
La Guerre Froide (1947-1991) 

Pb. Quels sont les enjeux de l’affrontement entre les 2 grands ?  

 

Plan  Dates Notions Personnages.  

I. La formation des blocs et 

les premiers affrontements 

(1947-1962) 

A. La bipolarisation du monde de 

1947 à 1953.  

a. La rupture  en 1947 

b. La formation des alliances et des 

blocs.  

B. Les premiers affrontements 

(1947-1953) 

a. La Crise de Berlin. (1948) 

b. La guerre de Corée (1950-1953) 

C. Affrontements est-ouest de 

1953 à 1962.  

a. La « coexistence pacifique ». 

b. La persistance des rapports de 

force et expansion soviétique.  

1. La construction du mur de Berlin 

(1961) 

2. La crise de Cuba (1962)  

 

1946 : Discours de Fulton 

Mars 1947 : Doctrine Truman.  

Juin 1947 : Annonce du plan Marshall.  

Sept 1947 : doctrine Jdanov et création du 

Kominform.  

1948 : Création de l’OECE.  

février 1948 : Coup de Prague 

1948-1949 : Blocus  de Berlin. 

1949 : Création du CAEM et de OTAN 

 mai et octobre 1949 : Création de la RFA et 

RDA. 

1949 : Mao proclame la république pop de 

Chine.  

1949 : URSS fait exploser sa première bombe 

A.  

1950-1953 : Guerre de Corée.  

1953 : Mort de Staline.  

1954 : Création de l’Otase.  

1954 : URSS fait exploser sa première bombe 

H.  

1955 : Création du pacte de Varsovie.  

1956 : Début de déstalinisation.  

1956 : Crise du canal de Suez.  

 12 au 13 août 1961 : Construction du mur de 

Berlin.  

 Octobre 1962 : Crise de Cuba.  
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II. La Détente (1962-1975) 

A. La nécessité de la Détente. 

B. La Détente en Europe.  

C. Les tensions demeurent : les 

guerres périphériques.   

 

1964-1973 : Engagement américain au 

Vietnam.  

1968 : Traité de «  non prolifération des armes 

nucléaires » 

1969 : Les américains se posent sur la lune.  

1969 : Début de l’Ostpolitik, pol d’ouverture 

vers l’est menée par le chancelier de la RFA 

Détente 

Guerres périphériques 

« Equilibre de la terreur » 

SALT 

Choc pétrolier 

Brejnev 

Brandt 

Nixon 



Willy Brandt.  

1972 : Signature des accords SALT 

1974 : Démission de Nixon 

1975 : Accords d’Helsinki (Finlande) lors d’une 

conférence sur la sécurité et la coopération en 

Europe.  

III. La  fin du monde bipolaire.  

A. La fin de la Détente, la guerre 

fraîche.  

a. La dernière poussée 

communiste dans le monde 

(1975-1985) 

b. Reprise de la course aux 

armements.  

B. La fin de la confrontation Est-

Ouest (1985-1991) 

a. Les réformes de Gorbatchev 

b. La fin de la Guerre Froide.  

c. La disparition de l’URSS.  

1975-1977 : Installation de régimes 

communistes en Ethiopie, en Angola et au 

Mozambique.  

1977 : début de la crise des Euromissiles 

(missiles SS-20 déployés en Europe de l’est). 

L’OTAN installe des propres euromissiles 

Pershing II en 1983 en Europe de l’ouest.  

1978 : Invasion du Cambodge par le Vietnam 

 janvier 1979 : Révolution islamique en Iran : 

entrée des troupes soviétiques en Afghanistan.  

1980 : Election de Reagan « America is back » 

1983: Reagan lance l’IDS (Initiative de défense 

stratégique) 

 1985 : Gorbatchev, nommé secrétaire général 

PCUS, lance la perestroïka (rénovation 

économique) et la glasnost (transparence 

politique) 

1987 : Fin de la crise des Euromissiles.  

9 nov 1989 : Chute du mur de Berlin.  

Décembre 1989 : Bush et Gorbatchev 

proclament fin de la guerre froide.  

1990 : Réunification de l’Allemagne.  

1991 : Les républiques de l’URSS proclament 

tour à tour leur indépendance. URSS disparait 

au profit de la CEI (communauté des Etats 

indépendants)  

1991 : Dissolution officielle du CAEM et du 

pacte de Varsovie.  

1991 : accords START (Strategic Arms 

Reduction Talks).  
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