Février 2007 / 1ère MAME / Oral Bac / Histoire/ Question obligatoire « De 1945 à nos jours : l’affrontement Est-Ouest et la dissolution des Blocs » (pages 32 à 55)

Sujet – La Guerre Froide (1947 – 1991), fondement de la vie internationale dans la seconde moitié du XXè s

Question courte : commentaire d’un ensemble documentaire
1.
2.
3.
4.
5.

Nature de ces documents.
Quelles informations permettent-elles de dater ces documents ?
Quelle est la situation internationale décrite par ses documents ?
Les auteurs ont-ils la même opinion sur la situation internationale ?
Comment la situation évolue-t-elle au delà de la date du document dans les années qui suivent ?
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Février 2007 / 1ère MAME / Oral Bac / Histoire/ Question obligatoire
« De 1945 à nos jours : l’affrontement Est-Ouest et la dissolution des Blocs » (pages 32 à 55)

Sujet –
La Guerre Froide (1947 – 1991), fondement de la vie internationale dans la seconde moitié du XXè s
Consignes – Compléter le cours avec la lecture des pages du manuel 32 à 55 et savoir localiser sur la carte
muette ou un planisphère tous les lieux cités.
Intro. En 1945, EU et URSS st les grands vainqueurs de la 2de Guerre Mondiale, mais leur rivalité idéologique va quelques
années plus tard entraîner le monde dans la « Guerre Froide » . Nous verrons d’abord les fondements de cette rivalité puis les
grands affrontements avant de décrire la fin du bloc dirigé par l’URSS.

I – Pourquoi la « Guerre Froide » ? (1945-1947)
a. EU et URSS (p 34)
b. En 1945, ces 2 superpuissances
 3 p 36
 4 p 37 : plan Marshall, 3 p 44 : OTAN.
Début Guerre Froide : Pacte de Varsovie (4 p 45)

II – Le « Monde bipolaire » (1947-1979)
a. EU et URSS = course aux armements. Affrontement idéologique / propagande p 42-43) / course à l’Espace
(Gagarine / Lune 2 p 42)
b. Pas d’affrontement direct (Corée p 40, Vietnam)
c. Tensions les plus graves = 1961-1962 Berlin (p 38) / Cuba (p 41)
d. 1962 -1979 = Détente (1 p 48 )
Le monde est vraiment « Bipolaire » (p 46-47) mais EU et URSS continuent à étendre leur influence (p 47,ex en
Afrique )

III – L’affaiblissement et la disparition du « Bloc soviétique » (1979-1991)
a. A partir de 1979, la course aux armements repart. Brejnev / Afghanistan. Reagan / « Guerre des Etoiles ».
Ruineuse pour l’URSS, elle se fait au détriment de la population civile soviétique qui tombe dans la misère ( 4 p
48)
b. A partir de 1985, Gorbatchev / réformes (perestroïka), stoppe la course aux armements / alliance aux EU (Bush
père)
c. A partir de 1989, les régimes communistes d’Europe de l’Est et d’URSS sont renversés par des mouvements
populaires ( Mur de Berlin 6 p 49). En 1991, l’URSS éclate et disparaît (7 p 49) c’est la fin du système communiste,
du bloc soviétique et de la Guerre Froide.
Conclusion : La Guerre Froide domine les relations internationales entre 1947 et 1991, elle a orienté les décisions politiques de
tous les états de la planète et ancré le monde dans la peur de la guerre nucléaire. Cependant par les dépenses qu’elles
entraînaient, elle a provoqué l’effondrement du plus faible économiquement, l’URSS, laissant les EU comme la seule
superpuissance mondiale, en 1991.
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Sujet – Les EU, la superpuissance mondiale (1991-2007)
Intro. La disparition de l’URSS en 1991, faisait des EU la seule superpuissance mondiale dans le domaine militaire. N’ayant
plus à craindre les oppositions et menaces de l’URSS, EU deviennent les gendarmes du monde pour défendre leurs intérêts.
Cependant, nous verrons que le monde devient aussi de plus en plus multipolaire ; enfin malgré cette superpuissance, les EU
sont de plus en plus contestés et même menacés.
I – Les EU, « gendarmes du monde »
a. Jan -mars 1991 : EU de George Bush interviennent contre Irak [savoir localiser] agresseur du: Koweït sous
couvert de l'ONU (4 p 49) avec l'accord de Gorbatchev dont la priorité est la lutte contre la décomposition
de l'URSS.
b. OTAN devient la super alliance militaire contrôlée par EU (adhésion ex-démocraties populaires ex Pologne)
face aux Eur. : intervient en Bosnie [savoir localiser] en 1991-95, et impose le partage avec accords de
Dayton [p 52].
c. L’hégémonie américaine est évidente avec la guerre en Irak à partir du printemps 2003 qui est décidée sans
l’accord de ONU. Malgré tout, EU peuvent regrouper une « coalition » de 20 pays.
II – Un monde multipolaire
a. Dès la Guerre Froide, monde commence à devenir multipolaire
Alliée des EU, F des années 1960 dirigée par Gal de Gaulle veut indépendance F (2-3 p 44)
La CEE en 1957, d’abord une organisation anti-communiste, devient dans les années 1970, un contrepoids
éco.
Dans les années 1960, avec l’indépendance des colonies naît le Tiers-Monde où certains états veulent une
politique ni pro-américaine ni prosoviétique (ex Egypte [savoir localiser])
Dans les années 1970, au Moyen-Orient, certains états secouent la tutelle am (ex OPEP en 1973)
En 1979 : en Iran (6 p 47 [savoir localiser]) république islamique qui naît contre EU et URSS
b. Avec fin Guerre Froide, en 1991, certaines régions du monde deviennent autonome des EU et concurrentes.
Réunification de l’Allemagne permet traité de Maastricht, Europe à 15, Euro et Europe à 25 [savoir localiser]
Réveil économique de Chine (1,4 milliards) [savoir localiser]
III – La superpuissance menacée
a. Mais la paix du monde n'est pas totalement assurée
Interventions de EU st sélectives : 1991-95, épuration ethnique dans ex-Yougos. Mais pas en 1994 :
génocide au Rwanda [savoir localiser]
Pas de réactions contre la Russie guerre ds le Caucase (Tchétchénie [savoir localiser]) l'élection de
Vladimir Poutine.
EU n’arrivent pas à imposer paix dans conflit Israël-Palestinien [savoir localiser]
b. Après 1991, EU pensaient ne pas avoir de nouveaux ennemis mais 11 septembre 2001 : attaque contre
World Trade Centre, 3000 morts américains. LE TERRORISME INTERNATIONAL DEVIENT SON NOUVEL ENNEMI
sous le mandat de George W. Bush.
2002 : guerre en Afghanistan [savoir localiser] contre Ben Laden et talibans.
2003 guerre en Irak contre dictature de Saddam Hussein et « armes de destruction massive ». 2004 :
toujours armée américaine mais coalition moins forte.
2007 : toujours menaces terroristes.
En 2007, la superpuissance américaine repose autant sur son armement, la présence de ses armées dans
plus de 100 pays, que son « impérialisme » économique et culturel : c’est la « mondialisation
américaine »
Conclusion : L’expression « gendarmes du monde » peut effectivement décrire les interventions am dans de nombreux pays
mais elle masque les freins que de nombreuses régions du monde mettent à la « mondialisation » militaires et éco des EU.
Enfin, c’est une superpuissance qui trouve actuellement des limites dans sa lutte contre le terrorisme internationale et la
résolution du problème irakien.
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