
1945-1991 

Les phases de la Guerre froide 



L’Europe coupée en deux 

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. [W. Churchill,  discours 

à l’université de Fulton, 1946] 

 

 



Le monde coupé en deux 

Deux blocs se forment, l’un 

sous la direction des Etats-

Unis, l’autre sous celle de 

l’URSS. Seule la peur de la 

guerre atomique empêche 

un affrontement direct: la 

« guerre froide » remplace la 

guerre tout court.      (Lambin, 

Histoire, Terminale, Paris, 

Hachette éducation) 

 

 



Bruno Bongiovanni, Storia della guerra fredda, Editori Laterza, Bari, 2001  

  Il terzo ordine internazionale del mondo contemporaneo, dopo Vienna e 

Versailles, fu, a partire dal 1945 un ordine di fatto e non di diritto. Nonostante i numerosi 

ed estenuanti tentativi, non fu in effetti realmente negoziato. Fu. A differenza di quel che 

era accaduto nel 1815 e nel 1919 non vi furono cioè, alla fine della guerra, tra i vincitori 

(gli anglo-americani da una parte e l'URSS dall'altra), né una concordia d'intenti, né, 

tanto meno, antifascismo a parte, un'affinità politico-ideologica. Si formarono cioè, 

dopo la vittoria, due campi antagonistici, interni certo a quel dispositivo politico-militare 

che era stata la Grande Alleanza, e tuttavia divisi sugli assetti geopolitici, sul 

patrimonio ideologico, sui valori da difendere, sui modelli economici proposti e 

imposti, sulle forme politiche adottate. Si fronteggiarono subito, quasi senza soluzione di 

continuità, secondo le autodefinizioni, il mondo libero e il campo socialista, o anche, 

accogliendo le definizioni che in seguito - dopo cioè il 1945 - l'uno avrebbe dato dell'altro, 

l'imperialismo americano e il totalitarismo sovietico. 

 



E-J Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, 1994 



1945-1948 Guerre froide: les débuts. 



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)  



Le plan Marshall 

Truman propose deux mesures, pour répondre à une 

opinion qui lui reproche la passivité face au danger 

communiste:  

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 ». 



La première crise de la guerre froide: le « blocus de Berlin » 

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. 

 



1949-1962 Guerre froide: le paroxysme. 



1963-1975 Guerre froide: détente et contestation des blocs 

DÉTENTE ET CONTESTATION DES BLOCS 



1970-1991 De la nouvelle Guerre froide à la fin de l’URSS 



1970-1991 De la nouvelle Guerre froide à la fin de l’URSS 



L’Italia della « Prima repubblica » dal 1945 al 1991 



Dalla decolonizzazione all’emergere del Terzo mondo 



Le organizzazioni internazionali 
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