
DS - Composition : « La Guerre froide de 1947 à 1962 » - 
correction [CA v1.6]
« Grande alliance » (1941-1945), Yalta et Potsdam (1945), « rideau de fer » discours de 
Fulton (1946).

La « Guerre froide » est un conflit idéologique et indirect opposant un « bloc occidental » 
capitaliste et démocratique mené par les Etats-Unis à un « bloc  oriental » communiste 
et  totalitaire  dirigé  par l'Union des Républiques  Socialistes  Soviétiques  (URSS).  C'est 
avec l'exposé de la doctrine du président américain Harry Truman en mars 1947 qu'elle 
débute. La crise des missiles de 1962, où la troisième guerre mondiale nucléaire est 
évitée de justesse, marque son apogée.

Dans quelle mesure la fameuse phrase de  Raymond Aron qualifiant cette situation de 
« paix impossible, guerre improbable » est-elle justifiée ?

Après  une  montée  des  tensions  jusqu'à  la  mort  de  Staline,  la  période  suivante  est 
marquée  par  l'inconstance  de  la  politique  étrangère  soviétique  oscillant  entre 
coexistence pacifique et confrontation nucléaire.

1. Des tensions croissantes jusqu'à la mort de Staline   
(1947-1953)

1.1. De la doctrine Truman à celle de Jdanov :  l'année clé de la  
rupture définitive de la « Grande alliance » (1947)
tactique dite « du Salami » => démocraties populaires ; Doctrine Truman ; Plan Marshall 
; Endiguement (Containment) ; Doctrine Jdanov.

1.2. Du blocus de Berlin  à  la  mort  de Staline :  les  provocations  
soviétiques (1948-1953)
Prague (1948) ; OECE (1948) ; Blocus de Berlin (1948-1949) ; bombe A soviétique (1949) 
; victoire communiste en Chine (1949) ; OTAN (1949) ; RFA et RDA (1949) ; CAEM 
(1949) ; guerre de Corée (1950-1953) ; CECA (1951-1952) ; espionnage soviétique (les 
Rosenberg, MacCarthy...) ; bombes H (1952-1953) ; refoulement (Rollback 1952) ; mort 
de Staline (5 mars 1953).

2. Du paradoxe d'une URSS provocatrice et conciliante   
(1953-1962)

2.1. De la mort de Staline à Budapest et Suez : les débuts d'une  
politique soviétique mondiale (1953-1956)
Insurrection en RDA (juin 1953) ; fin de la guerre d'Indochine (1954) ; « pactomanie » et 
OTASE (1954) ; pacte de Varsovie (1955) ; fin de l'occupation de l'Autriche (1955) ; 
XXème congrès du PCUS, « coexistence pacifique », déstalinisation (1956) ; Crise de 
Suez (1956) ; Insurrection de Budapest (1956).

2.2. De Suez à Cuba : « Dépasser les Etats-Unis », provocations et 
reculades de Monsieur K. (1956-1962)
Spoutnik 1 (1957) ; CEE (1957) ; visite de Khrouchtchev aux Etats-Unis (1959) ; rupture 
sino-soviétique (1960-1963) ; Gagarine en orbite (1961) ; mur de Berlin (1961) ; Castro 
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et la baie des cochons (1961) ; début de l'engagement américain au Vietnam (1962) ; 
crise des missiles de Cuba (1962) ; doctrines Dulles => doctrine McNamara 
(« représailles massives » => « riposte graduée »).
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