
1945-1947 : De la victoire à la discorde 
Chapitre 1 

I. LA SECONDE GUERRE MONDIALE DONNE LE JOUR À 2 SUPERPUISSANCES 
1. La situation des EU et de l’URSS à leur entrée en guerre 

a. Deux états qui ne sont pas de simples spectateurs (1939-41) ⇒ aident 

b. Les circonstances de leurs engagements militaires  ⇒ attaqués 

c. Deux situations militaires bien distinctes   ⇒ URSS : pertes / EU : pas pertes 
2. S’allier au nom de la liberté 

a. L’action des EU et de l’URSS est décisive contre l’axe  ⇒ 42-43 : tournant (victoires) 

b. Une alliance forte de compromis    ⇒ Conférences → tensions 

c. Quels bénéfices tirent-ils de la guerre ?    ⇒ EU : éco. techno. infl. / URSS : terr. infl. 
II. L’APRÈS-GUERRE : UN MONDE EN CENDRES, DES IDÉAUX À DÉFENDRE 

1. Des pertes humaines et matérielles sans précédent 

a. Une hécatombe démographique    ⇒ 50M morts / militaires & civiles 

b. Un monde en ruine      ⇒ Eur et Asie détruites / pénurie 

c. Un profond traumatisme      ⇒ répétition guerre / collabos 
2. Reconstruire le monde sur des bases libres et justes 

a. L’ONU : la garantie d’un monde pacifique ?   ⇒ juin 45 / Droit international 

b.  Nuremberg : le procès de la barbarie ?    ⇒ Dénazification / Crime contre humanité 

c. Bâtir un nouveau système économique mondial  ⇒ Échanges / FMI & GATT & Bretton Woods 
3. Un monde déstabilisé qui aspire au renouveau 

a. La montée en puissance du communisme en Europe et en Asie   ⇒ porteur d’espérances 

b. Une Europe qui veut s’en sortir       ⇒ déclin démog et éco / reconstruction 

c. Des mouvements nationalistes florissants     ⇒ Anticolonialisme / revendications Asie 
III. LA BIPOLARISATION D’UN MONDE SOUS INFLUENCE 

1. La question allemande marque la fin de l’alliance EU/URSS 

a. La délimitation des zones d’occupation est source de conflits   ⇒ Compenser les pertes 

b. Deux interprétations contraires sur la question des réparations   ⇒ URSS veut piller All contrairement aux EU 

c. Deux façons d’envisager l’avenir politique de l’Allemagne   ⇒ Démo libérale (EU) / populaire (URSS) 
2. Le sort des autres pays vaincus et/ou occupés accentue le différent 

a. La Tchécoslovaquie se range du côté de l’URSS   ⇒ PC tchèque influent & libéré par URSS 

b. Le cas polonais au centre d’une lutte d’influence  ⇒ gouv comm gagne contre la résistance  

c. La Grèce et la Turquie : un enjeu stratégique   ⇒ Détroit + pétrole / URSS abandonne 
3. Deux dialogues s’affrontent 

a. Doctrine Jdanov / Doctrine Truman : une lecture manichéenne du monde ⇒ Chacun se prétend légitime 

b. Les instruments de la lutte idéologique    ⇒ Plan Marshall / Kominform 

c. La rupture est consommée à la conférence de Londres  ⇒ Nov-dec 91 : conf de Londres → désaccord 
 
CONCLUSION : 
 

• Le monde de 1945 a donné naissance à 2 nouvelles puissances, chacune d’elle revendiquant la légitimité à 
exercer sa domination mondiale. 

• L’incompréhension et les tensions se renforcent avec le règlement de la guerre. Ces tensions résultent des 
ambitions des 2 Grands. 

• Le monde, mais avant tout l’Europe devient le terrain de cette lutte. 



1947-1963 : La Guerre froide 
Un affrontement indirect, un risque planétaire – Chapitre 2 

 

I. LES DEUX GRANDS SE DÉFIENT EN DÉVELOPPANT ET EN REGROUPANT LEURS FORCES 
1. Des crises majeures ponctuent la période 

a. Les crises en Europe      ⇒ Blocus de Berlin / Mur de Berlin 

b. Les crises en Asie      ⇒ Corée attaquée par Cn / Guerre du Vietnam 

c. Les crises en Amérique      ⇒ Cuba / Baie de cochons / Missiles Cuba 
2. Former un glacis protecteur 

a. Organiser sa défense      ⇒ Accords militaires / OTAN / Pacte Varsovie 

b. Constituer un bloc économique    ⇒ OECE (Marshall) / CAEM (URSS) 

c. Consolider ses positions     ⇒ cohésion par force / chasse aux sorcières 
3. Les autres terrains de cette compétition à distance 

a. La conquête spatiale      ⇒ URSS en avance (Spotnik, Gagarine) 

b. La course aux armements     ⇒ Quantité & puissance (bombe nucléaire) 

c. L’influence des 2 grands au tiers-monde : avantage à l’URSS ⇒ Influence soviet importante 
II. EU-URSS : 2 MODÈLES IDÉOLOGIQUES À LEURS APOGÉES 

1. Deux modèles politiques à vocation universelle 

a. La démocratie libérale américaine    ⇒ Pouvoir décentralisé & contre-pouvoirs 

b. La centralisation démocratique soviétique   ⇒ Illusion de démocratie, dictature 

c. Promotion et expansion des 2 systèmes dans le monde  ⇒ EU : traités, pactes / URSS :   Kominform 
2. Deux projets économiques fondamentalement divergents 

a. Aux EU : un système productiviste et une société de consommation ⇒ conso de masse / libre entreprise 

b. Eu URSS, une économie collectiviste, centralisée, planifiée ⇒ Collectivisme / Planification / Système rigide 

c. Adoption et adaptation de ces modèles dans le monde  ⇒ EU : Marshall / URSS : impose son système 
3. Des sociétés qui révèlent les faiblesses des 2 modèles 

a. En apparence, des sociétés conformes aux modèles idéologiques 

b. L’intégration des minorités aux EU et en URSS  ⇒ URSS : Soviétisation / EU : ségrégation 

c. La pauvreté n’est pas un phénomène marginal  ⇒ EU : 40M, lois → 25M / URSS : ne dit pas son nom 
 
CONCLUSION : 
 

• Forts de leur puissance respective, les 2 Grands détiennent le sort du monde entre leurs mains. (sphère 
d’influence, armes nucléaires). 

• Ces deux grands ne sont pas contestés dans leurs frontières ou leurs blocs. 

• Les crises directes ou indirectes dans lesquelles les 2 Grands sont impliqués mettent au jour les fragilités des 2 
systèmes qui se veulent et se prétendent pourtant infaillible. 



1963-1991 : De la détente à la chute de l’URSS 
Chapitre 3 

 

I. LA SUPRÉMATIE DES 2 GRANDS N’EST PAS CONTESTÉE 
1. 1963-79 : la Détente s’impose comme une nécessité 

a. 1963-69 : les blocs se lézardent     ⇒ URSS : Cn, Tch / EU : Fr 

b. 1969-75 : Les modalités d’un rapprochement Est/Ouest  ⇒ contestés → reprise diplomatie & commerce 

c. La parité nucléaire, facteur de paix    ⇒ Destruction mutuelle, SALT 
2. 1975-85 : la « guerre fraiche » relance la compétition Est/Ouest 

a. Les causes d’un refroidissement des relations Est/Ouest  ⇒ Evocation DDH / Echec SALT / Invasion Afg 

b. L’ère d’un nouveau face-à-face Est/Ouest   ⇒ Crise Euromissiles / Star Wars / JO 

c. La multiplication des conflits périphérique profile plutôt à l’URSS ⇒ Vietnam / Laos / Amer latine / Afr comm 
3. 1985-91 : vers la fin du monde bipolaire 

a. Gorbatchev, l’espoir de renouer le dialogue Est/Ouest  ⇒ Lucide / Réforme éco et censure/ Dialogue 

b. Le feu couve sous les braises dans le bloc de l’Est     ⇒ Contestation / Pol libéralisé / Ceausescu tué / Mur Berlin 

c. La fin de l’URSS met un terme à l’affrontement Est/Ouest ⇒ G critiqué et pris en otage enterre le régime 
II. EU-URSS : DEUX MODÈLES IDÉOLOGIQUES QUI S’ESSOUFFLENT (63-80) 

1. Deux systèmes politiques en crise 

a. La crise de la présidence aux EU     ⇒ 63-88 : crises (Watergate, pétrole, éco, Viet) 

b. Le retour en arrière opéré par Leonid Brejnev en URSS  ⇒ PCUS + fort / Népotisme / Goulag 

c. Des modèles contestés dans leurs propres blocs   ⇒ URSS : Tch, Cn, Pol / EU : Viet, Fr 
2. Des résultats économiques qui font douter les 2 Grands 

a. Baisse de la croissance et difficulté financières (EU)  ⇒ ↗ déficit et concurrence / Militaires cher 

b. Les bureaucrates empêchent toute réforme (URSS)  ⇒ Économistes alertent mais réformes bloquées 

c. Les répercutions mondiales de ces échecs   ⇒ Effondrement éco & dépression éco (URSS) 
3. Des blocages sociaux de plus en plus évidents 

a. Les disparités sociales s’accentuent aux EU   ⇒ Ø promo soc / ↗ pauvreté, ghettoïsation 

b. La société soviétique réputée sans classes est inégale dans les faits   ⇒ écart ville/campagne / fonct. privilégié 

c. Les contre-cultures se développent aux EU et en URSS  ⇒ EU : hippie, New Age / URSS : Goulag et arts 
 
CONCLUSION : 
 

• 60-70 : Fragilisation des blocs liés aux difficultés internes et externes des 2 Grands 

• Monde bipolaire partiellement remis en cause du fait de l’émergence de diverses contestations 

• La Guerre Fraiche peut être considérée comme un ultime sursaut de puissance des 2 Grands dont les modèles 
ont révélés leurs limites 



1850-1945 – La colonisation 
Un instrument de la domination européenne sur le monde – Chapitre 4 

 

I. LES GRANDES ÉTAPES DE LA 2ÈME
 COLONISATION EUROPÉENNE (1850-1920) 

1. L’expansion outre-mer : un exutoire économico-politique et idéologique ? 

a. Des moyens technologiques au service du capitalisme ⇒ Col ponctuelle → fièvre col / Moyens de transport 

b. Un enjeu politique intérieur et extérieur   ⇒ Nationalisme, reconstruction morale, aider indigènes 

c. Coloniser, une mission civilisatrice   ⇒ Civilisation Eur > pour Eur / Écoles / Évangélisation 
2. Les modalités d’une conquête aisée 

a. La conquête résulte le plus souvent d’initiatives isolées ⇒ Marchands / Explorateurs / Militaires 

b. La colonisation « pacifique » par les traités  ⇒ Échange territoire contre pacotilles / Menaces 

c. La conquête militaire, une lutte inégale   ⇒ Guerre de siège / Eur a la techno 
3. Bilan : les puissances s’emparent de l’Afrique et d’une partie de l’Asie 

a. L’Afrique, terrain privilégié de la conquête  ⇒ Afr proche et vulnérable / Conf de Berlin : RDJ de col 
b. Le R-U et la Fr à la tête des 2 plus grands empires 

c. Les vainqueurs de 1918 se partagent les possessions des vaincus  ⇒ All et Empire Ottoman → Fr & R-U 
II. L’ORGANISATION DES EMPIRES COLONIAUX (1850-1920) 

1. Des territoires aux statuts juridiques divers 

a. Colonies et protectorats dans l’empire français   ⇒ Colonies < Protectorats < Départements 

b. Colonies et dominions dans l’empire britannique   ⇒ Colonies < Dominions 

c. L’administration des terres d’empire                 ⇒ assimilation (Ind → Fr) / pouvoir indirect (autorité loc) 
2. La mise en valeur des territoires conquis 

a. L’exploitation des matières premières est privilégiée ⇒ ++ besoin de matières première 

b. Les 3 piliers du système colonial    ⇒ Confiscation terres / Travail forcé / Impôt local 

c. Les investissements     ⇒ Mines & transports  / 610M£ / peu en Asie 
3. Les empires vus d’Europe, l’Europe vue des empires 

a. Une curiosité et une fierté pour la métropole  ⇒ Vision déformée (colonie = zoo humain) 

b. L’idéalisation de l’Eur par les col. et les prémices d’une rébellion ⇒ Contestation (Asie, Afr) / Grèves 

c. La 1ère GM et ses effets           ⇒ civilisés en fait barbares / Col veulent reconnaissance 
III. DE L’ÉBRANLEMENT DES EMPIRES AUX PREMIERS REVERS IMPÉRIAUX (1920-1945) 

1. Des empires en mutation, plus difficiles à contrôler 

a. Une croissance démographique problématique  ⇒ Médicalisation → ↗ démo / pb. alimentaires 

b. L’émergence de classes moyennes indigènes  ⇒ Indigènes européanisés luttent contre col. 

c. La prolétarisation des populations dominées  ⇒ Indigènes déclassés → Contestation 
2. La dépression économique accroit le mécontentement des peuples dominés 

a. Chute des cours et paupérisation des sociétés indigènes     ⇒ Crise agri / Petits prod touchés 

b. La contestation ne connait pas la même intensité en Asie qu’en Afrique   ⇒ Asie contest comm / Afr contest loc 
 
CONCLUSION : 
 

• La colonisation du 19ème siècle correspond à une étape essentielle de la croissance économique et de la 
puissance politique et militaire de l’Europe. La colonisation place l’Europe au sommet de l’ordre mondial, c’est 
l’apogée de l’Europe. 

• La colonisation est motivée le plus souvent par l’exploitation des ressources et établi des rapports en force 
entre métropoles et TOM. D’autant que la modernisation et la civilisation mise en place par les colons sont de 
plus en plus perçues comme une agression, une domination injuste par les indigènes. 

• Emmarge alors une contestation parmi les peuples dominés, fondée sur une conscience politique inédite au sein 
d’une société profondément transformée par la colonisation. 



1945-1980 – La décolonisation 
Les colonies sur la voie de l'indépendance nationale et internationale – Chapitre 5 

 

I. LA QUESTION COLONIALE N’EST PLUS UNE PROBLÉMATIQUE PUREMENT EUROPÉENNE 
1. Les puissances coloniales critiquées par les deux Grands 

a. La guerre a relégué l’Europe au second rang  ⇒ Fr et R-U ne décident plus / ONU impose décol 

b. L’URSS, « champion de tous les peuples coloniaux » ? ⇒ Soutient les pays col logistiquement 

c. L’attitude ambiguë des États-Unis   ⇒ Ne peuvent cautionner col mais peur du comm 
2. Décolonisation et Guerre Froide 

a. Rallier les nouveaux états indépendants aux 2 blocs 
b. Interventions directes et indirectes des 2 Grands dans le processus de décolonisation (55-70) 

c. Réaction des pays décolonisés : le non-alignement ⇒ Bandung (Nehru) / Suez (Naser nationalise canal) 
3. Le soutien des nouveaux états aux colonies toujours en lutte ? 

a. L’exemple du Maghreb     ⇒ Solidarité de principe, soutien de loin 

b. L’exemple de l'Afrique Subsaharienne   ⇒ Solidarité ac Asie / base militaire pour nationalistes 
II. LES MODALITÉS DE LA DÉCOLONISATION EUROPÉENNE : ENTRE NÉGOCIATION ET VIOLENCE 

1. La décolonisation de l’empire britannique 

a. La décolonisation en Asie      ⇒ Inde : partition, morts / Malaisie (res) : cohabitation car comm 
b. Suez, le tournant du processus de décolonisation  

c. La décolonisation en Afrique    ⇒ 15 états en 10 ans / rapide 
2. La décolonisation de l’empire français 

a. La décolonisation en Indochine               ⇒ Crise → décol pdt accords Genève (54) 

b. La décolonisation en Afrique sub-saharienne             ⇒ Ø revendication, Autonomie → Indep, zone d’influence 

c. La décolonisation en Afrique du N              ⇒ Mar & Tun : pacifiquement / Alg : Guerre, fin 4e rep 
3. Le cas des petits empires 

a. Le cas des Pays-Bas     ⇒ Vitesse moyenne / Guerre col 

b. Le cas de la Belgique     ⇒ Rapide / Émeutes 

c. Le cas du Portugal     ⇒ Lente / Guerres longues 
III. LE TIERS-MONDE, EN QUÊTE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECONNAISSANCE 

1. Des états en chantier 

a. Qu’est-ce-que le Tiers-Monde ?    ⇒ 50% pop, 8% richesses 

b. Se construire un Etat     ⇒ États neuf, corruption, frontières aberrantes 

c. Différentes stratégies de développement  ⇒ Communisme ou Matières premières 
2. Revendiquer des rapports économiques mondiaux plus équitables 

a. La CNUCED, la voix du ⅓ monde à l’ONU   ⇒ Regroupement / Revendications éco 

b. L’OPEP : une arme contre les pays « riches » ?  ⇒ crise de 73, pouvoir sur PID / Autres fournisseurs 

c. Partenariats et coopération fortement marqués par l’héritage colonial ⇒ ex : Common Wealth 
3. Le tiers-monde, une unité de façade 

a. Des disparités économiques croissantes entre les PVD ⇒ + pauvres / privilégiés / intermédaires 

b. Des organisations régionales peu puissantes  ⇒ Oppositions entre états / OUA : pas de moyens 

c. L’essentiel des points chauds du globe se trouvent au ⅓ monde ⇒ crises régionales / trop de pb 
 
CONCLUSION : 
 

• La décolonisation est processus spécifique. Même si l’émancipation a été revendiquée comme un rejet de 
l’occident, des liens forts ont été conservés entre métropole et colonie. 

• La dépendance politique qu’implique la colonisation a été remplacée par la dépendance économique, qui s’est 
accentués dans les années 70. 

• En dépit des efforts d’émancipation globale, le ⅓ monde reste en marge des décisions internationales. 
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1958-2002 – La France de la 5ème République 
Chapitre 6 

 

I. DE LA RÉPUBLIQUE GAULLIENNE AU GAULLISME, DE LA GLORIEUSE RECONSTRUCTION À LA DÉPRESSION (1958-1981) 
1. 1958-69 : Une France en expansion 

a. Le Triomphe de De Gaule    ⇒ DG élu / décol / fierté nat. / DG – populaire / mai 68 

b. Une modernisation économique orchestrée par l’Etat ⇒ Nationalisations / Ref sociales / Modernisation 

c. Une France qui se tertiaires et s’urbanise  ⇒ ↗ nbr cadres et niveau de vie / dev des villes 
2. 1969-81 : La France des remises en cause 

a. De Pompidou à VGE : le gaullisme en héritage  ⇒ Mesures soc / IVG / collège unique / ↗ impôts / infl. 

b. La France subit la « stagflation »    ⇒ Dépression pol et éco / crises indus / ↗ chomage 

c. Un vieillissement qui s’accentue n’est pas sans conséquences ⇒ -- jeunes, ↘ taux de mortalité 
II. DE LA « VAGUE ROSE » À LA « VAGUE BLEU », DE L’IMPACT DU 2E

 CHOC PÉTROLIER À LA LIBÉRALISATION GRANDISSANTE (1981-2002) 
1. 1981-95 : Expériences politiques et sortie (?) de crise 

a. De Mitterrand à Mitterrand : entre alternance et cohabitation ⇒ ↗ déficit / ISF / résult mitigés / privatisation 

b. Le désengagement progressif de l’État   ⇒ privatisation / emploi + flexible / ISF / emplois jeunes 

c. Vers plus de préconisé et de disparités   ⇒ Malaise soc / ++ pauvres / élite s’enrichit / ghettos 
2. 1995-2002 : le triomphe du libéralisme politique et économique 

a. Le septennat de J. Chirac : l’ère du « vote sanction » ⇒ Ref institution, soc, militaires / privatisation / 35h 

b. La France à l’ère de la mondialisation (97-2000)  ⇒ Embellie, cercle vertueux, relance prod° / Export° 

c. La pérennisation des blocages sociaux   ⇒ Banlieues : -- emploi, évitées / manif agri & ouvriers 
III. DE L’ÉMERGENCE D’APRÈS-GUERRE À LA NAISSANCE D’UNE PUISSANCE MAJEURE 

1. Un vainqueur affaibli qui cherche à se renforcer grâce à l’euro 

a. La France dans le nouvel ordre mondial   ⇒ Fr détruite / siège ONU / plan Marshall 

b. La fin du 2ème empire colonial au monde   ⇒ Perte ressources, territoire, influence 

c. Bâtir l’Europe pour se reconstruire   ⇒ Intégrer All / CECA (charbon), CED (def), CEE (éco) 
2. 1960-91 : la politique de « grandeur nationale » et ses développements ultérieurs 

a. La France dans le monde bipolaire   ⇒ Sortie cmdt OTAN / nucléaire / rapprochement Est 

b. Le gendarme de l’Afrique et l’allié du Proche-Orient ⇒ Interv / décol Comores → Garde Moyotte 

c. Une politique européenne par défaut   ⇒ assurer finances / puissance Fr+All 
CONCLUSION : 
 

•  
 


