
La guerre froide 
LES DÉBUTS 



la « Guerre froide »:  

 comporte une opposition idéologique 

 est due à l’avance du communisme pendant la Seconde guerre mondiale 

 suscite la politique de l’endiguement (les Etats communistes ne doivent pas franchir la digue, soit leurs frontières de 1947) 

 amène à la stratégie de la terreur (il faut avoir un arsenal important comme celui de l’adversaire : cela cause  la course aux 

armements nucléaires.)  

 exclut des affrontements directs - par ex dans la guerre de Corée les Américains affrontent les soldats Nord-coréens  

soutenus par l’URSS mais non pas les soldat soviétiques directement - mais on a des crises localisées, comme la crise de Cuba. 

 



L’affrontement idéologique 

Affiche du Parti communiste français, 1951 Affiche du mouvement anti-communiste « Paix et liberté », 1952 



L’affrontement idéologique 

 La Russie soviétique a organisé un véritable système politique qui 

comprend tout l’Est européen et dans lequel elle parait  vouloir 

intégrer la partie de l’Allemagne qu’elle occupe. Tous les 

gouvernements de ces Etats sont soumis aux mêmes principes, et 

cdont la direction part de Moscou. Ces Etats sont devenus des 

« démocraties populaires » où s’exerce la « dictature du prolétariat » 

par la destruction systématiques des autres classes […]. Contre les Etats 

dits impérialistes ces gouvernements se déclarent constamment en état 

de défense, ce qui justifie […] la fermeture de leurs frontières. Ce 

monde nouveau est isolé par un « rideau de fer ». Tous ces Etats sont 

liés par des traités.  

 [Roger Céré, Entre la guerre et la paix, PUF; 1949] 

  

 Le plan militaire stratégique des États-Unis prévoit la création, en temps de paix, de 

nombreuses bases et places d'armes, très éloignées du continent américain et 

destinées à être utilisées dans des buts d'agression contre l'URSS et les pays de la 

nouvelle démocratie. Les bases américaines militaires, aériennes et navales, existent 

ou sont de nouveau en voie de création en Alaska, au Japon, en Italie, au sud de la 

Corée, en Chine, en Egypte, en Iran, en Turquie, en Grèce, en Autriche et en 

Allemagne occidentale. […] Bien que la guerre soit déjà finie depuis longtemps, 

l'alliance militaire entre l'Angleterre et les États-Unis subsiste encore, de même que 

l'état-major anglo-américain unifié des forces armées. 

 [Rapport «sur la situation internationale» présenté par Andreï Jdanov, membre du 

bureau politique du Parti communiste d'Union soviétique, devant la Conférence 

d'information des partis communistes en Pologne (réunion constitutive du 

Kominform), septembre 1947 

  



« Paix impossible, guerre improbable ». Les débuts de la Guerre froide 

Pourquoi les deux camps unis dans la lutte contre le nazisme, sont-ils entrés  dans une confrontation de plusieurs décennies? 

Quelles sont les répercussion de la guerre froide sur la réorganisation de l’Europe et du monde aprè 1947? 



Les débuts de la Guerre froide.  

Les décisions de Yalta (3-11 février 1945)  et de Potsdam ( juillet 1945) 

Le projet 
de l’ONU 

L’URSS entrera en 
guerre contre le 
Japon 



Les débuts de la Guerre froide.  

Après l’essai de la bombe atomique ( juillet- août 1945) 

Les trois Grands à la Conférence de Potsdam.  
De Gauche à droite Attlee, Truman, Staline  



Les débuts de la Guerre froide. Le discours de Fulton 1946  

◦ «De Stettin, sur la Baltique, a Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se 

trouvent les capitales de tous les pays de l'Europe orientale : Varsovie, Prague, Berlin, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. 

Toutes ces villes célèbres, toutes ces nations se trouvent dans la sphère soviétique, et toutes sont soumises, sous une forme ou sous 

une autre, au contrôle très étendu et constamment croissant de Moscou. Athènes seule, avec sa gloire immortelle, est libre de 

décider de son avenir par les élections. [...] Les communistes, qui étaient très faibles dans tous ces États de l'Est européen, ont été 

investis de pouvoirs qui dépassent de beaucoup leur importance, et ils cherchent partout à exercer un contrôle totalitaire. [ . . . ] Dans 

un grand nombre de pays éloignés des frontières russes, et à travers le monde entier les cinquièmes colonnes communistes 

s'installent et travaillent avec une obéissance absolue aux directives du centre communiste. [ . . . ] Je ne crois pas que la Russie désire 

la guerre. Ce qu'elle désire, ce sont les fruits de la guerre et une expansion illimitée de sa puissance et de sa doctrine. Mais ce que 

nous devons examiner ici aujourd'hui, c'est le moyen d'empêcher la guerre de façon permanente, d'établir dans tous les pays les 

prémices de la liberté et de la démocratie. 

 Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique 



Le plan Marshall 

1- aider militairement les peuples libres 

d'Europe à lutter contre le communisme 

(mars 1947), c'est la « doctrine Truman » 

caractérisée par le containment 

(«l'endiguement ») du communisme ; la 

tension augmente ; les communistes sont 

chassés du gouvernement en France et en 

Italie. « Les peuples libres du monde 

attendent de nous que nous les aidions à 

sauvegarder leurs libertés ».  

2 – aider l'Europe à redresser son économie 

par crainte de la contagion communiste. 

Cette aide financière prend la forme du 

«plan Marshall », lancé en juin 1947. 

 

Discours du Secrétaire d’État, prononcé lors de la cérémonie de remise des diplômes 

de l’université Harvard le 5 juin 1947. Marshall y propose une aide 

économique aux pays européens, à charge pour eux de s’entendre sur les modalités 

de la répartition des crédits. Ce sont surtout des pays d’Europe de l’Ouest qui 

acceptent cette aide. À l’est, la Tchécoslovaquie accepte le plan Marshall le 4 juillet 

1947, avant de se raviser le 10 juillet sous la pression de Moscou, bien que le pays ne 

soit pas encore à cette date une « démocratie populaire ». 

Truman propose deux mesures, pour répondre à 

une opinion qui lui reproche la passivité face au 

danger communiste:  



Les débuts de la Guerre froide. Le rapport Jdanov 1947  

 "Le but des États-Unis est la consolidation de la domination mondiale de l’impérialisme américain [...] établi par suite de la 

disparition de leurs concurrents les plus grands - l'Allemagne et le Japon et par l'affaiblissement de leurs partenaires capitalistes, 

l’Angleterre et la France. Ce nouveau cours compte sur un large programme de mesures d'ordre militaire, économique et 

politique, dont l'application établirait dans tous les pays visés par l'expansionnisme des États-Unis, la domination politique et 

économique de ces derniers et réduirait ces pays a l’état de satellites des États-Unis. [...] Plus nous nous éloignons de la fin de la 

guerre, et plus nettement apparaissent le camp impérialiste et antidémocratique, le camp anti-impérialiste et démocratique. 

Les États-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste, [...] soutenus par l’Angleterre, la France, les pays 

possesseurs de colonies ou dépendants des Etats-Unis. Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l’autre camp. L'URSS, 

les pays qui ont rompu avec l'impérialisme en font partie, ainsi que le mouvement ouvrier démocratique et le partis 

communistes frères.  

 A. Jdanov, représentant l'URSS a la conférence des partis communistes européens. (Kominform) 



Les débuts de la Guerre froide.  

    L’organisation de deux camps opposés 

 A partir de juillet 1947, le camp occidental s'organise:   

 Sur le plan économique, seize pays d'Europe de l'Ouest acceptent l'aide du 

plan Marshall et créent en 1948, l'Organisation européenne de coopération 

économique (OECE), chargée de répartir l'aide américaine entre ses 

adhérents. La même année, vingt-trois pays, qui contrôlent 80 % du 

commerce mondial, signent les accords du GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade en français : AGETAC Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce).  

 Sur le plan militaire, Américains et Occidentaux signent des alliances 

défensives aboutissant à la création d'une alliance politique, l'Alliance 

atlantique et d'une alliance militaire, l'Organisation du traité de l'Atlantique 

Nord (OTAN) en avril 1949.  

  

 Dans le même temps, dans le bloc de l'Est, Staline impose le 

modèle soviétique aux pays d'Europe centrale entre 1946 et 1949.  

 Un organisme politique, le Kominform, est créé pour coordonner 

l'action des partis communistes. Grâce en particulier à l'efficacité 

de ses réseaux d'espionnage aux États-Unis, l'URSS réussit à se 

doter de l'arme nucléaire en 1949.  

 Avec la victoire des guérillas communistes dirigées par Mao 

Zedong, le camp communiste s'étend largement en Asie;  

Sur le plan militaire la formation du Pacte de Varsovie (1955) est 

proposé 

  

  
La course aux armements Equilibre de la terreur 

Une guerre conduirait à « une destruction 

mutuelle assurée »  

(MAD Mutual assured destruction /fou)  



L’Europe en 1947 



La Guerre froide: la première crise Avec le passage de l'Europe de l'Est dans le 

camp communiste en 1948, les Occidentaux 

décident d'accélérer la reconstruction de 

l'Allemagne, afin de ramener la prospérité et 

de faire barrage au communisme. Ils créent 

pour cela une nouvelle monnaie, le Deutsche 

Mark, ce qui déclenche la crise de Berlin. Par 

hostilité à cette décision et en violation des 

accords internationaux de Yalta et de 

Potsdam, Staline ordonne, le 20 juin 1948, le 

blocus de Berlin : toutes les routes et toutes 

les voies ferrées menant aux trois secteurs 

occidentaux de Berlin sont coupées. 

Pour assurer le ravitaillement de leurs zones 

respectives, les alliés occidentaux organisent 

un gigantesque pont aérien. Ne pouvant 

mettre en échec les Occidentaux, Staline doit 

lever le blocus le 12 mai 1949. 



RDA: des contestations de l’ordre soviétique 

 Au lendemain de la mort de Staline en 1953 et surtout après les révélations du 

XXe Congrès du PCUS sur les crimes de Staline et la reconnaissance d'une « pluralité 

des voies vers le socialisme» (1956), des mouvements de contestation de «l'ordre 

soviétique » éclatent. 

 

  Dès juin 1953, à Berlin, grèves et manifestations contre la hausse des prix et 

l'augmentation des normes dégénèrent en émeutes, vite réprimées. On dénombre 

500 victimes ; 25 000 personnes sont déportées dans les camps soviétiques. 



Rda 1961 
Le mur de Berlin vu par les communistes de la République 

démocratique allemande 

     La date du 13 août évoquera toujours pour nous ce 

dimanche de l'année 1961, où l'armée populaire nationale, les 

troupes frontalières de la RDA, les forces spéciales de la police 

et les troupes armées de la classe ouvrière prirent le contrôle 

de notre frontière avec Berlin-Ouest et la RFA. [...] 

      Nos adversaires s'efforçaient méthodiquement de ruiner la 

RDA. [...] Ils faisaient fi de notre souveraineté et de nos 

frontières, ils tentaient d'affaiblir notre économie en 

débauchant notre personnel qualifié, en s'appropriant nos 

biens et en spéculant sur notre monnaie. La guerre froide avait 

atteint un point culminant, la tension en Europe augmentait 

dangereusement. En RFA, on imaginait déjà les troupes de 

l'armée ouest-allemande défilant sous la porte de 

Brandebourg. Le 13 août mit fin a ces divagations. [...] A juste 

titre, on put constater ce jour-là que nous avions sauvé la paix 

en Europe. Nous venions de créer une nouvelle situation dans 

laquelle le socialisme pourrait mieux s’épanouir et révéler ses 

avantages. [Neues Deutschland, journal du parti communiste 

de la RDA, 14 aout 1961] 

 



L’Allemagne pendant la Guerre froide. 

 1949: division de l’Allemagne en deux Etats: 

RFA et RDA (République fédérale d’Allemagne/République démocratique 

d’Allemagne) 

 Deux alliés solides:  

 RFA redevable aux Etats-Unis pour avoir sauvé Berlin ouest et pour avoir 

permis sa reconstruction économique grâce aux aides du plan Marshall; en 

1955 RFA entre dans l’OTAN. 

 RDA  redevable à l’URSS car elle existe grâce à la guerre froide; c’est aussi 

une vitrine avancé du communisme et présente une certaine réussite 

économique qui pourrait impressionner l’Ouest.  

  

 1962: Détente des relations internationale  

 Assouplissement de l’interdiction de circulation entre l’Est et l’Ouest 

 Rapprochement entre les deux Allemagnes (ostpolitik voulue par W. 

Brandt, chancelier de RFA) 

 1972: les deux Allemagnes se reconnaissent réciproquement 

 1973: entrée conjointe des deux Allemagnes à l’Onu 

 1989: 9 novembre, chute du mur de Berlin 

 1990: réunification des deux Allemagne (le chancelier Kohl s’engage à 

maintenir l’Allemagne dans l’UE pour en faire un grand acteur pacifique de la 

construction européenne) 

  

  



Berlin 9 novembre 1989 

Cette caricature célèbre la destruction du mur de 

Berlin en 1989.  

La ville de Berlin est absente de ce dessin, 

symbolisée par ce mur infini et pourtant battu en 

brèche joyeusement par un Berlinois de l'est en 

bulldozer.  

Les surveillants, du haut du mirador, symbolisent 

la passivité de l'URSS face aux revendications de 

liberté des pays de l'Est à la fin des années 1980. 

À l'arrière-plan, les Berlinois de l'Est fêtent et se 

réjouissent de la destruction du mur.  

Le soleil émergent des nuages symbolise un 

nouvel espoir pour le peuple allemand.  

 

Plantu, Ich bin ein Berliner, 11 novembre 1989, caricature parue dans Le Monde. La phrase "Ich bin ein Berliner" 

exclamée par le personnage central fait référence au discours de JF Kennedy à Berlin-Ouest en 1963 dans lequel il 

dénonçait le mur comme étant l'antithèse de la liberté.   

« Quand tous les hommes seront libres, nous pourrons alors songer au jour où cette ville sera unie (…). Tous les 

hommes libres, où qu’ils soient, sont des citoyens de Berlin, et c’est pourquoi en homme libre, je suis fier de 

dire : ich bin ein Berliner ».  
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