Le monde de la guerre froide
(1945 - 1990)
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1948 – 1949 :

.

Après la Seconde Guerre mondiale, Berlin, isolée dans le bloc soviétique est
partagée en deux : l'est est occupé par l'URSS et l'Ouest par la France, le
Royaume-Uni et les États-Unis. En juin 1948, l'URSS coupe les voies d'accès
qui relient les zones d'occupation occidentale à l'ouest. Staline veut asphyxier la
ville. Les Américains organisent alors un vaste pont aérien pour ravitailler Berlin.

Guerre froide

1950 – 1953 :

.

Après 1945, la Corée est divisée en deux : le Nord Communiste et le Sud proaméricain. En 1950, le Nord, soutenu par l'URSS et la Chine, envahit le Sud. Les
États-Unis répliquent en prenant la tête d'une coalition occidentale. Après trois ans
de guerre, la Corée reste divisée en deux camps hostiles.

1961 :

.

L'URSS décide de construire un mur entre Berlin-Ouest et Berlin-Est pour stopper le départ
vers l'Ouest des Allemands de l'Est fuyant la RDA.

1962 :

.

En 1962, les États-Unis découvrent l'existence de rampes de lancement de missiles
nucléaires construites par les Soviétiques à Cuba. Ils ripostent en interdisant l'accs
des cargos soviétiques apportant les fusées sur l'île. L'URSS rappelle ses bateaux
contre la promesse des Etats-Unis de ne pas envahir Cuba. Le risque d'une guerre
nucléaire est écarté de justesse.

Détente

Le bloc de l’Ouest dominé par les Etats-Unis
Etats-Unis
Etats liés aux Etats-Unis par un accord militaire, dont l’OTAN

1963 – 1975 :

.

En 1954, le Vietnam est coupé en deux : le Nord, sous contrôle communiste, et le
Sud, soutenu par les Américains. Le Nord veut un Vietnam réunifié placé sous son
autorité et étend peu  peu une guérilla  tout le pays. En 1963, les États-Unis
interviennent directement dans le conflit aux côtés des Sud-Vietnamiens, mais ils
s'enlisent. L'opinion américaine et mondiale est très critique contre ce qui est
présenté comme de l'impérialisme. En 1975, la guerre prend fin avec la réunification
du pays au profit du Nord.
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Autres Etats liés au bloc de l’Est

Pays refusant la logique des blocs
Etats neutres ou non alignés

Fin des
blocs

Le “rideau de fer”

Détente

Etats liés à l’URSS par un accord militaire, dont le Pacte
de Varsovie

1979 : Invasion de l’Afghanistan

1985

1989 : Chute du Mur de Berlin
1991 : Disparition de l’URSS
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Le bloc de l’Est dominé par l’URSS
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