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Bloc de l’ouest : dominé par les États-Unis, il se fonde sur la démocratie libérale. Bloc de l’est : il se fonde sur un système communiste. 26 juin 1945 : une charte signée par 51 pays crée l’ONU (son siège est à New York). Son objectif : maintenir et préserver la paix dans le monde en favorisant le dialogue et la diplomatie entre les pays, garantir le
respect des droits de l’Homme, favoriser le progrès social et l’éducation dans le monde entier. Le Conseil de Sécurité est l’organe central de l’ONU, composé de 15 membres dont 5 permanents (l’URSS, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni). Chaque membre permanent a un droit de veto. L’ONU est également constituée d’une
Assemblée générale, d’un Secrétariat général, du Conseil économique et social, et d’une Cour internationale de justice. La constitution des deux blocs Les conflits ne cessent pas avec la fin de la Seconde Guerre. Les États-Unis s’opposent pour imposer au monde leur idéologie. 1945-1947 : « rideau de fer » (expression de Winston Churchill) entre le
bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest. Dès 1946, des démocraties populaires se mettent en place notamment en Bulgarie, en Pologne, en Roumanie et en Tchécoslovaquie. 1947 : Harry Truman propose à l’Europe le plan Marshall, qui est accepté par 17 pays, qui s’organisent pour former l’OECE. L’Europe naît donc en 1947. Octobre 1947 : les pays sous
influence communiste ont refusé ce plan, et répliquent avec la doctrine Jdanov, et le bloc de l’est s’organise en CAEM. La construction européenne 1945 : l’Allemagne et Berlin sont divisées en 4 zones occupées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’URSS. 1948 : les occidentaux unifient les trois zones d’occupation pour créer un seul
état Ouest-allemand. Les soviétiques répliquent en créant un blocus de Berlin-Ouest en juin. Les occidentaux créent alors un pont aérien, et devant l’échec du blocus, Staline y met fin en mai 1949. Conséquence du blocus de Berlin : création de la RFA (zone occidentale) et de la RDA (zone soviétique). 1949 : la Chine devient communiste, et un nouvel
équilibre se crée. 1949 : création de l’OTAN. 1955 : signature du pacte de Varsovie en réponse à la création de l’OTAN. 1957 : signature du traité de Rome, qui symbolise la création de la CEE. C’est l’Europe des 6 : France, Allemagne de l’Ouest, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. C’est une Europe basée sur l’idée d’une réconciliation francoallemande. 1953 : les tensions s’apaisent à la mort de Staline. Au début des années 50, les Berlinois de l’Est s’exilent massivement vers la partie occidentale de la ville, en particulier les intellectuels et les scientifiques. 1961 : Khrouchtchev fait construire un mur long de 155 km pour séparer les deux parties de la ville et empêcher les passages vers
l’Ouest. Les familles sont séparées. Le mur devient le symbole de la guerre froide. En 1962, les Américains soupçonnent les Russes d’aider les communistes du régime de Fidel Castro à Cuba à installer des missiles sur l’île, en direction de la Floride. Kennedy organise une réunion d’urgence avec Khrouchtchev. Ce dernier accepte finalement le retrait
des missiles, à condition que les États-Unis n’envahissent pas Cuba et laissent en place le modèle communiste. Une erreur s'est produite, veuillez réessayer Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés réorganisent l’Europe et décident du sort de l’Allemagne vaincue, divisée en quatre zones d’occupation. Tout au long du XXème siècle, deux
superpuissances s’affrontent : les États-Unis et l’URSS, c’est la démocratie américaine face au communisme soviétique. Ces deux puissances possédant l’arme nucléaire, l’affrontement peut dégénérer en troisième guerre mondiale avec des conséquences atomiques.Les deux « blocs », qui ont chacun de puissants alliés, ne s’opposent jamais
directement. Mais l’Histoire aurait pu basculer à plusieurs reprises (guerre de Corée, crise de Cuba, etc.). Un « rideau de fer », invisible, sépare symboliquement les deux blocs. À Berlin, principal théâtre de la Guerre Froide, il est matérialisé par un « mur de la honte ».Du 4 au 11 février, Churchill, Staline et Roosevelt se réunissent à Yalta, en
Crimée, pour décider du sort de l’Allemagne vaincue. Ils décident des modalités d’occupation de l’Allemagne, divisée en quatre zones d’occupation.Berlin, en zone soviétique, sera aussi découpée en quatre secteurs. Si la conférence de Yalta débouche sur l’entrée en guerre de l’URSS contre le Japon et la création de l’Organisation des Nations unies
(ONU), elle est suivie, en juillet et août de la même année, par la conférence de Potsdam, où l’atmosphère est plus tendue. En effet, l’Armée rouge a mis en place des gouvernements communistes dans tous les pays libérés par les Soviétiques, ce que les Américains ne voient pas d’un très bon œil.Le président américain Harry S. Truman présente
devant le Congrès sa doctrine du containment, qui vise à fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l’expansion soviétique, tels que la Grèce et la Turquie. Cette doctrine, réaction d’un monde libre face à l’agression soviétique, justifie l’ingérence des États-Unis dans les affaires des pays démocratique. Truman rompt ainsi avec la
politique de son prédécesseur, Franklin D. Roosevelt, et redéfinit la politique extérieure des États-Unis. L’isolationnisme laisse place à l’interventionnisme.5 juin 1947 : le Plan MarshallAprès la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est dans une mauvaise situation économique. Soucieux de relever l’économie européenne pour assurer les exportations
des États-Unis, mais aussi pour éviter la tentation soviétique, le secrétaire d’État américain George C. Marshall propose à tous les pays d’Europe une assistance économique et financière dans un discours prononcé à Harvard le 5 juin 1947. C’est le plan Marshall. Le 16 avril 1948, les seize pays qui l’ont accepté signent à Paris la Convention qui établit
l'Organisation européenne de coopération économique (OECE).Le 22 septembre 1947, les délégués des partis communistes de l’URSS, de Pologne, de Yougoslavie, de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, d’Italie et de France se réunissent près de Varsovie. Ils créent le Kominform, un moyen pour l’URSS de contrôler étroitement
les partis communistes d’Occident.Le bras droit de Staline, Andreï Jdanov, énonce que le monde est désormais divisé en deux camps : un camp « impérialiste et anti-démocratique », dirigé par les États-Unis, et un camp « anti-impérialiste et démocratique », dirigé par l’URSS. Cette doctrine Jdanov est une réponse à la doctrine Truman et confirme une
situation qui est partie pour durer : le monde est bipolaire.1948-1949 : le blocus de BerlinEn 1947, les Anglais et les Américains fusionnent leurs zones d’occupation et mettent en place une monnaie unique. Inquiet de la reconstitution d’une Allemagne qui lui serait hostile, Staline établit un blocus pour empêcher le ravitaillement des deux millions de
Berlinois qui vivent à l’Ouest le 24 juin 1948. Toutes les voies de communication sont coupées et contrôlées par les Soviétiques, sauf la voie aérienne.Le général américain Clay en profite pour mettre en place un pont aérien et ravitailler la ville : pendant près d’un an, les Berlinois de l’Ouest reçoivent plus de deux millions de tonnes de nourriture et de
charbon. Force est de constater pour Staline que son blocus est un échec. Il le lève le 12 mai 1949.25 juin 1950 : Guerre de CoréeLes troupes communistes de Corée du Nord franchissent le 38ème parallèle qui sépare le nord, sous influence soviétique, et le sud, sous influence américaine. Les États-Unis engagent l’Organisation des Nations unies
(ONU) dans la défense de la Corée du sud et une force internationale composée de seize pays se constitue.Le général américain MacArthur aurait voulu utiliser l’arme nucléaire contre la Chine communiste, alliée de la Corée du nord qui multiplie les contre-offensives. En refusant d’utiliser la bombe atomique, le président Truman évite un nouveau
conflit mondial. La guerre de Corée se poursuit jusqu’à la signature d’un armistice en juillet 1953.Les Allemands de l’Est (RDA) envient la prospérité économique et la liberté d’expression des habitants de l’Allemagne de l’Ouest (RFA). Après l’échec de la révolte de 1953, ils sont des centaines de milliers à passer ainsi à l’Ouest. En moins de dix ans,
cet exode concerne plus de deux millions d’Allemands. Pour stopper ce phénomène, massif et continu, la RDA empêche le passage à l’Ouest en construisant, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le fameux « mur de Berlin ». Sa surveillance intensive dissuade toute tentative de transgression, même si certains s’y risqueront quand même.octobre 1962 :
crise de CubaDepuis le renversement révolutionnaire de la dictature militaire de Batista en janvier 1959, Cuba est gouvernée par Fidel Castro. Ce dernier se rapproche de l’URSS en signant différents accords de coopération commerciale puis militaire. Avec le débarquement d’exilés anticastristes dans la baie des Cochons, les États-Unis tentent de
renverser le régime de Castro en avril 1961, mais l’opération échoue.Le 14 octobre 1962, des avions américains repèrent des cargos soviétiques chargés de missiles et de rampes de lancement de fusées qui se dirigent vers Cuba. En réaction, Kennedy ferme toutes les voies d’accès maritimes vers Cuba. Le blocus fonctionne. Le 28 octobre, les bateaux
soviétiques repartent en échange de quoi les Américains s’engagent à laisser Cuba en paix et à retirer leurs propres fusées de Turquie. La guerre nucléaire a été évitée de justesse.avril 1985 : perestroïka et démocratisationUn vent de démocratisation souffle sur le bloc de l’Est. Le chef de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, met en place une politique de
transparence (glasnot) et de restructuration du régime soviétique (perestroïka) pour réformer l’Union soviétique en conciliant socialisme et démocratie. Au printemps 1989, il fait élire un Congrès des députés du peuple, chargé d’élire le chef de l’État soviétique et se fait élire à ce poste le 22 mai 1989. Il évince les partisans de Brejnev, continue le
processus de déstalinisation entamé par son prédécesseur Khrouchtchev et garantit une nouvelle liberté d’expression à son peuple.Le 9 novembre 1989, suite à d’importantes manifestations populaires à l’Est, le « mur de la Honte » est annoncé « perméable ». Les premières destructions physiques du Mur commencent dans la foulée. Entre rires et
larmes, des scènes de liesse entre inconnus de l’Est et de l’Ouest qui se tombent dans les bras, sont diffusées à la télévision. Le 3 octobre 1990, c’est officiel, les deux Allemagne ne font plus qu’une. Le Mur de Berlin, ouvert le soir du 9 novembre 1989, est complètement démoli en novembre 1991.26 décembre 1991 : dissolution de
l’URSS« Dissolution », « dislocation », « éclatement », « effondrement », quel que soit le terme utilisé, le 26 décembre 1991 marque la fin de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) après 69 d’existence (elle fut fondée le 20 décembre 1922). Mikhaïl Gorbatchev, huitième et dernier dirigeant soviétique, avait démissionné la veille et
transmis ses pouvoirs au Président de la fédération de Russie, Boris Eltsine.Lire aussi :⋙ Guerre Froide : De Gaulle et la crise des missiles⋙ Guerre Froide : la culture pour séduire l'ennemi et mieux le dominer⋙ Pacte de Varsovie, instrument de la guerre froide
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