
 

 

 

Vous devez être capable de connaître la création de l’ONU et ses principaux objectifs 

 

 

 

 

 

Vous devez être capable de raconter la situation de l'Allemagne et de Berlin  

entre 1945 et 1990 et expliquer en quoi elle est révélatrice de la guerre froide. 
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Fiche de révision HISTOIRE : La géopolitique mondiale depuis 1945 

La Guerre froide et les débuts de la construction européenne 

Après la seconde guerre mondiale, le territoire de l'Allemagne est 

occupé par les vainqueurs (américains, anglais, français et russes.). Il 

est divisé en quatre zones tout comme Berlin, la capitale, qui se 

trouve en secteur russe. 

• En 1948, la première crise de la guerre froide se déclenche. Les 

Soviétiques organisent le blocus de Berlin. Ils coupent toutes les voies 

qui mènent à Berlin ouest. Ils veulent forcer les occidentaux à quitter 

la ville et obtenir son contrôle total. 

• Les américains organisent un pont aérien pour ravitailler les 

Berlinois de l'ouest. En 1949 les russes lèvent le blocus. 

• La situation de l'Allemagne et de Berlin sont révélatrices de la guerre 

froide car elles sont coupées en deux : RFA et RDA et Berlin-ouest et 

Berlin est. 

• En 1961, à Berlin, les soviétiques construisent un mur qui coupe la 

ville en deux pour empêcher les allemands de l'est de s'enfuir à 

l'ouest. 

• En novembre 1989 c'est la chute du mur de Berlin. C'est un 

événement important car il marque le début de l'effondrement du 

système communiste. 

• En 1990, l'Allemagne se réunifie. 

• La Guerre froide prend fin en 1991 avec la disparition de l'URSS. 

 

En 1945, à la Conférence de San Francisco, les alliés fondent l'Organisation 

des Nations Unies (ONU).  

Les objectifs de l'ONU sont de préserver la paix, défendre les droits de 

l'Homme, favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. 

Dates importantes:  
1961 - 1989 : mur de Berlin 
1947 - 1991 : guerre froide 
1989 – 1991 : la guerre froide s'achève avec la chute du mur  et l'éclatement de l'URSS. 

 



La guerre froide est marquée par une division du monde en 2 parties 

Leader Bloc de l’Ouest ou occidental 

ETATS-UNIS 

Bloc de l’Est ou bloc communiste 

URSS 

Alliés 

 

Europe de l’Ouest / Japon / 

Australie / Moyen Orient  

Europe de l’Est, Cuba, chine, Vietnam … 

Alliances 

militaires 

OTAN créée en 1947 Pacte de Varsovie créé en 1955 

Modèle 

politique et 

économique 

Démocratie libérale  avec 

multipartisme 

Capitalisme 

Démocratie populaire (dictature à parti 

unique) 

Communisme 

 

 

 

 

 

 

La guerre froide est également marquée par la construction européenne (3 phases principales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche réalisée par Arnaud Detot (IATICE 

Histoire-géographie de l'académie 

d'Amiens) et complétée par Cyril 

Chantraine. 

 

Blocus : Isolement d'un pays ou d'une ville en l'empêchant de communiquer  et de se ravitailler. 
Guerre froide : Période de tension (1947-1991) entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'est mais sans conflit armé direct entre les États-Unis et l'URSS. 
Rideau de fer : Expression désignant la frontière qui divise l'Europe entre les 2 blocs 
RFA : République Fédérale Allemande ou Allemagne de l'Ouest RDA : République Démocratique Allemande ou Allemagne de l'Est 
Pacte de Varsovie : Alliance militaire entre les pays du bloc communiste. OTAN : Alliance militaire entre les pays du bloc occidental. 
Plan Marshall : Aide économique américaine à l'Europe de l'Ouest (13 milliards de dollars) 
Démocraties populaires : Pays où le pouvoir est exercé par le seul parti communiste. 

 

    . La volonté de maintenir la paix en Europe 

Libre échange : Libre circulation des marchandises 

et des services sans barrières douanières. 

- Élargissement : Désigne l'entrée d'un nouvel état 

dans l'UE. 

- Approfondissement : Mise en place de nouvelles 

politiques communes 

1957 : les traités de Rome : naissance de la CEE 
1992 : le traité de Maastricht : naissance de l'UE 
2002 : mise en circulation de l'euro 

 


