
La guerre froide est une période de tensions et de confrontations idéologiques 
et politiques entre les États Unis et l'URSS. Chaque camp combat l'autre tout 
en évitant de déclencher une guerre ouverte. Comment le monde en est-il 
venu à se diviser en deux blocs opposés ?
 
L’année 1947 est marquée par la  rupture de la Grande Alliance. Cette 
année voit la mise en place d’un ensemble de plans destinés à freiner l’avancée 
du communisme qui s’impose, parfois, par la force dans les anciens pays nazis.
 
La  doctrine  Truman est  une  des  premières  bases  de  la  lutte  contre  le 
communisme  mise  en  place  par  les  États-Unis.  Le  12  mars  1947,  Harry 
Truman, alors président des États-Unis, annonce son attention d’apporter une 
aide économique et militaire aux pays souhaitant s’opposer aux pressions 
des communistes. 
 
Le plan Marshall sera la seconde pierre dans la volonté des États-Unis de 
lutter contre le communisme de Staline. Le 5 juin 1947, le secrétaire d'État 
Américain, Georges Marshall propose l’idée d’une aide à l'Europe afin qu’elle 
puisse se reconstruire. C’est également une façon de lutter contre la misère 
qui risque de favoriser le communisme. Ce plan est signé le 3 avril 1948. Si 
l’Europe de l’Ouest accepte, l’URSS et l’Europe de l’est, déjà sous influence 
communiste, refusent une part de ces 13 milliards de dollars.
 
Peu à peu une rupture apparaît dans les coalitions nationales issues de l’après-
guerre.  À  l’Ouest,  les  quelques  ministres  communistes  sont  renvoyés  des 
gouvernements.
À  l’Est,  en  réponse  à  la  doctrine  Truman,  est  mise  en  place  la  doctrine 
Jdanov, en septembre 1947. De la même façon que la doctrine Truman, cette 
doctrine prône la séparation du monde en deux blocs, un bloc impérialiste et 
un bloc anti-impérialiste représenté par l’ouest. 
Le coup de Prague, en février 1948, sera une des premières vraies cassures 
entre  les  deux  blocs.  Alors  que  la  Tchécoslovaquie  est  un  pays  à  la  fois 
démocratique et communiste, l’annonce du plan Marshal vient mettre un terme 
à cette cohabitation. La crise que déclenche ce plan amène le président du 
pays  à  créer  un  nouveau  gouvernement  composé  uniquement  de 
communistes. La Tchécoslovaquie devient une démocratie populaire.
 
 
Suite à la rupture de la Grande Alliance, deux blocs se forment.
 
Le bloc de l’Ouest,  le camp impérialiste, est composé de  démocraties, 
avec  différents  partis  politiques  et  un  parlement  élu,  qui  entendent  faire 
respecter les libertés individuelles de chaque citoyen.
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Ce sont des pays régis par une économie capitaliste et libérale. La propriété 
privée domine et le secteur public est limité.
Les pays de ce bloc passent de nombreuses  alliances militaires entre eux. 
L’OECE  (Organisation  Européenne  de  Coopération  Économique),  créée  en 
1948,  a  comme tâche la  répartition de l’argent  du plan Marshall  entre  les 
différents pays bénéficiaires. Cette organisation va favoriser le développement 
des relations économiques et commerciales entre les pays membres. 
L’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord), créée en 1949, a pour 
vocation  d’assurer  la  protection  des  pays  occidentaux  contre  les  menaces 
communistes. 
L’OTASE (Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est), créée en 1954 suite à la 
guerre d’Indochine, a pour fonction de regrouper tous les pays asiatiques qui 
ne sont pas communistes. 
 
Le bloc de l’est,  le camp anti-impérialiste, est composé de démocraties 
populaires. Un seul parti y est reconnu, le parti communiste. A ce titre, le 
Kominform regroupe les représentants des pays communistes. Ces différents 
pays appliquent les principes marxistes et  léninistes,  dont la « dictature du 
prolétariat ».
Ils  y  appliquent  également  une  économie  socialiste.  Les  moyens  de 
production sont collectivisés et planifiés. Un pacte économique, le COMECON 
ou le CAEM (Conseil d'Assistance économique et mutuelle), est passé entre les 
pays  membres  de  l’URSS.  Cette  organisation  d’entraide  économique  a  été 
créée en riposte au plan Marshall,  en janvier  1949.  Elle associe  toutes les 
économies du bloc de l’est. 
L’URSS  va  également  mettre  en  place  des  alliances  militaires afin  de 
consolider sa position dans le monde. Le pacte de Varsovie, signé en 1955, lie 
militairement tous les pays du bloc anti-impérialiste. 
 
 
Alors que les deux blocs se constituent, chaque camp cherche les moyens de 
combattre l’autre sans toutefois déclencher une guerre ouverte. On parle alors 
de la guerre froide.
 
La guerre froide est  un conflit  idéologique multiforme.  Dans les deux 
camps, on retrouve une forte propagande à l’encontre de l’autre camp. Les 
deux fractions s’espionnent mutuellement. Les opposants sont recherchés. Aux 
États-Unis,  notamment,  on  parlera  de  Maccarthysme.  Agents  et  militants 
communistes sont recherchés.  Cette période est  également connue sous le 
nom de « chasse aux sorcières ». Tout communisme est réprimé. La phobie 
de l’espionnage pousse à une course à l’armement dans les deux camps, et 
plus particulièrement, une course à l’armement nucléaire. Dès 1953, les deux 
camps possèdent la bombe atomique. 
 
Un autre problème apparaît,  celui du  blocus de Berlin. Les trois zones de 
Berlin-Ouest forment une enclave en pleine Allemagne de l’est, ce qui est 
de plus en plus intolérable aux yeux de Staline. Il décide de tenter un coup de 
force afin de récupérer la zone ouest. Les accès sont coupés afin d’asphyxier la 
ville, un blocus qui va durer de juin 1948 à mai 1949. 



Les Américains, pour qui Berlin est devenu un symbole et le poste avancé du 
monde libre à l’est, réagissent immédiatement par un  pont aérien. En mai 
1949,  face  à  leur  échec  et  l’organisation  parfaite  des  Américains,  les 
Soviétiques abandonnent le blocus.
À l’ouest,  La  R.F.A. (République Fédérale  Allemande) est  créée le  23 mai 
1949.
À l’est, La R.D.A. (République Démocratique Allemande) est créée le 7 octobre 
1949. 
À partir  de 1961, un mur est construit  entre les deux Berlin.  « Le mur de 
Berlin » matérialise la coupure de l'Europe en deux blocs hostiles.
 
Alors que le rideau de fer bloque les frontières entre les deux blocs, les deux 
camps vont tenter de gagner des territoires en dehors du continent européen. 
De 1945 à 1949, la guerre civile s’installe en Chine. Les communistes de 
Mao Zedong s’opposent aux nationalistes de Tchang Kaï Chek. C’est Mao qui 
ressort victorieux de ce conflit. Il crée la République Populaire de Chine.
De 1950 à 1953, c’est au tour de  la Corée de connaître le  même conflit 
idéologique. Finalement le conflit se solde par la division du pays en deux 
parties : une Corée du Nord communiste et une Corée du sud plus proche des 
Américains.
Enfin, une crise importante va mobiliser l’attention, cette fois-ci vers Cuba. La 
crise des fusées,  en 1962, va une nouvelle fois opposer les États-Unis et 
l’URSS. Située à moins de deux cent kilomètres de côtes américaines, l’île de 
Cuba,  nouvellement  communiste  semble  bien  faible  pour  résister  à  une 
invasion  américaine.  L’URSS  décide  alors  d’armer  le  pays.  L’installation  de 
missiles nucléaires, pointés vers les États-Unis, met le pays en état de crise. Il 
faudra toute la  diplomatie  des  deux camps pour  ne pas  plonger  dans  une 
apocalypse nucléaire.  L’URSS retire ses missiles  sur la  promesse signée de 
John Kennedy de ne pas envahir Cuba.
Les  concessions  entre  ces  deux  puissances  vont  permettre  d’engager  un 
mouvement de détente entre les deux blocs, annonciateurs de la future chute 
de l’URSS.
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Pourquoi le monde se divise-t-il en deux blocs opposés?

L’année 1947: la rupture de la 
Grande Alliance
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