
nPROGRAMMA DI STUDIO 

SUJETS TRAITES 

DE NOUVELLES RELATIONS INTERNATIONALES ET LA GUERRE FROIDE 

1. Le monde année zéro :  

a. Des population meurtries : un conflit meurtrier ; la mobilisation des soldats ; l’implication 

des civils ; génocides , massacres, déportations, déplacement de populations. 

b. Des territoires dévastés : guerre aérienne ; économies en ruines ; crise financière et 

endettement public ;  

c. La peur atomique : les conséquences de la bombe atomique.  

2. Vers un monde nouveau ? 

a. La Grande Alliance : la Charte de l’Atlantique ; 

b. Les conférences interalliées : Téhéran, Yalta, Potsdam ; un nouveau conflit se prépare entre 

les deux superpuissances ; l’affaiblissement de l’Europe. Le partage du monde en zone 

d’influences. 

c. Le Tribunal de Nuremberg : l’instauration d’une justice internationale et le développement 

d’un système pénal internationale. La CPI et ses limites.  

d. La naissance de l’ONU : de l’expérience de la SDN et de ses faiblesse le projet d’un système 

de sécurité pour garantir la paix et promouvoir le respect des droits de l’homme et le 

développement économique et social des peuples.   

VOCABULAIRE : Axe ; guerre totale ; guerre idéologique ; système de sécurité ; droit contre la guerre ; 

réfugiés 

TEXTES REPERES 

• Notes 

• Bilan et conséquences de la Seconde guerre mondiale (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 1, L’immédiat après-guerre (1945-1949) et les mémoires de la 

Seconde guerre mondiale; chap. 1, Bilan et conséquence de la Seconde guerre mondiale pp. 10-11 ; 

cartes, p. 12-13 ; par. 1, Bilan de la Seconde guerre mondiale pp. 14-15 (Utiliser les pistes de travail 

pour analyser les documents proposés); par. 2, Un monde nouveau, p. 16-17 (Utiliser les pistes de 

travail pour analyser les documents proposés); Dossiers, pp. 18-21 ; (Utiliser les pistes de travail 

pour analyser les documents proposés) 

LES MUTATIONS ECONOMIQUES DEPUIS 1945 

1. L’économie à la fin de la Seconde guerre mondiale 

a. Le bilan économique de la Seconde guerre mondiale. 

b. Le système de Bretton-Woods, clef de voûte de la gouvernance économique mondiale de 1944 

à 1973. Les nouvelles institutions économiques : FMI, BM. Les Accord du GATT (General 

agreement on tarifs and trade : depuis 1985 WTO)  

2. L’économie mondiale entre 1945 et 1973 : croissance et prospérité 



a. Evolution de l’économie des Pays capitalistes dans la deuxième moitié du XXe s : d’une 

croissance exponentielle à une croissance linéaire. Le concept de Trente glorieuses de J. 

Fourastié. Croissance économique et croissance de la productivité (PIB/PNB) progrès et 

abondance. 

b. Les facteurs de la croissance économique : augmentation de l’offre (progrès 

technologique ; bas coût des matières premières, surtout du pétrole) et augmentation de la 

demande (nécessité de la reconstruction ; baby-boom ; augmentation du pouvoir d’achat ; 

développement du crédit ;. La mise en place de l’Etat providence. 

c. La croissance : une notion ambigüe. Les critiques du Club de Rome. Les limites de la 

croissance. La notion de développement écologiquement soutenable.  

d. Un nouvel indicateur de la croissance : l’indice de développement humain (IDH) 

e. Les contradictions de la gouvernance économique mondiale.  

3. Les Trente glorieuses et le miracle économique italien 

a. Le contexte politique italien de l’après-guerre : les partis politiques italiens ;  

b. Les facteurs du miracle économique : les flux migratoires internes ; la croissance de la 

productivité ; le rôles des industries publiques dans le développement économique ; l’essor 

de l’industrie. 

c. L’affirmation de l’Italie sur le marché international 

d. Les mutations sociales et l’avènement de la société de consommation 

e. Les contradictions du miracle économique italien 

VOCABULAIRE : Accords de Bretton-Woods ; FMI ; BM ; Monnaie de référence ; taux de change fixe ; 

croissance économique exponentielle ; gouvernance économique mondiale ; plein emploi ; Etat 

providence ; GATT ; société de consommation. 

TEXTES REPERES 

• Notes 

• De nouvelles relations économiques. Les trente Glorieuses  (ppt) [analyser les documents 

proposés dans le diaporama] 

• Les Trente glorieuses et le miracle économique italien (ppt) [analyser les documents proposés 

dans le diaporama] 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, sociales et 

culturelles depuis 1945; chap. 11, Les mutations économiques depuis 1945, pp. 180-181 ; par. 1, 

L’économie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pp. 182-183 (Utiliser les pistes de travail 

pour analyser les documents proposés); par. 2, L’économie mondiale entre 1945 et 1973 : 

croissance et prospérité, p. 184-185 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents 

proposés);  

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 3, L’epoca del benessere e della minaccia atomica, 

capitolo 13, L’Europa dalla periferia al centro, paragrafo 4, L’Italiadel miracolo economico p. 



331-337. Sezione Localizzazione nello spazio, I flussi migratori interni, p. 333; Sezione Esame dei 

dati, I nuovi beni di consumo nell’Italia del boom, p. 333; Sezione Analisi delle fonti visive La 

pubblicità televisiva: Carosello, p. 335; Sezione Fonti e storiografia, doc. 120; Il ruolo dei giovani 

nel miracolo economico italiano,  pp. 662; doc. 122, Il volto ignorato di Milano, pp. 665-666; 

doc. 123, La mutazione antropologica degli italiani, pp. 666-667 

LA GUERRE FROIDE 

a) Les débuts de la guerre froide : un nouveau conflit divise l’Europe. La Guerre froide: une 

définition; les débuts du bipolarisme; la division de l’Europe en zone d’influence (Yalta); 

l’affaiblissement de l’Europe; une confrontation pour le contrôle du monde. La guerre 

idéologique:  la doctrine Truman; la doctrine Jdanov; la naissance de l’OTAN et du pacte de 

Varsovie  

1. La bipolarité : deux visions du monde.  

2. Les dimensions de la guerre froide. Le monde, l'Europe, l'Allemagne, Berlin. 

La guerre froide a des répercussion importantes pour ce qui concerne 

l'administration de l'Allemagne. La zone soviétique évolue vers le 

socialisme sur modèle soviétique. Dans les zones occidentales les Alliés 

occidentaux imposent démocratie parlementaire et économie de marché. 

C'est en 1948 à Berlin que pour la première fois, les tensions les tensions entre 

l'Est et l'Ouest se transforment en un véritable affrontement. De 1948 les 

forces militaires d'occupations donnent mission aux présidents des États-

régions (länder) de fonder un État fédéral Ouest-allemand, qui naît 

officiellement en 1949 avec l'adoption de la Loi fondamentale de la RFA. Le 

premier chancelier élu s'appelle Adenauer. La réponse soviétique est la 

fondation dans la même année de la RDA. La division de l'Allemagne est scellé 

par la naissance de deux États. 

 TEXTES REPERES 

• Notes  

• La guerre froide de 1945- à 1949 (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 1, L’immédiat après-guerre et les mémoires de la Seconde 

guerre mondiale ; chap. 3, Les débuts de la guerre froide : un nouveau conflit divise l’Europe, 

introduction et axe chronologique, p. 46,  paragraphe 1, L’éclatement de la Grande alliance, pp. 

48-49; doc. 2, 3,4, 5. Paragraphe 2, La naissance d’un ordre international bipolaire, pp. 50-51; 

doc. 3, 4(très bien) ;  dossier Le plan Marshall, pp. 52-53 ; doc. 3, 4, 5, 6 ; par. 3, L’Allemagne 

occupée entre l’Est et l’Ouest, pp. 54 ; Partie 2, L’Europe dans un monde bipolaire (1949-1989), 

chap. 4, La confrontation Est-Ouest, introduction et axe chronologique, p. 62-63 ; carte Le 

monde à l’apogée de la guerre froide, p. 64 ; Repères. Les modèles idéologiques (Etats-Unis –

URSS), p. 66-67 (surtout les axes chronologiques et les doc. 2,3 et 5, 6) Dossier, Guerre 



atomiques, guerre interdite, pp. 76-77, doc 1, doc. 5, doc.6 ;  Partie 2, L’Europe dans un monde 

bipolaire (1949-1989), chap. 6, L’Europe divisée, p. 96-97, Carte à la page 98, L’Europe au cœur 

de la guerre froide ; Paragraphe 1. Le rideau de fer divise l’Europe, pp.100-101 , doc. 1, 2, 3. 

Dossier Au cœur de la guerre froide : le blocus de Berlin, doc. 1, 2, 4, 6 ; Dossier Berlin : du 

soulèvement populaire à la construction du Mur, pp. 104-105, doc. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ; paragraphe 

2, Les démocraties populaires, peuples et Etats derrière le « rideau de fer », doc. 1, 2, 4, 5. 

(Utiliser les Pistes de travail pour l’analyse des documents) 

 

b) 1949-1962 : Le paroxysme de la guerre froide. Guerre improbable, paix impossible (Aron).  

 Les années 1950 sont la période du paroxysme de la guerre froide : la course aux 

 armements devient le moyen pour maintenir la paix, en intimidant l'adversaire. C'est la 

 stratégie de la dissuasion, visant à empêcher une agression en menaçant l'adversaire de 

 représailles nucléaires. La lutte idéologique vise à gagner les opinions publiques, comme il 

 se passe en Europe où la lutte est surtout idéologique, mais la guerre est exclue.  Il y a 

 toutefois d'autres situations où les deux puissance s'affrontent indirectement dans des 

 guerres bien réelles :  

1. par exemple en Corée (menace des représailles massives) : c'est la première 

intervention militaire d'une coalition envoyée par l'ONU.  La crise de Suez 

(1956) aussi peut être pleinement comprise en la mettant en rapport avec le 

conflit entre Est et Ouest.   

2. En Hongrie en 1956, l’URSS met fin à la tentative réformiste  d’un groupe 

d’intellectuels et de membres du Parti communiste qui veulent la 

démocratisation de l’Etat et le multipartisme. Le camp occidental n’intervient 

parce qu’il respecte la sphère d’influence de l’URSS.  

3. En 1961 Berlin est à nouveau le centre des tensions entre Est et Ouest avec la 

construction du mur pour empêcher la fuite à l’Ouest de citoyens des Etats 

sous influence soviétique et surtout de la RDA.  

4. La crise des fusées à Cuba : en octobre 1962 des avions espions américains 

découvrent des bateaux soviétiques transportant des fusées nucléaires qui se 

rapproche de Cuba. Le président Kennedy donne l'ordre à la US Navy de les 

intercepter.  Le monde semble au bord de la guerre nucléaire. Mais l'URSS 

recule et renonce à installer des missiles à Cuba. Le dénouement de la crise a 

donné lieu à un marchandage : le retrait des fusées de Cuba contre celui des 

fusées américaines installées en Turquie et la promesse de ne pas intervenir à 

Cuba.  

c) 1963-1975 La guerre froide: «Détente et contestation des blocs».  De la crise de Cuba 

jusqu'à 1979 il y a eu une certaine détente dans les relations entre l'URSS et les États-Unis. 



Cette volonté de coopération est déterminée aussi par un certain affaiblissement du 

consentement envers les deux modèles idéologiques auxquels les deux superpuissances 

s'appuient. Il y a une certaine détente, mais la course aux armements continue. Depuis le 

début des années 1960 le potentiel militaire à l'Est comme à l'Ouest peut détruire plusieurs 

fois l'adversaire.  

1. Aux Etats-Unis se multiplient les contestations des Noirs contre la ségrégation 

raciale  

2. Les jeunes protestent contre la guerre du Vietnam 

3. En effet surtout les pays du Tiers-monde ne sont pas touché par cette détente. 

Il y a des conflits périphériques, tel que la guerre du Vietnam, qui se rattachent 

à la guerre froide ; 

4. En Amérique latine la politique du roll-back des États-Unis représente une 

forme plus agressive de la doctrine Truman : pour s’opposer à un éventuel  

développement  du communisme les Etats-Unis s’appuient dans un zone qu’ils 

considèrent stratégique  pour la défense de leurs intérêts sur des dictatures 

souvent sanguinaires qui leur assurent de mettre en place une politique 

anticommuniste et de s’opposer aux requêtes de reformes sociales et agraires 

des masses populaires.  

5. Le modèle soviétique aussi est en difficulté : la leadership du PCUS est 

caractérisée par l’immobilisme politique et l’économie est caractérisée par une 

constante faiblesse. 

6. Au niveau international la Chine critique ouvertement la leadership 

communiste de l’Urss  

7. La contestation de la doctrine de la souveraineté limité imposée à l’intérieur 

du bloc des démocraties populaires se manifeste en Tchécoslovaquie en 1968, 

dans le printemps de Prague.   

8. La logique des deux blocs est peu à peu surmonté en Europe : l’Allemagne de 

l'Ouest avec son chancelier W. Brandt inaugure une politique de 

rapprochement entre les deux Allemagnes, l'Ostpolitik. Surtout en 1973 s'ouvre 

la conférence d'Helsinki qui aboutit en 1975 à des accords signées par 33 États 

européens, l'URSS – qui bénéficie d'accords commerciaux, le Canada et les 

États-Unis, qui prévoient la coopération entre les États et la libre circulation des 

personnes.  

TEXTES REPERES 

• Notes  



• La guerre froide, 1949-1962 (ppt) 

• La guerre froide, 1962-1975 (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, L’Europe dans un monde bipolaire (1949-1989), chap. 4, 

La confrontation Est-Ouest, introduction et axe chronologique, p. 62-63 ; carte Le monde à 

l’apogée de la guerre froide, p. 64 ; Repères. Les modèles idéologiques (Etats-Unis –URSS), p. 

66-67 (surtout les axes chronologiques et les doc. 2,3 et 5, 6) ; paragraphe 1 pp. 68-69; Le 

paroxysme de la guerre froide (1949-1963), doc. 1, 2,3, 4 ; dossier La guerre froide : une 

guerre idéologique, pp. 70-71; paragraphe 2, Détente et contestation des blocs, pp. 72-73, 

doc. 3, 4, 5 ; doc. 4, 5, Dossier Guerre atomique, guerre interdite, pp. 76-77 ; doc. 1, 2, 3, 5, 6 ; 

Dossier Le Vietnam, enjeu des relations internationales, pp. 94-95, doc. 2, 4, 5 ; chap. 6, 

L’Europe divisée, Dossier, L’insurrection hongroise de1956, pp. 108-109, doc. 1,2, 3, 4. (Utiliser 

les Pistes de travail pour l’analyse des documents) 

d) 1975-1985 : Le retour des tensions 

1. Des relations internationale plus articulées : le  Tiers monde de l’indépendance à la 

recherche d’une affirmation au niveau politique et au niveau économique.  

Textes repères :  

• Notes  

• Le Tiers Monde : de la décolonisation à la diversification (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2 L’Europe dans un monde bipolaire (1949-1989), chap. 5, 

La fin des empires coloniaux, pp. 82-83 ; carte p. 84-85, La décolonisation depuis 1945 ; 

paragraphe 1, La première vague des émancipations, p. 86-87, doc. 1, 2, 3 ; Dossier La 

conférence de Bandung : un coup de tonnerre, pp. 88-89, doc. 1, 2, 3, 4, 5 ; paragraphe 2, 

L’achèvement de la décolonisation, pp. 90-91, doc. 1, 2, 4, 5 ; paragraphe 3, L’affirmation des 

jeunes nations, pp. 92-93, doc. 1, 2, 3, 4, 5 ;) 

2. La crise économique internationale : le ralentissement de la croissance. La 

stagflation. Des explications politiques et des explications  économiques. Les débuts 

de la mondialisation. 

Textes repères :  

• Notes  

• Crise ou dépression à partir des années 1970 ? Vers une économie mondialisée (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, sociales 

et culturelles depuis 1945; chap. 11, Les mutations économiques depuis 1945, par. 3, Une 

croissance ralentie depuis les années 1970, p. 186-187 (Utiliser les pistes de travail pour 

analyser les documents 1, 2, 3, 4); Dossier, Origines et conséquences de la crise pétrolière , pp. 

188-189, doc. 1, 2, 3, 4, 5 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents) ; par. 4, 

Restructurations économiques et politiques anti-crise, p. 190-191 (Utiliser les pistes de travail 

pour analyser les documents 1, 2, 3, 5) ; par. 5, La mondialisation : chance ou malédiction, p. 



192-193 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents 1, 2, 3) ; Dossier, L’Etat 

providence en crise , pp. 196-197, doc. 1, 2, 4, 5 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser les 

documents) ; 

3. Le Proche et le Moyen-Orient après 1945 : une zone de tensions et de conflits. Les 

origines d’une situation tendue (1918-1945). La différence entre le Proche et le 

Moyen-Orient : un espace stratégique ; un espace de conflit. La situation après 

1945 : l’influence du Royaume-Uni et de la France. De nouveaux compétiteurs 

s’insèrent dans une région stratégique : les Etats-Unis et l’URSS.  

a. Les débuts du conflit : la double promesse britannique pendant la Première 

guerre mondiale ; le sionisme, l’immigration juive dans l’entre-deux guerre ; 

la résolution de la Ligue arabe ; Jérusalem : une ville pour trois religion ; des 

relations de plus en plus tendues dans l’après-guerre ; l’incapacité de 

maitriser la situation ; la Nakba ; la naissance d’Israël. La première guerre 

israélo-arabe (1948-1949) ; la résistance palestinienne ; la naissance de 

l’OLP  

b. L’intensification du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien: « la guerre 

des six jours »  (1967)  la lutte armée et le terrorisme ; l’affrontement inter- 

arabe au début des années 1970 (la Jordanie et les massacre des 

Palestiniens); le groupe terroriste « septembre noir » ; la guerre du Kippour 

et ses conséquences : du conflit israélo-arabe au conflit isarélo-palestinien.  

c. Le Proche-Orient de 1974 à 1991 : les accords de Camp David (1978) ; de 

Sabra et Chatila à la première Intifada ;  

d. Le Proche-Orient de l’après-guerre froide : des Accords de Oslo à la victoire 

du Hamas ; des problèmes irrésolus et de nouvelles tensions. 

Textes repères :  

• Notes  

• Le Moyen et le Proche-Orient après 1945 (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, sociales 

et culturelles depuis 1945; chap. 4 La confrontation Est-Ouest, Dossier, La poudrière du 

Moyen-Orient, p. 80-81. 

• Petit dossier : La question palestinienne 

3. Le retour des tensions : de l’affaiblissement du leadership des Etats Unis à la fin 

de la détente (la présidence Reagan); la crise des fusées en Europe (1983);   

4. La fin de la confrontation Est-Ouest (1985-1991) : l’effondrement des 

démocraties populaires ; la dissolution de l’URSS et la naissance de la Fédération de 

Russie. 

Textes repères :  



• Notes  

• La guerre froide, 1975-1991 (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, sociales 

et culturelles depuis 1945; chap. 4 La confrontation Est-Ouest, par. 3, Le retour des tensions, p. 

74-75 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents 3, 4, 5); par. 4, La fin de la 

confrontation Est-Ouest (1985-1991), p. 78-79 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les 

documents  3, 4) ; Partie 3, L’Europe dans un monde globalisé de 1989 à nos jours, chap. 8 La 

fin de la guerre froide en Europe, par. 1, L’effondrement des démocraties populaires, p. 134-

135 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents  1, 2, 4, 5) ; Dossier, La 

réunification allemande, p. 136-137(Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents  1, 

2, 3, 4, 5, 6) ; par. 2, De l’URSS à la Fédération de Russie : déclin d’une puissance mondiale, p. 

138-139 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents  3, 4, 5) . 

5. L’évolution politique de la France de 1945 à nos jours :  

a)  1945-1958 le rétablissement de la démocratie ; les élections à suffrage 

universel ; une nouvelle Constitution et la naissance de la IVe République ; 

le régime parlementaire ; les réformes économiques et sociales de l’après-

guerre : vers le Trente glorieuses ; la guerre froide et la décolonisation : 

autant de défi pour la IVe République ; 

b) 1958-1962 d’une république à l’autre : la guerre d’Algérie et le 

retour de de Gaulle. La réforme constitutionnelle et le régime présidentiel. 

Textes repères :  

• Notes 

• L’Italie et la France après 1945 (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 5, Allemands et Français depuis 1945 ; chap. 14 

L’évolution politique de la France ; , par. 1, La démocratie refondé, p. 238-239 (Utiliser les 

pistes de travail pour analyser les documents 1, 2, 3); par. 2, D’une République à l’autre, pp. 

240-241. (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents 1, 2, 3, 4); 


