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La#guerre#froide#:#
.#

Introduction#:#
#

! L’expression+de+«+guerre# froide#»+vient+de+l’écrivain+britannique+George#Orwell+en+1945.+Un+an+
plus+ tard,+Winston# Churchill+ dans+ le+discours# de# Fulton+ évoque+ l’idée+d’un+«+rideau# de# fer+»+
divisant+l’Europe+en+deux+zones+antagonistes.+En+effet+après+l’armistice+du+8+mai,+les+USA+et+l’URSS+
se+lancent+dans+une+guerre#froide+afin+de+défendre#leur#modèle#de#société.+

! Cette+notion# suggère#ainsi# l’absence#d’affrontement#direct+entre+les+USA+et+URSS,+(tout+juste+
sortis+d’une+guerre+d’anéantissement)+mais+l’existence+d’une+confrontation#par#des#adversaires#
interposés.+
Ce+ conflit+ engendre+ ainsi+ une+ bipolarisation+ du+ monde+ (le# monde# est# divisé# en# deux# blocs)+
L’ensemble+des+pays+se+rangent+alors+derrière+une+des+deux+superpuissances+et+deux+pays+sont+
mêmes+divisés+en+deux+entités+:+l’Allemagne#et#La#Corée.+(encore#jusqu’à#nos#jours)+
!
Problématiques#: En#quoi#Berlin#estGil#un#lieu#emblématique#de#la#guerre#froide#?#
#

I) Le#blocus#de#Berlin#matérialisation#de#la#Guerre#froide.#
+

A) Le#contexte#de#crise#:#
+

! Dès+ la+ conférence+ de+ Yalta,+ février# 45,+ les+ alliés+ décident+ de+ diviser+ l’Allemagne+ en+ 4+ zones+:+
Américaine,# Anglaise,# et# française# à# l’Ouest,# et# l’URSS# à# l’est.+ Les+ armées+ Alliées,+ Soviétiques+ et+
Américaines+se+lancent+alors+dans+une+course+vers+Berlin+et+s’emparer+de+la+capitale+du+nazisme,+
(libérée#par#l’armée#rouge#le#2#mai).#La+conférence#de#Postdam+règle+cette+division+mais+crée+un+
problème+lié+à+l’enclavement#de#BerlinGOuest,+situé+en+plein+territoire+occupé+par+les+soviétiques+
et+relié+à+l’Ouest+grâce+seulement+aux+voies+de+communications.+

! En+ 1947,+ les+ USA+ appliquent+ la+ «#doctrine# Truman#»,+ dite+ du+ «+containment#»+ (ou+
«+endiguement#»+ en+ français)+ :+ empêcher# à# tout# prix# l’extension# du# communisme# dans# le#
monde.+ Les+ Etats+ Unis+ se+ réservent+ le+ droit+ d'intervenir+ officiellement+ chaque+ fois+ qu'un+ pays+
risque+de+basculer+sous+la+domination+de+l'URSS.+

! La#riposte#de#l’URSS#se#fait#avec#la#«#Doctrine#Jdanov#».+Les#Soviétiques#considèrent#que#le#
monde#est# divisé# en#deux,# c'est# la#première#officialisation#de# la#bipolarité.+Leur+vision+est+
manichéenne+:+le+camp+antiYimpérialiste+et+démocratique+:++l’URSS+et+alliés+et+le+camp+impérialiste+
américain.+L’opposition#des#deux#camps#se#cristallisent#autour#de#Berlin#car#les#américains,#français#
et#anglais##souhaitent#alors#fusionner#leurs#zones#d’occupation#en#1948.+
+

B) La#première#crise#de#Berlin#(1948G49)#:#
#
En# juin#48,+les+Soviétiques+mettent+en+place+un+blocus+de+BerlinYouest+et+bloquent+tous+les+accès+
terrestre+de+la+ville,+afin+que+les+Occidentaux+la+quitte.+Il#s’agit#en#quelque#sorte#de#prendre#en#
otage# la# population# civile# des# secteurs# occidentaux# de# Berlin# et# d’empêcher# son#
ravitaillement.#Cependant,+ceuxYci+ripostent+par+un+pont#aérien,#un#ravitaillement#par#avion+
d’une+ampleur+jamais+inégalée.+
Exemple!:!Journée!record!:!le!16!avril!1949,#un!avion!allié!atterrissait!toutes!les!minutes,!et!12!
840! tonnes! furent! transportées! ce# jourTlà.# Les# colis# allaient# du# gros# conteneur# au# paquet# de#
friandises#avec#parachute#pour#les#petits#Berlinois.#
#
En#mai#49,#les#Soviétiques#abandonnent#après#462#jours#de#siège.#
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C)#Le#règlement#de#la#crise#:#
+

! La+ moitié+ Ouest+ sous+ domination+ américaine,+ française,+ anglaise+ devient+ en+ 1949+ la+ RFA,#
République# fédérale# allemande,+ avec+ pour+ capitale+ Bonn.Cet+ état+ allemand+ est+ associé+ à+
l’OTAN,+ c’est+à+dire+à+une+alliance+militaire+avec+ les+alliés+des+américains+afin+de+prévenir+ toute+
nouvelle+agression+des+communistes.+

! La+moitié+Est+ sous+domination+soviétique,+devient+en+1949+ la+RDA,#République# démocratique#
allemande+avec+pour+capitale#Berlin+et+sera+associé+dès+1955+au+Pacte#de#Varsovie,+l’équivalent+
militaire+de+l’OTAN+à+l’est.+
+

II) La#construction#du#mur#de#Berlin,#symbole#de#la#propagande#entre#les#2#camps#:#
#

A) L’évolution#des#relations#entre#les#2#deux#Allemagne#:#
+

La+mort+de#Staline#en#53+ne#se#traduit#pas#par#un#assouplissement#des#relations#entre#les#
deux#Allemagnes.+Dès+ le+moi+de+ juin+ les+chars+de+ l’URSS+ interviennent+pour+réprimer# dans# le#
sang#une#manifestation#des#ouvriers#allemands.+Les+arrestations+se+comptent+par+milliers+mais+
les+occidentaux+n’interviennent+pas.+Photo#2#page#115+

Chaque+camp+développe+alors+son+système+interne+sans+ intervenir+dans+ les+affaires+du+camp+
adverse,+ c’est+ la+ «+coexistence# pacifique#».+ L’URSS# et# les# EtatsGUnis# sont# dotés# de# l’arme#
nucléaire,#et#si#la#course#aux#armements#se#poursuit#il#faut#éviter#tout#affrontement#direct.+
Dès+lors+la+priorité+est+donnée+à+la+réussite+du+modèle+sur+celui+qui+est+concurrent.+

+
B)#La#construction#du#mur#:#étude#et#confrontation#des#deux#textes#polycopiés.#
#

Deux#raisons#expliquent#la#construction#du#mur#:#
! Pour#les#soviétiques,+la+construction+du+mur+participe+aux+efforts+menés+par+l’URSS+au+cours+de+

ces+années+pour+se+présenter+comme+le+"+camp#de#la#paix+"+face+au+militarisme#américain.++
! Pour# les# américains+ dès+ le+ début+ du+ discours+ de+ Kennedy:+ «nous# n’avons# jamais# eu# besoin#

d’ériger#un#mur#pour#empêcher#notre#peuple#de#s’enfuir+»+
La+ crise+ du+ mur+ débute+ + donc+ suite+ à+ l’émigration# d’une# partie# croissante# de# la#

population+ de+ la+RDA.+ La+ ville+ de+Berlin+ devient+ un+ lieu+ de+migration+ non+ seulement+ entre+ les+
deux+ Allemagne+ mais+ de+ manière+ plus+ large+ entre+ les+ deux+ blocs.+ En+ Juillet+ 1961,+ 30+ 000+
personnes+ arrivent+ ainsi+ à+ Berlin+Ouest.+ Afin+ d’empêcher+ cet+ exode+ des+ allemands+ de+ l’Est+ vers+
l’Occident,+les+soviétiques+érigent+le+«#mur#de#Berlin#»+:+deux+murs+séparés+par+un+no#man’s#land.+++

! Ce+mur+a+été+mis+en+place+dans+la#nuit#du#12#au#13#août#1961d’abord+de+façon+provisoire+avec+
des+barbelés+et+des+blocs+de+bétons+dans+les+rues+avant+d’être+construit+en+dur.+

! Il+mesure+155#km#de#long#sur#5#mètres#de#haut,+il+entoure+totalement+BerlinY+Ouest.+
! 1200#soldats#estGallemands#surveillent#le#mur+et+empêchent+qu’il+ne+soit+franchi+
! 136#personnes#vont#être#tuées#entre#1961#et#1989#en#tentant#de#le#traverser.+

+
C)#La#Propagande#entre#les#deux#camps#:#

+ La+ construction+ du+mur+ révèle+ donc+ qu’au+ delà+ de+ la+ lutte+militaire,+ les# deux# grands# se#
livrent#à#une#compétition#acharnée.+Dans+le+camp+américain,+le+"+mur#de#la#honte+"+symbolise+
la+faillite+d’un+système+totalitaire,+comme+le+souligne+le+président+John#F.#Kennedy+à+BerlinYOuest.+
L’espionnage#prend#également#une#ampleur#avec# les+services+secrets+extérieurs+CIA+(Central#
Intelligence#Agency)+et+intérieurs+la+NSA+(National#Security#Agency).+Elle+compte+plus+de+100.000+
agents++et+le#KGB+qui++aurait+employé+jusqu’à+1,5M+d’agents+(500.000+officiellement).++
La#course#à#l’espace#et#le#cinéma#sont#d’autres#vecteurs#de#cette#guerre#idéologique.#
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+
III) La#chute#du#mur#:#la#fin#de#la#guerre#froide#:#

+
A) L’évolution#des#relations#des#deux#Allemagne#entre#les#années#70#et#80#:#

+ En+Europe,+la+«+détente#»+se+caractérise+par+une#ouverture#à#l’Est+("+Ostpolitik#")+initiée+
par+ le+ chancelier+ allemand+ Willy# Brandt,+ ancien+ maire+ de+ BerlinYOuest,+ à+ partir+ de+ 1969.+
L’ambition+ des+ partisans+ de+ l’Ostpolitik+ est+ de+ mettre+ en+ place+ un+ assouplissement+ des+
communications+entre+BerlinYOuest+et+BerlinYEst+permettant+ainsi+une+plus+grande+circulation+de+
l’information.++ +
+ Les+Berlinois+ de+ l’Est+ participent+ à+ la+contestation# du# régime# soviétique# de#manière#
massive#à#partir#de#la#fin#des#années#80#puisqu’ils+sont+des+milliers+à+fuir+le+pays+par+la+Hongrie+
qui+a+ouvert+ses+frontières.+Le+Premier+secrétaire+Erich#Honecker+qui+est+partisan+de+la+fermeté+et+
de+ la+ répression+mais+ il+n’est+pas+soutenu+par+ l’URSS+et+doit+démissionner.+Des#manifestations#
éclatent#alors#à#BerlinGEst#et#dans#d’autres#villes#de#RDA.+

B) La#Chute#du#Mur#:#Analyse#du#témoignage#de#Gorbatchev,#document#polycopié.#

Deux#raisons,#internes#et#externes+expliquent+la+chute+du+mur+de+Berlin+le+9+novembre+1989+:+
! Interne#:+Gorbatchev+précise+que+«+l’idée#d’un#changement#s’est#imposée,#par#une#union#monétaire#

et# une# confédération# de# deux# Etats# allemands+ »+ :+ il# entend# par# là# que# les# deux# Allemagne#
aspiraient#à#se#réunifier.++

! Externe#:+ Il+ évoque+ aussi+ «+ le#processus#de# réformes#pour#démocratiser# le#pays# [que]# les#gens# [...]#
voulaient#»,+ceci+montre+que+les+Allemands+de+l’Est+aspiraient+à+plus+de+libertés,+ce+que+la+RDA+a+
tardé+à+leur+donner.+Gorbatchev+dit+aussi+à+Honecker+«+c’est#vous#qui#déciderez#ce#que#vous#voulez#
pour#votre#pays+»+:+en+effet,+l’URSS+ne+se+mêle+plus+de+la+politique+intérieure+des+pays+communistes+
de+l’Europe+de+l’Est.+
Le# 9# novembre# 1989,+ les+ autorités# estGallemandes# sont# contraintes# alors# d’autoriser# les#
Berlinois#de# l’Est#à#voyager#à# l’étranger+sur+la+présentation+d’une+simple+pièce+d’identité.+Des+
milliers+d’habitants+se+massent+aux+postesY+frontières+et+en+forcent+le+passage+sans+difficulté.+Dans+
la+nuit+du+9+au+10+novembre,+le+mur+s’effondre.+La#chute#du#mur#est#donc#liée#à#un#mouvement#
populaire.#
+

C) Les#conséquences#:#une#du#journal#Der#Spiegel,#1er#janvier#1990#:#doc#5#page#127#

L’année+ suivante,+ l’Allemagne+ est+ réunifiée+ (1990)+ puis+ le# 20# juin# 1991,# les# parlementaires#
allemands#redonnent#à#Berlin#son#statut#de#capitale.+Avec+la+perte+de+l’Allemagne+de+l’est+et+de+
tous+les+autres+régimes+communistes+de+l’Europe+de+l’Est+c’est#bien#la#faillite#d’un#système#qui#
conduit# à# la#disparition#de# l’URSS.+La# guerre# froide# s’achève# là# où# elle# a# commencé,# sans#
violence.#

Conclusion#:#
#
La#guerre#froide+est+donc+un+profond#antagonisme#Est/Ouest+qui+prend+la++forme+d'un+conflit+
permanent+ et+ systématique,+ (sur# le#plan# idéologique,#politique,#économique,#culturel,#militaire#et#
même#spatial.)+Cet#antagonisme#comme#la#révèle#les#différentes#crises#de#Berlin#ne#conduit#
jamais#à#un#affrontement#armé#direct+et+généralisé+entre+les+deux+blocs.+Les+deux+adversaires+
vont+ par+ contre+ recourir+ à+ + tous+ les+ moyens+ de+ l’intimidation,# de# la# propagande,# de# la#
subversion+tout+en+s’abstenant+d’en+venir+aux+armes+l’un+contre+l’autre.+


