LES RELATIONS INTERNATIONALES : synthèse #2

1947-1989, la guerre froide
La guerre froide crée un monde bipolaire qui oppose pendant plus de 40 ans deux blocs de pays
 le bloc occidental : Etats-Unis + Europe occidentale + Japon + nombreux pays dépendants ou alliés
 le bloc de l’est (communiste) : URSS + démocraties populaires de l’Europe de l’est + Chine (Mao Zedong,
1949) + Cuba (Fidel Castro et Che Guevara) + nombreux pays dépendants ou alliés
Un grand philosophe français, Raymond Aron, résume la guerre froide par une expression : « paix impossible,
guerre improbable »

La paix est impossible car cet affrontement est intense. Idéologiquement chaque bloc veut être un modèle :
démocratie libérale et capitalisme à l’ouest contre communisme avec parti unique et économie d’état à
l’est. Chaque modèle doit prouver sa puissance dans tous les domaines : le sport, la science, etc.
Diplomatiquement des alliances sont nouées (OTAN et pacte de Varsovie) et le reste du monde devient
soit un allié à aider soit un ennemi à combattre ce qui entraîne des crises intenses.

La guerre est improbable car les 2 géants évitent de s’affronter directement mais surtout chacun possède
l’arme nucléaire et ne peut attaquer l’autre sans être également détruit (équilibre de la terreur)
La Guerre Froide présente 3 moments-forts :


L’Allemagne est partagée en 2 états opposés dès
1949, la RDA communiste et la RFA libérale. La ville
de Berlin a une situation étrange : elle est dans le
territoire de la RDA mais elle est partagée en 2
parties dont l’une est libérale  c’est comme une
sorte d’île libérale au milieu du monde communiste.
En 1961, appuyées par les soviétiques les autorités
de l’Allemagne de l’est décident de construire un mur
qui isolera Berlin-ouest. Officiellement c’est pour
empêcher les espions de l’ouest de venir en RDA…
en réalité c’est pour empêcher les allemands de l’est
de fuir vers l’ouest, attirés par l’énorme
développement économique.



Cuba, 1962 : pour faire pression sur les Etats-Unis et
pour aider les cubains communistes de Fidel Castro
et Che Guevara les soviétique installent des missiles
nucléaires dans cette île à moins de 200 km des
côtes américaines. S’en étant rendu compte (avions espions) le président américain JF Kennedy lance un ultimatum
aux russes et fait le blocus de l’île. La tension est à son paroxysme mais les 2 grands finissent par s’entendre : les
russes retirent leurs missiles et les américains retirent leur propres fusées installées secrètement en Turquie et
s’engagent à ne pas envahir Cuba.



Le Vietnam, 1965-1975 : partagés en 2 parties après la défaite des français en 1954, le Vietnam voit se développer un
affrontement communiste (nord) face aux non-communistes (sud). Les russes aident les communistes (armes et
argent) alors que les américains envoient des soldats sur place. Les Etats-Unis vont s’enliser dans une guerre
interminable et ; cela va affaiblir et diviser le pays. Pour finir ils se retirent en 1973, laissant les communistes conquérir
le sud et réunifier le pays en 1975.

Notions et vocabulaire

M
MO
ON
ND
DEE BBIIPPO
OLLA
AIIRREE :: désigne la division du monde, lors de la guerre froide, en 2 blocs idéologiques sous la tutelle
des 2 superpuissances.


D
DEEM
MO
OCCRRA
AT
TIIEES
S PPO
OPPU
ULLA
AIIRREES
S :: terme désignant les pays de l’Europe de l’est pendant la guerre froide dont le
régime est fondé sur le communisme.


 EEQ
QU
UIILLIIBBRREE D
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AT
TEERRRREEU
URR :: situation de la guerre froide où les arsenaux nucléaires américains et russes sont
si puissants qu’aucun des 2 ne peut attaquer l’autre sans être à son tour attaqué.


O
OT
TA
AN
N // PPA
ACCT
TEE D
DEE VVA
ARRS
SO
OVVIIEE :: ce sont les 2 principales alliances militaires du bloc de l’ouest (Organisation du

Traité de l’Atlantique Nord : 1949) et de l’est (pacte de Varsovie : 1955). Seul subsiste aujourd’hui l’OTAN mais qui s’est
élargi à de nombreux anciens pays communistes.
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