DE 1945 AU MONDE ACTUEL
En 1945, les Etats-Unis et l’URSS sont les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui
triomphent du nazisme en Europe. L’ONU est créée afin de maintenir la paix dans le monde et de
développer la coopération internationale.
Quelle a été l’évolution politique du monde depuis 1945 ?

I. Les relations Est (URSS) / Ouest (EU) de 1947 à 1991

1. La division et la formation de deux blocs : un monde bipolaire
Après la libération de l’Europe, les Américains sont inquiets des progrès du communisme en Europe
centrale où le principe des élections libres n’est pas respecté alors que les Soviétiques redoutent la
puissance militaire et nucléaire américaine dans leur sphère de domination.
C’est pourquoi en 1947, le président Truman annonce que les EU aideront tous les pays de l’Europe
de l’Ouest à résister au communisme en proposant une aide économique, le plan Marshall ; à la
doctrine Truman de l’endiguement du communisme répond la doctrine Jdanov, les Soviétiques
encouragent tous les mouvements révolutionnaires contre l’impérialisme américain.
De ce fait, l’Europe et le monde sont divisés en deux blocs politique, militaire, économique,
antagonistes et rivaux, séparés par un « rideau de fer ».
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En 1947, le monde est bipolaire.
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2. Une Guerre froide : l’affrontement indirect Est/Ouest à Berlin
Berlin se trouve au cœur de la zone d’occupation soviétique. Pour protester contre cette situation,
Staline ordonne le blocus de la ville en 1948. Berlin-Ouest est coupée du monde. Les Occidentaux
répondent par un gigantesque pont aérien qui ravitaille la ville. Staline cède en 1949. La crise a pour
conséquence la division de l’Allemagne en deux pays : la RFA (République fédérale allemande) et la
RDA (République démocratique allemande).
Après l’accalmie de la coexistence pacifique, une deuxième crise éclate en août 1961. Berlin-Ouest est
le cadre d’un exode massif d’habitants de l’Est qui fuient le système communiste. Pour l’enrayer la
RDA soutenue par l’URSS érige le mur de Berlin qui sépare la ville en deux. Pour marquer son soutien
aux Berlinois, JF Kennedy se rend à Berlin en 1963 et constate l’échec du communisme (« Ich bin ein
Berliner » ; « Je suis un Berlinois » ; « Je suis un défenseur de la liberté !) mais ne menace pas
d’intervenir militairement.
Le mur qui devient un symbole de l’oppression communiste ne s’effondre qu’en 1989 et entraîne la
réunification de l’Allemagne en 1990.

Les crises de Berlin symbolisent l’affrontement indirect entre les EU et l’URSS : c’est la
Guerre froide.
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3. La dislocation du bloc soviétique : un monde unipolaire
L’arrivée au pouvoir de Gorbatchev en URSS en 1985 marque un tournant dans les relations
Est/Ouest.
Il engage une série de réformes (perestroïka et glasnost) visant à restructurer l’économie et
à démocratiser son pays tout en menant une politique d’apaisement et de détente avec les
EU de Reagan.
Le vent de liberté soufflant à Moscou permet la chute du mur de Berlin en 1989 et favorise
l’effondrement des régimes communistes des pays de l’Est (Havel en République tchèque et
Walesa en Pologne).
La fissure du bloc de l’Est se poursuit jusqu’à l’éclatement (l’implosion) de l’URSS en 1991 et
l’écroulement du système soviétique. La dislocation du bloc soviétique a entraîné la fin d’un
monde bipolaire dont les EU sont aujourd’hui l’unique superpuissance.

Après la division en blocs, l’affrontement indirect pendant la Guerre froide et
la dislocation du bloc soviétique, les EU sont devenus l’unique pôle politique
du monde, une hyper puissance.
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II. Comment les colonies accèdent-elles à l’indépendance ?
1) Les raisons de la décolonisation : un contexte international favorable
Dans les colonies, une contestation nationaliste se développe, animée par des leaders
populaires et charismatiques qui ont étudié en Europe : Gandhi en Inde, Ho Chi Minh en
Indochine, Senghor au Sénégal. Ils dénoncent le décalage existant entre les valeurs des droits
de l’homme enseignées en Europe et les principes colonisateurs et impérialistes appliqués
à leurs pays.
Ils profitent de l’affaiblissement et de la vulnérabilité des empires coloniaux après la
Seconde Guerre mondiale pour revendiquer l’indépendance et sont assurés du soutien des
EU, de l’URSS et de l’ONU (DUDH 1948) qui s’affichent ouvertement anticolonialistes et en
faveur du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
La décolonisation se déroule principalement de 1947 à 1962 mais les modes d’accès à
l’indépendance divergent : négociation, guerre, referendum.

2) L’indépendance de l’Inde ou des Indes britanniques
La lutte pour l’indépendance commence entre les 2 guerres. Elle est menée par Gandhi, un
leader moral charismatique, qui prône la non-violence et la désobéissance civile (boycott des
produits anglais, marche du sel …). En 1942, le Parti du Congrès dirigé par Nehru lance le
mouvement Quit India qui rencontre un grand succès. A la fin de la 2°GM, le RU, affaibli, est
prêt à accorder l’indépendance à sa colonie.
Mais les chefs nationalistes sont divisés et les négociations aboutissent en 1947 à la division
de l’Inde britannique en 2 Etats : l’Union indienne à majorité hindoue dirigée par Nehru et le
Pakistan à majorité musulmane conduit par Jinnah.
La partition de l’Inde entraîne le déchaînement des violences entre hindous et musulmans
(Gandhi est assassiné en 1948) et des déplacements massifs de population.
3) Les résultats de la décolonisation
Lors de la conférence de Bandoung en 1955 qui aboutit à la naissance du Tiers-Monde, l’Inde
affirme l’indépendance totale des anciennes colonies à l’égard des 2 blocs et devient l’un des
leaders du mouvement des non-alignés à la conférence de Belgrade en 1961.
Aujourd’hui, L’Inde fait partie des pays émergents.

Dans un contexte politique favorable, toutes les colonies sont devenues
indépendantes mais rares sont celles à être sorties du sous-développement.
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III. Les étapes de la construction européenne : de la CEE (1957) à l’UE (1992)
1) Les origines ou raisons de la construction européenne (1945-1957)
C’est pour éviter de nouvelles guerres, enrayer le déclin de l’Europe dans un monde dominé
par les EU et l’URSS que des hommes politiques (tels les Français R. Schuman et J. Monnet)
veulent unir les pays européens. En 1951, 6 pays (France, RFA, Italie, Benelux) signent le traité
instituant la CECA (Communauté européenne de charbon et de l’acier). La volonté de
réconciliation (rapprochement) franco-allemande constitue la base, le socle de l’Europe.

2) La CEE (1957-1992) : une union économique
En 1957, le Traité de Rome instaure la Communauté économique européenne (CEE), une
grande zone de libre-échange qui permet la libre circulation des biens, des capitaux et des
personnes entre les pays membres. Elle s’accompagne de projets de coopération
économique comme la PAC (politique agricole commune) qui soutient l’agriculture
européenne ou bien dans l’industrie avec la fusée Ariane et les avions Airbus.
3) L’UE (1992-) : une union politique

La fin de la Guerre froide relance la construction européenne. En 1992, le traité de
Maastricht débouche sur une union politique, économique et monétaire : la CEE devient l’UE
(Union européenne). Il établit une citoyenneté européenne, une monnaie unique (l’Euro en
2002), un espace de libre circulation (l’espace Schengen) et étend son action à de nouveaux
domaines tels que la justice, l’éducation (Erasmus pour les étudiants), l’environnement...
L’UE se dote de symboles (drapeau, hymne, devise, journée, monnaie) et s’est
progressivement élargie aux pays du Sud et de l’Est de l’Europe à condition qu’ils respectent
les Droits de l’Homme et la démocratie.

IV. Comment s’organise le monde depuis le début des années 1990 ?
1) Après 1989, un monde dominé par les EU
Après la fin de la guerre froide et la dislocation du monde communiste, les EU restent la seule
superpuissance. Des menaces nouvelles apparaissent : le terrorisme islamiste, les risques de
prolifération nucléaire (Iran, Corée du Nord).
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