
2nde guerre mondiale : 3 

idéologies s’opposent (visions 

du monde) : 

Communisme / démocratie et 

liberté / supériorité d’une race et 

dictature.



•LE MONDE DEPUIS 1945 : 





Après la 2nde guerre mondiale, 

il n’en reste plus que deux qui 

s’opposent : 

Communisme / démocratie et 

liberté.







I/ UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE 

FROIDE



L’Europe est en pleine 

reconstruction et les 

USA fournissent une 

aide financière avec le 

plan Marshall en 

1947. Les pays 

communistes refusent 

l’aide et l’Europe se 

sépare elle aussi en 

deux. 





L’Allemagne et sa capitale sont occupées suite à la décision 

prise à Yalta.

En 1949, deux pays sont créés : la RFA à l’Est (République 

Fédérale d’Allemagne) et la RDA à l’Est (République 

Démocratique Allemande).



I/ UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE 

FROIDE • A/ BERLIN : LE SYMBOLE DE LA GUERRE FROIDE





Pourquoi Berlin devient-il le symbole de 

la guerre froide ? 

Le pont aérien de 1948.



Pourquoi Berlin devient-il le 

symbole de la guerre froide ?

1961 : construction du mur 

de Berlin.



Il ne manque pas de personnes au monde qui ne 

veulent pas comprendre ou qui prétendent ne pas 

vouloir comprendre quel est le litige entre le 

communisme et le monde libre. Qu'elles viennent donc 

à Berlin. D'autres prétendent que le communisme est 

l'arme de l'avenir. Qu'ils viennent eux aussi à Berlin. 

Certains, enfin, en Europe et ailleurs, prétendent qu'on 

peut travailler avec les communistes. Qu'ils viennent 

donc ceux-là aussi à Berlin.

Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et 

notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous 

n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour 

empêcher notre peuple de s'enfuir. 

Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite 

du système communiste. Cette faillite est visible aux 

yeux du monde entier. Nous n'éprouvons aucune 

satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos 

yeux une offense non seulement à l'histoire mais 

encore une offense à l'humanité.

La population de Berlin-Ouest peut être certaine qu'elle 

a tenu bon pour la bonne cause sur le front de la liberté 

pendant une vingtaine d'années. Tous les hommes 

libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de cette ville de 

Berlin-Ouest, et pour cette raison, en ma qualité 

d'homme libre, je dis: " Ich bin ein Berliner "."

Pourquoi Berlin devient-il le 

symbole de la guerre froide ?

1962 : Discours de Kennedy.



I/ UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE 

FROIDE • A/ BERLIN : LE SYMBOLE DE LA GUERRE FROIDE

• B/ L’ÉQUILIBRE DE LA TERREUR.



Deux alliances militaires 

s’affrontent : 

USA et alliés URSS et alliés

OTAN 

(Organisation du 

traité de 

l’Atlantique 

Nord)

Pacte de 

Varsovie



Par la prolifération nucléaire et la 

course aux armements, URSS 

et USA ont les moyens de rayer 

toute vie de la surface de la Terre. 

Ils ne peuvent s’engager dans un 

conflit ouvert.



La dissuasion nucléaire conduit à  l’équilibre de la 

Terreur : aucun pays ne peut attaquer directement l’autre 

sous peine d’être rayé de la carte.



I/ UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE 

FROIDE • A/ BERLIN : LE SYMBOLE DE LA GUERRE FROIDE

• B/ L’ÉQUILIBRE DE LA TERREUR.

• C/ ENTRE CRISES (AFFRONTEMENTS

INDIRECTS) ET DÉTENTES.



Par contre, pour empêcher l’extension du camp communiste (théorie 

des dominos), Les USA et l’ONU se lancent dans des conflits 

indirects, par l’intermédiaire d’autres pays où ils interviennent.





Crise Détente

1950-53 : guerre de 

Corée.

En mars 53, Staline meurt, 

mais la situation n’évolue 

pas.



Crise Détente

Début 1960 : vers la 

guerre mondiale ? 

1961 : construction du 

mur de Berlin.

1962 : Crise des missiles 

de Cuba. L’URSS installe 

des missiles qui 

menacent directement 

les USA.



50 000 morts américains sur 8 744 000 militaires.

un million de combattants et quatre millions de civils morts.

Crise Détente

1964-1975 : guerre du 

Viêt-Nam



Crise Détente

1964-1975 : guerre du 

Viêt-Nam

La détente (1963-76): 

désarmement : 

accords SALTS dans les 

années 70.



Crise Détente

La guerre fraiche (76-80’).

Crise des euro-missiles : 

chaque camp établit 

une barrière de missiles 

nucléaires en Europe.



9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin →

réunification de l’Allemagne 



→ effondrement des régimes 

communistes



→ disparition de l’URSS en 1991 → 15 nouveaux Etats.


