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L’après guerre

Le début de la Guerre Froide 
 1945 1953

Pourquoi les deux vainqueurs de la guerre se sont-ils livrés une guerre froide après la victoire ?
Comment les espoirs de paix se sont-ils transformés en affrontement indirect entre les deux Grands ?

I. L'affrontement idéologique

A. Dès 1946, la menace soviétique prend le pas sur la menace allemande

• En février 1946, l'Américain George Kennan, attaché d'ambassade à Moscou, envoie un long télégramme à Washington pour inciter les États-Unis à endiguer l'expansion soviétique.
• En mars 1946, Churchill, dans un discours prononcé à Fulton (Missouri), révèle que la puissance russe est durablement installée au cœur de l'Europe : “ De Stettin, dans la Baltique, à Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent ”.

B. Le 12 mars 1947, la doctrine Truman 

Elle annonce l'endiguement de la puissance soviétique.
• Devant le Congrès américain, le président Truman présente son pays comme l'espoir du monde libre face au communisme. Il annonce le soutien des États-Unis à la Turquie et à la Grèce.
• Le 5 juin 1947, dans un discours à l'université de Harvard, le secrétaire d'État du Trésor, le général Marshall, propose un plan d'aide économique à tous les pays qui en feraient la demande, y compris l'Allemagne et l'URSS.






C. Le 30 septembre 1947, le rapport Jdanov 

• Il annonce la division du monde en deux camps antagonistes.
• Lors de la conférence de Szklarska Poreba qui réunit les responsables des partis communistes d'Europe, Jdanov, idéologue du régime soviétique, déclare que le monde est désormais coupé en deux camps irréconciliables : le camp du socialisme, de la démocratie et de la paix et celui de l'impérialisme, du fascisme et de la guerre.

II. Les lieux de l'affrontement idéologique

A. En Europe

• L'Allemagne devient le premier théâtre de la guerre froide. Staline répond au processus d'unification de l'Allemagne occidentale par le blocus de Berlin (juin 1948-mai 1949). Les Américains organisent un pont aérien. Son efficacité amène Staline à lever le blocus.
• En Europe centrale l'URSS entame un processus de satellisation qui n'est pas entravé par les Occidentaux.

B. En Asie

• De juin 1950 à juillet 1953, la Corée devient un lieu d'affrontement direct. 
• Après l'attaque du Sud de la Corée par l'armée nord-coréenne, les forces de l'ONU (dirigées par les Américains) soutiennent le Sud, tandis que le Nord, aidé par des renforts chinois, est encouragé par Staline.
• La mort de Staline permet de signer l'armistice de Pan Mun Jon le 27 juillet 1953. La division de part et d'autre du 38e parallèle sera maintenue jusqu’en  septembre 2000 (défilé des deux Corées ensemble lors des JO de Sydney).
• En Indochine la guerre de décolonisation devient un enjeu de la guerre froide (théorie de l'endiguement : containment).





III. L'affirmation de la guerre froide

A. La construction des blocs

La volonté de chaque camp d'assurer sa sécurité brise toute idée de coopération internationale. Au début des années 1950, il est pratiquement impossible pour un État d'échapper à la logique des blocs.

B. Les deux blocs face à face

Ils évitent le conflit militaire armé qui les conduirait à utiliser la bombe atomique (les États-Unis ayant perdu le monopole atomique en 1949), mais ils s'affrontent par pays interposés.

C. Les trois éléments de cohésion des blocs

• L'idéologie : le capitalisme libéral contre le socialisme autoritaire.
• L'organisation militaire : les pactes du monde libre (la pax americana) opposés au pacte de Varsovie (1955).
• L'organisation économique : l'OECE, créée en avril 1948 par les 16 pays bénéficiant du plan Marshall, fait pendant au CAEM, mis sur pied en janvier 1949 au profit de l'URSS.
Conclusion

	Ces deux idéologies, réunies un temps par une lutte commune contre le nazisme, retrouvent l'opposition de leurs valeurs fondamentales dans le contexte de réorganisation géopolitique du monde.



	Leur opposition sous tend toute l’histoire de la fin du XX° siècle.


