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Séance 5 : Les relations internationales depuis 1947. 

Objectifs : 

- Caractériser la situation et l’histoire de Berlin dans la guerre froide. 

- Comprendre à travers l’exemple de Berlin que les relations internationales se déroulent par 

succession de crises et de détentes.  

- Retenir les dates et faits essentiels : 1948-1949 : blocus de Berlin, 1961 : construction du «mur» 

de Berlin ; 9 novembre 1989 : chute du «mur » de Berlin. 11/09/2001 attaques terroristes aux EU. 

 

Accroche : Dessin de Plantu. L’équilibre de la terreur. 

1) Que montre ce dessin ? 

 Deux militaires (Eu+Urss) se menaçant mutuellement de bombes atomiques et espérant 

trouver une solution pacifique. 

 

Problématique : Quelles ont été les différentes phases dans les relations Est/Ouest de 1947 à aujourd’hui ? 

 

I – L’exemple d’une crise grave : Berlin et l’Allemagne au cœur de la guerre froide (livre p 86-87) + blog. 

 

1)  Doc.  1 : Quelles divisions de la ville de Berlin repérez-vous ?  Pourquoi la situation de Berlin est-elle 

particulière ? En quoi peut-elle être source de conflit ? 

 Les Alliés ont décidé d’occuper l’Allemagne et Berlin et de se répartir des zones 

d’occupation, une par vainqueur du second conflit mondial soit quatre zones distinctes.  

 La situation de Berlin est particulière car la ville est, elle aussi, partagée en quatre zones 

alors qu’elle se situe au cœur de la zone de l’Allemagne occupée par les Soviétiques. Les 

Occidentaux (États-Unis, Grande-Bretagne et France) disposent donc d’une enclave en plein 

secteur soviétique d’occupation de l’Allemagne.  

 Cette situation est à l’origine de tensions entre d’un côté les Occidentaux et de l’autre les 

Soviétiques qui acceptent mal la présence des trois autres alliés au cœur de leur zone 

d’occupation. 

 

2) Doc.2 : A quel pays l’avion appartient-il ? Quelle est sa mission ? 

 L’avion appartient aux Occidentaux. Il a pour mission de ravitailler le secteur occidental 

bloqué par les Soviétiques. 

 Les Soviétiques ont mis en place un blocus terrestre. Ce blocus vise à empêcher les 

Occidentaux de ravitailler leurs secteurs d’occupation de la ville ; à plus long terme, 

l’URSS cherche à faire partir les Occidentaux de Berlin afin de ne plus avoir comme « une 

épine dans le pied » dans sa zone d’occupation. 

 

3)  Doc 6 : A quel problème sont confrontés les autorités est-allemandes dans les années 50 ? 

Comment vont-elles y remédier ? (doc 4 p 87 + voir blog) 

 La RDA a décidé d’ériger un mur tout autour de Berlin afin d’empêcher les Allemands de 

l’Est de passer à l’Ouest (près de 3 millions entre 1947 et 1961).  

 Ce mur semble infranchissable car il est constitué de tout un système de plusieurs murs, de 

zones piégées, de barbelés, le tout étant étroitement surveillé par l’armée est – allemande 

installée dans des miradors. 

 

4) Doc 3 : Par quels arguments Kennedy montre-il son soutien à la population de Berlin-Ouest ? 

 Il rappelle la détermination efficace de Berlin-ouest et la « faillite du système communiste ». 

 Berlin-ouest a défendu la liberté et c’est en tant qu’homme libre, qu’il se considère comme 

Berlinois. 



5) Doc.5 : Quel événement a lieu le 9 novembre 1989 ? Qu'est-ce que cela signifie concrètement 

pour les Allemands de l'Est et de l'Ouest ? 

 Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est ouvert.  

 Pour les Allemands de l’Est comme pour ceux de l’Ouest, cela signifie la liberté de 

circulation entre les deux parties de la ville et surtout la fin d’une vie côte à côte sans 

quasiment aucune relation. 

 La conséquence la plus importante de la chute du mur de Berlin pour l’Allemagne est une 

possible réunification des deux Allemagnes qui, en fin de compte, aura lieu le 3 octobre 

1990. 

 

II – 50 ans de face à face entre les deux blocs : 

 

Document 5 : Chronologie des relations Est/Ouest. 

 
4-11 février 1945 : conférence de Yalta. 

8 mai 1945 : capitulation allemande. 

25 avril-25 juin 1945 : création de l’ONU. 

2 sept. 1945 : capitulation japonaise. 

12 mars1947 : discours de Truman appelant à 

«contenir» le communisme. 

5 octobre 1947 : fondation du Kominform. 

25 février 1948 : coup de Prague. 

20 juin 1948 : début du blocus de Berlin par les 

Soviétiques. 

25 janvier 1949 : fondation du CAEM. 

4 avril 1949 : signature du Pacte atlantique (OTAN). 

11 mai 1949 : levée du blocus de Berlin. première 

14 juillet 1949 : bombe atomique soviétique. 

1er octobre 1949 : proclamation de la République 

populaire de Chine. 

25 juin 1950 : début de la guerre de Corée. 

5 mars 1953 : mort de Staline. 

Juillet 1953 : fin de la guerre de Corée. 

14 mai 1955 : signature du Pacte de Varsovie. 

17 avril 1956 : dissolution du Kominform 

Sept. 1959 : voyage de Khrouchtchev aux États-Unis. 

12-13 août 1961 : édification du Mur de Berlin. 

18-28 oct. 1962 : crise de Cuba. 

15-25 juillet 1963 : traité de Moscou interdisant les expériences 

nucléaires atmosphériques. 

Mars 1965 : début de l’intervention militaire américaine au Viêt-

Nam. 

21-28 fév. 1972 : visite de Nixon en Chine populaire. 

22-30 mai 1972 : visite de Nixon à Moscou et signature du Traité 
de limitation des armements stratégiques nucléaires (SALT 1). 

Janvier 1973 : fin de la guerre du Viêt-Nam. 

27 déc. 1979 : intervention soviétique en Afghanistan. 

19 juillet 1980 : JO de Moscou boycottés par les Occidentaux. 

31 juillet 1984 : JO de Los Angeles boycottés par les Soviétiques. 

19-21 oct. 1985 : sommet Reagan-Gorbatchev à Genève. 

11-12 oct. 1986 : sommet Reagan-Gorbatchev à Reykjavik. 

7-10 déc. 1987 : sommet Reagan-Gorbatchev à Washington et 

signature du traité sur l’élimination des missiles nucléaires 

«intermédiaires» (SALT 2). 

14 avril 1988 : retrait soviétique d’Afghanistan 

29 mai1988 : sommet Reagan-Gorbatchev à Moscou 

9 novembre 1989 : chute du Mur de Berlin 

3 octobre 1990 : réunification de l’Allemagne  

 

 

La guerre froide en Europe et en Asie : 

 

 

1) Relevez les principales crises en Europe et en Asie au cours de cette période. 

 Juin 1948-mai 1949 : blocus de Berlin par les Soviétiques. Création de la RFA à l’Ouest, de la 

RDA à l’Est. 

 Août 1961 : Édification du Mur de Berlin. 

 Juin 1950-1953 : guerre de Corée. 

 La guerre du Vietnam (1965-1973), la guerre d’Afghanistan (1979) ou le refus de participer 

aux J.O de la part des deux Grands. 

 

2)   Quelques exemples d’événements relatifs à la coexistence pacifique entre les blocs : 

 1972 : Visite de Nixon en Chine et en URSS. 

 1972 : Accords de limitation des armes nucléaires 

 1985-1986 : sommet Reagan-Gorbatchev. 

 1989 : chute du mur de Berlin. 

 

 

 

 



 

III – Le monde depuis les années 1990-2000 : 

 

Doc 5 p 85 : Les attentats du 11 septembre 2001 à New-York 

1) Pourquoi peut-on dire que les attentats du 11 septembre ont touché le cœur de la puissance 

américaine ? 

 Les attentats ont touché le cœur de New York, en plein Manhattan.  

  Ils ont atteint des tours symboles de la puissance économique américaine + pentagone 

(militaire) + tentative Washington (politique). 

 

 

 

Document 7 : La guerre contre le terrorisme depuis 2001 

 

  Certains États n'appartiennent qu'à l'une des deux coalitions militaires engagées dans les affrontements 

avec Al-Qaïda et ses alliés. C'est le cas de la France qui refuse l'intervention américaine en Irak en 

dehors de tout mandat de l'ONU. 

2) Comment la guerre contre le terrorisme se manifeste-t-elle ? 

 La guerre contre le terrorisme se manifeste par l’engagement massif de troupes occidentales 

coalisées en Afghanistan, en Irak mais également en Afrique (Mali, Centre-Afrique).  

 

 

 

Le monde de l'après-guerre (1945-1947) : 

     À  l'issue  de  la  Seconde  Guerre  mondiale, afin  de protéger  la  paix et  la  sécurité dans  le  monde, 51 

États créent l'Organisation des Nations unies, l'ONU. Le monde est alors dominé par les États-Unis 

et l'Union soviétique, alliés dans la guerre, mais dont les valeurs et les choix économiques sont opposés. 

Dès 1947, ce face-à-face devient une confrontation. 

 

Le monde bipolaire (1947-1991) 

  En 1947, le monde est séparé en deux blocs opposés, le bloc libéral dirigé par les États-Unis et le bloc 

communiste dirigé par l'Union soviétique. Ces deux blocs se livrent à une guerre froide, sans jamais 

s’affronter directement, avec des crises et des périodes de détente. Berlin est le symbole de cette division du 

monde. Dans les années 1980, des mouvements contestataires et l’échec de réformes en Union soviétique 

font finalement imploser le bloc communiste. 

 

Le monde actuel (depuis les années 1990) : 

Les États-Unis restent la seule superpuissance. Mais le 11 septembre 2001, ils sont touchés au cœur 

même de New York par le réseau terroriste islamiste Al-Qaïda. Ils interviennent alors contre le 

terrorisme dans le monde, ainsi en Afghanistan. L’Europe s’engage à leurs côtés mais est également touchée 

par le terrorisme (Attentats à Paris en 2015-2016). 

Cependant, un nouvel ordre mondial se met progressivement en place, dans lequel s’affirment des 

puissances comme la Chine. 

 

Notions à retenir : 
Bipolarité : situation de relations internationales reposant sur la domination de deux États ou de deux groupes d’États. 
Bloc : Depuis 1945, ensemble géopolitique constitué par alliance autour des deux Grands. 

Otan : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Alliance militaire autour des États-Unis créée en 1949. 

Pacte de Varsovie : alliance militaire conclue en 1955 entre la plupart des États du bloc communiste comme un 
contrepoids à l'OTAN. 

Guerre froide : conflit dans lequel les adversaires évitent l’affrontement direct mais utilisent tous les autres moyens, y 

compris la propagande. 

Terrorisme : Ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une organisation pour créer un 
climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une 

communauté, d'un pays, d'un système. 

 


