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LA GUERRE FROIDE, UNE GUERRE NON DECLAREE

1939-1945 : plus de 50
millions de morts

1945-1953 : Vers
un monde bipolaire

1945-1953 : l’équilibre
de la Terreur

L’Allemagne nazie mène
une guerre de conquête
territoriale et, contre
l’URSS, une guerre
d’anéantissement

Pour garantir la
paix, l’ONU succède
à la SDN en 1945

L’URSS possède la
bombe A depuis 1949.
Une course aux
armements nucléaires et
conventionnels
s’engage entre le Bloc
de l’Est et le Bloc
occidental.

Cartes p. 94-95 & 97

Le Japon mène une guerre
de conquête en Chine puis
en Asie. Il développe une
propagande contre les
colonisateurs européens
L’Allemagne nazie met en
œuvre l’extermination de
près de 6 millions de Juifs
européens & de + de
200000 Tsiganes
Cartes p. 101 & 103

Les civils sont les premières
victimes des combats: les
villes sont systématiquement bombardées. Le
6/08/5 les USA lâchent une
bombe atomique sur
Hiroshima & le 9 août sur
Nagasaki

Alliée aux
Occidentaux contre
l’Allemagne pendant
la guerre, l’URSS de
Staline fait tomber
un « rideau de fer »
qui divise l’Europe
en deux.
En 1948, l’URSS
impose le blocus de
Berlin. Les
Américains
ravitaillent la ville
par un pont aérien.
1949 : Mao Zedong
remporte la guerre
contre les
nationalistes et
instaure un régime
communiste en
Chine

La GB (1952), la
France (1960) et la
Chine (1964) se dotent
à leur tour de l’arme
atomique.
En 1962, l’URSS tente
d’installer des fusées à
Cuba (à200 km des
côtes américaines).
Imposant le blocus de
l’île, et sous la menace
d’une guerre nucléaire,
les Américains forcent
l’URSS à les retirer

LA MULTIPLICATION DES FORMES DE CONFLITS

Années 1960-1970
De la guerre du Vietnam à
l’invasion soviétique de
l’Afghanistan
La décolonisation permet
l’indépendance de nouveaux
pays en Asie (années 1950) et
en Afrique (1960). Les
problèmes de frontière, de
contrôle des ressources, et
l’influence des 2 Grands et des
anciens colonisateurs
déclenchent de nombreux
conflits
A partir de 1964 les USA
interviennent directement au
Vietnam
A partir de 1967 les
Palestiniens de l’OLP utilisent
l’arme du terrorisme pour
revendiquer l’évacuation de
leur terre occupée par Israël
1979: l’URSS envahit
l’Afghanistan

Années 1980-2011
Effondrement de l’URSS,
superpuissance américaine et
essor du terrorisme islamiste
La Chute du mur de Berlin
(1989) et la dislocation du Bloc
de l’Est scellent la fin de l’URSS
(1991)
La dissolution de la Yougoslavie
provoque des conflits entre les
anciennes Républiques de la
Fédération
Le 11 septembre 2001, les tours
du World Trade Center sont
détruites par des avions de ligne
détournés par des kamikazes
d’Al-Qaïda
L’Essor des échanges favorise la
multiplication des puissances
régionales qui cherchent à leur
tour à détenir l’arme atomique.

