba, les risques de conflagration nucléaire généralisée, 
l'insécurité des communications entre Washington et Moscou provoquent l'apparition 
d'un autre monde, celui de la Détente. 
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Essai d'intro

Lors du XXe Congrès du PCUS, en février 1956, Khrouchtchev annonce une 
période de « coexistence pacifique ». Il signifie ainsi l'abandon de l'objectif  guerrier 
d'affrontement entre les deux blocs coagulés après la guerre. Il ne s'agit plus de 
belligérance mais de concurrence, pour que le monde constate lequel des deux 
systèmes est le meilleur. Khrouchtchev a récupéré le pouvoir quelques mois après la 
mort de Staline, le 5 mars 1953. Les années qui suivent cet événement sont marquées 
par un apaisement, ce que traduit le romancier russe Ilya Ehrenbourg dans son roman 
de 1954 « Le Dégel ». Les historiens ont coutume de reprendre ce terme pour ces 
quelques années hésitantes entre la mort de Staline et sa condamnation par 
Khrouchtchev lors de ce Congrès de 1956. Ainsi, se poser la question d'une décennie  
1953-1962 pouvant être englobée sous l'appellation « coexistence pacifique », au delà 
des habitudes des historiens, c'est se demander quels caractères communs ont ces 
années où la guerre froide semble changer de rythme. Et il faut suivre le fil du temps 
pour constater une première période hésitante, suivant son nom de Dégel, puis en 
1956, une période d'instabilité où les signes d'ouverture succèdent aux coups de sang 
du dirigeant soviétique jusqu'en 1958, moment où les tensions commencent à 
s'accumuler et s'intensifier jusqu'au paroxysme de la crise de Cuba.
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