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Chapitre 4 

    LA GUERRE 

FROIDE: 
CONFLIT 

IDEOLOGIQUE, 
CONFLIT DE 
PUISSANCES 
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GUERRE FROIDE 
(1947-1991) 

 

DEUX GUERRES 
MONDIALES 

DEUX GUERRES  
TOTALES 

Etats-Unis URSS 

Paix 

Affrontement 

-pour le contrôle de régions entières 
  
-non direct  « limité » par l’arme de 
dissuasion massive  « équilibre de la 
terreur » = le MAD (mutual assured 
destruction) 

 
 

capitalisme 
communisme 



Problématique: 
 

COMMENT LE CAS DE BERLIN PERMET-IL  DE COMPRENDRE LA GUERRE 
FROIDE? 
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I/ La situation complexe de Berlin au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale 

Objectif: expliquer en quoi Berlin est un sujet de discorde entre Soviétiques et Occidentaux  
 



A- Les caractéristiques de la bipolarisation du monde  

- Analysez carte p120-121  
 Doc.1 p123 questions 1 à 3 
Doc.2 p123 questions 1-2-4 
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B- Berlin au cœur de la bipolarisation du monde 

division en 4 zones  
Résultat des 

conférences de Yalta 
et Potsdam en 1945 

Théâtre des 
discordes entre les 

deux Grands 

BERLIN 
Après la II GM Symbole de la 

bipolarisation du monde 

 
-Doctrine Truman : 
défense du libéralisme 
politique et économique. 
Politique du containment 
 
-Doctrine Jdanov : défense 

du communisme   

Alliance militaire 
-bloc de l’Ouest : OTAN (1949-
1950) / OTASE (1954) / Pacte 
de Bagdad (1955) 
 
-bloc de l’Est : Pacte de 
Varsovie (1955) 
 

Alliance économique 
- bloc de l'Ouest: Plan Marshall 
(1947) 
 
- bloc de l'Est: CAEM (1949) 



II/ Les tensions idéologiques à Berlin  

A-  La première crise de la guerre froide: la Bataille de Berlin 

Cf TP : Documentaire vidéo de la chaine Planète 

La Bataille de Berlin = combat psychologique et matériel livré par les Occidentaux 
pour assurer le ravitaillement de 2 millions de Berlinois de l'Ouest subissant un 
blocus terrestre soviétique depuis juin 1948. 
 
Le pont aérien = prouesse technique illustrant les avancées technologiques et 
industrielles américaines. 
C'est la réussite du pont aérien qui permit aux Berlinois de l'Ouest de tenir 
psychologiquement et matériellement. De plus elle découragea Staline qui décida 
de lever le blocus en mai 1949. 
 
La fin du blocus mena aussitôt à la création de la RFA et de la RDA et 
officialise la division de Berlin: zone Ouest capitaliste vs zone Est 
communiste. 
 



B- Le mur de Berlin, matérialisation des logiques de la 
guerre froide  

Objectif:  
- comprendre  les causes de la construction du mur de 

Berlin. 
 
 

Support  de travail: 
 

- Documentaire vidéo de la chaine Planète 
 

- Doc2+3 page 126 questions 3-5-6 
 

- Doc.3 page 125 questions 1-2 
Doc.8page 128 questions 8-9 
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Le mur de 
Berlin 

Les causes 

Juin 1948- mai 1949 :  
Blocus de Berlin 

1949 : 
 - création de la RFA et de la RDA 
-Berlin est divisée en 2 zones politiques  

1953: Mort de Staline 
CSQ:   
- Mouvement de contestation à Berlin Est  contre la dureté 
du régime communiste. 
- Départ massif des Allemands vers l’ouest. 

La construction 
du mur 

Août 1961 : construction du mur par les autorités de 
la RDA  destiné à éviter les flux migratoires ET 
« l’influence » de l’Occident 

-Réponse de Kennedy « Ich bin ein Berliner » = faillite 
du système communiste qui est obligé de s’isoler. 
-le mur de Berlin = « mur de la honte » 
 



III- De la Détente à la chute du Mur de Berlin 
 

Support  de travail: 
 

- Documentaire vidéo de la chaine Planète 
 

- Doc2+3 page 126 questions 3-5-6 
 

- Doc.3 page 125 questions 1-2 
Doc.8page 128 questions 8-9 

 

Objectif: comprendre  les causes de la construction du mur de Berlin. 
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III- De la 
Détente à la 

chute du Mur 
de Berlin 

A- Les signes 
de la Détente 

-Willy Brandt, chancelier de la RFA  prône 
Ostpolitik et  Détente entre RDA et RFA 
 

- Politique soviétique souple de Gorbatchev  

- déplacements assouplis Berlin-est/Berlin-
ouest 
-libéralisation partielle des démocraties 
populaires 

 
B- La chute 
du Mur de 

Berlin 

- 9/10 novembre 1989 : chute du mur de Berlin 
- Octobre 1990 : Réunification de l’Allemagne 
- 1991 : Berlin = capitale de l’Allemagne 

Fin de la guerre froide 1991 
Démantèlement de l’URSS 
Affirmation des Etats-Unis =  hyperpuissance 
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Conclusion : 
Le cas de Berlin illustre les caractéristiques de la guerre 
froide entre deux grandes puissances issues de la seconde 
guerre mondiale : 
En effet Berlin est un lieu symbolique qui cristallise les 
tensions et les périodes de détente de la guerre froide. 
 
On peut donc en déduire que ce sont les pays (ex: Corée, 
Cuba, Vietnam…) dans lesquels les crises et les conflits ont 
lieu qui sont les victimes des rivalités idéologiques entre les 
EU et l'URSS. 
 
La disparition du bloc communiste en 1991 entraîne une 
nouvelle phase des relations internationales touchées par de 
nouvelles conflictualités. 


