
3C – Continuité pédagogique 
Cours du 27 mai 

 
 

Bonjour les 3C, 
 
Voici la suite du cours à noter ou à imprimer/coller après la définition de « endiguement ». 
 
 
3) Entre crises et détente pendant la guerre froide 
En 1949, l’URSS se dote de l’arme atomique. Grâce à la dissuasion nucléaire, le 
conflit n’éclate jamais directement entre les deux grandes puissances qui 
craignent de voir leur territoire entièrement détruit.  
Cependant, il existe de nombreuses crises et guerres locales : 
- les crises de Berlin, p.102-103 : en 1948, les Soviétiques font le blocus de 
Berlin-Ouest pour en chasser les Occidentaux ce qui provoque la division de 
l’Allemagne en 2 Etats en 1949 (RDA et RFA). En 1961, la RDA construit un mur 
entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Le mur devient le symbole du « rideau de fer » 
et de la guerre froide. 
- entre 1950 et 1953, les deux puissances se combattent indirectement en 
Corée. 
- en 1962, Kennedy et Khrouchtchev s’opposent lors de la crise des missiles 
nucléaires de Cuba (p.104-105) qui met le monde au bord de la guerre mondiale. 
Les deux grands entrent ensuite dans une période de détente et tentent de 
négocier des traités de désarmement, ce qui n’exclut pas quelques tensions et 
conflits indirects comme la guerre du Vietnam de 1964 à 1975. 
À partir de 1975, les tensions reprennent. L’URSS puis les États-Unis installent 
de nouveaux missiles en Europe. Mais l’URSS, épuisée économiquement, ne peut 
suivre cette course aux armements.  
 
Dissuasion nucléaire : doctrine qui part du principe qu’une guerre nucléaire 
provoquerait la destruction totale des deux camps. 
 
Détente : période marquée par un relatif apaisement des tensions. 
 
4) Compétition et propagande (livre p.144-145) 
Durant la guerre froide, les États-Unis et l’URSS rivalisent dans tous les 
domaines. Ils mènent une guerre idéologique et culturelle (radio, cinéma, BD, 
etc.). La conquête spatiale est utilisée comme un outil de propagande. En 1961, 
les Soviétiques envoient le premier homme dans l’espace, mais, en 1969, ce sont 
les Américains qui marchent sur la Lune. 
 
 
Bon travail, à vendredi pour la fin de ce chapitre. 
S. Dayma 


