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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 

• Allemagne – Blocus de Berlin (48-49) 

⇒ Blocus terrestre par l’URSS 

⇒ Mise en place d’un pont aérien (20M$, 300k vols) 

⇒ Staline cède 

⇒ Séparation RFA / RDA 

• Allemagne – Mur de Berlin (58-61) 

⇒ Khrouchtchev veut rendre Berlin neutre, EU refusent 

⇒ 12-13 août 61 : Construction du mur 

⇒ Montre la puissance de l’URSS mais aussi la faiblesse de son système 

b. Les crises en Asie 

• Corée (50-53) 

⇒ Offensive nord-coréenne soutenue par la Chine 

⇒ Intervention des EU via l’ONU → succès 

• Indochine – Guerre du Vietnam (46-54) 

⇒ Guerre d’usure entre les nationalistes (chef : Ho-Chi-Minh) et l’armée Fr 

⇒ Fr en position de faiblesse → interven>on des EU 

⇒ Mettent Ngo Dinh Diem au pouvoir → dictateur impopulaire → éliminé par CIA 

c. Les crises en Amérique 

• Crise de Cuba (59) 

⇒ Fidel Castro mène une révolution contre le dictateur Battista 

⇒ Demande des fonds aux EU, qui refusent 

⇒ Castro passe du côté soviétique 

• Crise de la Baie des Cochons (61) 

⇒ Débarquement anticastriste soutenu par la CIA → renfloués en 72h → discrédit des 

EU 

• Crise des missiles de Cuba (oct 62) 

⇒ Un avion espion repère des bases de lancement nucléaire de l’URSS 

⇒ Kennedy lance un ultimatum à l’URSS 

⇒ L’URSS cède au nom de la responsabilité nucléaire 

2. Former un glacis protecteur 

a. Organiser sa défense 

• Les blocs signent des accords militaires (principe de solidarité mutuelle) 

⇒ Bloc de l’Ouest : OTAN (4 avr 49) / OTASE 

⇒ Bloc de l’Est : Pacte de Varsovie (1 mai 59) : uni URSS et pays frère ⇒ satellites, dirigés 

par Moscou 

b. Constituer un bloc économique 

• OECE (48) : Permet d’appliquer le plan Marshall 

⇒ Devient OCDE (60) avec arrivée du Japon 

• CAEM (49) : aide au dev des pays frères, obligation d’appliquer le système communiste 

c. Consolider ses positions 

• Côté URSS : Cohésion par la force, épuration des PC 

• Côté EU : « chasse aux sorcières » (Maccarthysme), CIA fait et défait les gouv d’Am Latine 

3. Les autres terrains de cette compétition à distance 

a. La conquête spatiale 

• Motiv° : prouver sa domination techno, surveiller l’ennemi, plus de terre à conquérir 

• URSS en avance : Spoutnik (60) / Youri Gagarine (61)  

• EU : Cherchent à aller plus loin avec Apollo (→ Lune) 
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b. La course aux armements 

• Course en quantité et en puissance 

⇒ 40-50 : bombe A (fission d’uranium) / 50-60 : bombe H (fission d’hydrogène) 

c. L’influence des 2 grands au tiers-monde : avantage à l’URSS 

• Influence soviétique importante 

• Ces pays ont une position neutraliste pro-communiste 

II. EU-URSS : 2 MODÈLES IDÉOLOGIQUES À LEURS APOGÉES 
1. Deux modèles politiques à vocation universelle 

a. La démocratie libérale américaine 

• Valeurs des lumières (liberté individuelle, égalité naturelle, droit au bonheur) 

• American Way of Life 

• Pouvoir du président limité 

• Pouvoir aux états (gouverneur ⇔ président, lois ≠) 

• Contre-pouvoirs : presse et lobbies 

b. La centralisation démocratique soviétique 

• Illusion de régime démocratique : suffrage universel, mais 1 seul candidat 

• Dictature : pas de séparation des pouvoirs, pas de pluralisme 

• Système fédéral apparent, mais l’état central à la main sur tout 

• Baisse de la pression lors du passage Staline → Khrouchtchev 

c. Promotion et expansion des 2 systèmes dans le monde 

• Mode de promotion des EU : 

⇒ traités économiques / pactes militaires / diffusion de la culture américaine (Marshall) 

⇒ Application de son système au Japon 

• Mode de promotion de l’URSS : 

⇒ Kominform / en entrant dans les gouvernements et en prenant le pouvoir / impose 

son système 

2. Deux projets économiques fondamentalement divergents 

a. Aux EU : un système productiviste et une société de consommation 

• Production et consommation de masse (industrie à la chaîne : produire + pour ↘ prix) 

• Loi du marché, libre entreprise, traduit un certain niveau de confort 

• Alimenté par le progrès économique 

b. Eu URSS, une économie collectiviste, centralisée, planifiée 

• Collectivisation des biens, moyens de pro à la communauté 

• Le PC organise les productions 

⇒ Planification sur 5 ans (12M d’articles planifiés) 

⇒ Système rigide, l’idéologie prime sur les besoins 

⇒ Mauvais circuit de distribution → pénurie 

c. Adoption et adaptation de ces modèles dans le monde 

• Le modèle EU se répand par 2 moyens : plan Marshall et organisat° internat. (FMI, GATT) 

• L’URSS impose son modèle aux pays frères 

⇒ Seule la Chine prend de la distance avec le modèle soviétique 

3. Des sociétés qui révèlent les faiblesses des 2 modèles 

a. En apparence, des sociétés conformes aux modèles idéologiques 

• Aux EU : tertiairisation de l’éco → soc de classe moyenne ↗ / libre entreprise et 

éducation = modèles de réussite 

• En URSS : but de créer un nouvel homme / société conformiste (planification, uniformité 

culturelle) / standardisation (immeubles) 

b. L’intégration des minorités aux EU et en URSS 

• URSS : état multinational 

⇒ Les minorités subissent la soviétisation (Ø religion, russe) ⇒ résistance 
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• EU : état multi-ethnique 

⇒ Ségrégation des afro-américains 

⇒ Tensions raciales ↗ en 50-60 

⇒ Faux melting-pot 

c. La pauvreté n’est pas un phénomène marginal 

• EU : 

⇒ 60’s : 40M de pauvres (< 3000 $/an) 

⇒ L’état prend des mesures : ↗ salaire mini / élargissement des bénéficiaires des aides / 

crédits à long terme (certains lois bloquées par le congrès) 

⇒ 40M → 25M pauvres après lois 

• URSS :  

⇒ Pauvreté qui ne dit pas son nom (théoriquement Ø inégalités) 

⇒ Fonctionnaires favorisés 

⇒ Zones reculés plus pauvres 

 

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. 


