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Chapitre 5 : De la guerre froide au monde
d’aujourd’hui

I - La guerre froide en Europe (1947-1961)

1) L'Europe partagée en deux
Pourtant alliés en guerre contre l 'Allemagne, les Etats-Unis et l'URSS sont de plus en plus en

désaccord quand il s'agit de préparer le monde de l'après-guerre. des zones d'influence se dessinent
en Europe à partir de 1945.

L'URSS ne respecte pas se s engagements de préparer les élections libres en Europe
orientale. Au contraire, pour défendre la sécurité de son pays, Staline impose des régimes
communistes en Europe de l 'Est. Les démocraties populaires, crées entre 1946 et 1949, suivent sur le
modèle de l 'URSS...

L'ancien Premier Ministre britannique Winston Churchill dénonce,  dès 1946, le "rideau de fer"
qui partage l 'Europe en deux ensembles politiques opposés.

2) Le camp libéral et le camp communiste
Le président des Etats-Unis, Harry Truman, est convaincu que l 'extension du communisme en

Europe s'appuie sur la misère et la pénurie des produits de première nécessité. Il annonce en mars
1947 une nouvelle politique américaine pour arrêter l 'expansion soviétique : l 'endiguement. En juin
1947, les Etats-Unis s'engagent par le plan Marshall, à aider la reconstruction des pays d'Europe
ruinés par la guerre.

L'URSS se sent menacée par le monopole  nucléaire américain ; elle empêche les pays
qu'elle contrôle d'accepter le plan Marshall. Jdanov expose la riposte soviétique en septembre 1947 :
l 'URSS accorde un soutien total à tous les partis et pays communistes mobilisés dans la lutte contre le
camp occidental.

3) Les crises de la guerre froide
Chaque bloc est organisé autour d'un système d'all iance militaire. Créée à l 'initiative des

Etats-Unis en 1949, l 'OTAN regroupe la plupart des Etats d'Europe occidentale et d'Amérique du
Nord. Les pays du bloc soviétique se regroupent dans le pacte de Varsovie en 1955.

Les deux Grands s'affrontent indirectement à Berlin : blocus en 1948-1949, construction du
mur en 1961. Les tensions sont vives dans toute l 'Europe car elles sont entretenues de part et d'autre
par une active propagande. La guerre froide désigne le conflit que les Etats-Unis et l 'URSS se l ivrent
dans tous les domaines, mais sans jamais s'affronter directement par les armes.


