
 

I. L’Allemagne, symbole de la Guerre 

Froide    

Comment évolue la crise allemande entre 1945 et 1990 ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition :  

 

 Au lendemain de la GM2, l’Allemagne et Berlin sont désormais sans autorité 

politique et sont occupées provisoirement par les « Alliés » (Etape 1).  Dès 1948, 

l’URSS établit un blocus de Berlin-Ouest afin d’obtenir un départ des Occidentaux 

d’Allemagne de l’Est. L’épisode prend fin en 1949 avec une division de l’Allemagne en 

deux Etats (Etape 2) et Berlin toujours divisée.  

 Entre 1961 et 1989 (étape 3), l’opposition s’intensifie par la construction d’un 

mur autour de Berlin-Ouest. La division de Berlin devient le symbole de la guerre 

froide.   

 Le 9 novembre 1989, la population participe à la destruction du mur. Il s’ensuit 

une période de rapprochement puis de réunification de l’Allemagne (étape 4). 

  

 Berlin a connu pendant 28 ans une séparation physique. Ce n’est 

pas le premier mur de l’histoire (grande muraille de Chine, mur 

d’hadrien, ligne verte entre Israël et Palestine…). Ce mur est surtout 

le symbole d’une opposition entre deux mondes. 

La guerre froide (1945/90) 
� Référentiel : 
Activité 1 : Raconter la 
crise de Berlin et 
montrer qu’elle est 
révélatrice de la 
situation de la guerre 
froide.  

� Mots clés : 



 

 

 

II. Un affrontement Est-Ouest    

Quels sont les nouveaux rapports de force après la 

seconde guerre mondiale ?       

 
� Dès 1945, les Alliés organisent le monde d’après-guerre. En février 

1945 à lieu la conférence de Yalta et en oct 1945 l’ONU est fondée 

pour assurer la paix dans le monde.  

� Le monde selon Harry TRUMAN (1947).  

le monde occidental (Etats-Unis, France, RFA…) le monde soviétique (URSS, RDA….) 

libertés, démocratie… contrôle total des libertés, oppression… 

 

H. TRUMAN suggère d’aider tous les peuples à lutter contre le danger 

soviétique (= « l’asservissement »). 

Cette division du monde en 2 blocs* dure de 1947 à 1963 (affaire des 

missiles à Cuba) voire 1989 (chute du mur de Berlin). EU et URSS sont 

détenteurs de la bombe atomique ; le conflit sera toujours indirect (lutte 

d’influence, aide financière et technologique à des pays, espionnage, 

soutien militaire) : c’est la  « Guerre Froide ».  

� Une Europe partagée en deux. L’Europe orientale adopte le 

modèle soviétique tandis que l’Europe occidentale entreprend la 

construction d’un espace de prospérité et de paix (traité de Rome, 

1957) en se rapprochant des Etats-Unis.  

Un « rideau de fer » (Churchill) s’abat sur l’Europe pendant presque 50 

ans  

La guerre froide (1945/90) 
� Référentiel : 
Activité 3 : La 
construction de l’Europe 

� Mots clés : 
Roosevelt – Churchill – 
Staline 
ONU 
Asservissement 
Blocs 



 


