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Les EU et l’URSS sont les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont 
triomphé du nazisme en Europe. 
 

Quelle a été l’évolution politique du monde depuis 1945 ? 
 
 

I. Comment les relations entre les EU et l’URSS ont-elles évolué de 1947 à 
1991 ? 

 
1) La division en blocs en 1947 

 

La doctrine TRUMAN en 1947 : par une aide économique, le plan MARSHALL, les EU veulent 
endiguer le communisme en Europe centrale où le principe des élections libres n’est pas 
respecté. 
La doctrine JDANOV : les Soviétiques redoutent la puissance militaire et nucléaire des EU ; ils 
encouragent tous les mouvements révolutionnaires dans le monde à lutter contre 
l’impérialisme américain. 
L’Europe et le Monde sont divisés en deux blocs idéologique, politique, économique, 
militaire (Otan et Pacte de Varsovie) rivaux et séparés par le « rideau de fer ». 
 

 
 

2) Une Guerre froide : l’affrontement indirect Est/Ouest à Berlin 

 

Leurs relations sont conflictuelles ponctuées par des périodes de vives tensions alternant 
avec des périodes de détente. 
L’affrontement indirect entre les EU et l’URSS en raison de la dissuasion nucléaire et par 
crainte d’une troisième guerre mondiale a été appelé par les historiens, la « Guerre 
froide ». 
L’Allemagne est un bon exemple : le blocus de Berlin en 1948/1949 déclenché par Staline et 
le pont aérien décidé par Truman débouchent sur la création en 1949 de la RFA 
(République fédérale allemande) et la RDA (République démocratique allemande). 
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Cette crise est suivie avec l’arrivée au pouvoir en URSS de Khrouchtchev d’une période 
d’accalmie avec la « coexistence pacifique » en 1959. 
La construction du Mur de Berlin en août 1961 décidée par les autorités est-allemandes 
pour empêcher l’émigration vers l’Ouest plonge les deux grands dans une période de crise ; 
la chute du Mur n’interviendra qu’en novembre 1989 et le pays se réunifiera en octobre 
1990. 
 

  
 
 

3) La dislocation du bloc soviétique 

 

L’arrivée au pouvoir de Gorbatchev en URSS en 1985 marque un apaisement dans les 
relations Est/Ouest. 

 
 

L’échec de ses réformes économiques (La perestroïka : restructuration) et politiques 
(Glasnost : transparence) pour développer et démocratiser le pays précipite l’écroulement 
du système soviétique. 
La chute du Mur de Berlin en 1989 annonce l’effondrement des régimes communistes de 
l’Est et de l’éclatement de l’URSS en 1991. 
 
 

Après la division, l’affrontement indirect et la dislocation du bloc soviétique, les EU sont 
devenus l’unique pôle politique du monde. 
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II. La décolonisation ou comment les colonies accèdent-elles à 
l’indépendance ? 

 
1) Un contexte favorable 

Après 1945, la situation internationale est favorable à la décolonisation (accession d’un 
pays à l’indépendance) : les puissances coloniales sortent affaiblies de la Seconde Guerre 
mondiale, les EU et l’URSS soutiennent les mouvements nationalistes et l’ONU proclame le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
La décolonisation se déroule pacifiquement ou violemment principalement de 1947 à 1962 
de l’Asie vers l’Afrique, mais les modes d’accès à l’indépendance divergent : négociation, 
guerre, referendum. 
 

2) L’indépendance de l’Inde 

La lutte pour l’indépendance commence entre les 2 guerres. Elle est menée par Gandhi, un 
leader moral charismatique (le mahatma, la grande âme), qui prône la non-violence et la 
désobéissance civile (la marche du sel en 1930). Le Parti du Congrès dirigé par Nehru lance 
le mouvement Quit India en 1942 et après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni, 
affaibli, est prêt à accorder l’indépendance à sa colonie.  
 

 
Gandhi lors de la marche du sel 

Mais les chefs nationalistes sont divisés et les négociations aboutissent en 1947 à la division 
de l’Inde britannique en 2 États : 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) La naissance du Tiers monde 

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 que l’Europe s’est construite. 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.  
 

3) L’UE (1992-) : une union politique 

 
 En 1992, le traité de Maastricht débouche sur une union politique, économique et 
monétaire : la CEE devient l’UE (Union européenne). Le traité 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 (éducation, justice). 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 
 

IV.  Comment s’organise le monde depuis le début des années 90 ? 

 
1) Après 1989, un monde dominé par les EU  

Après la dislocation du monde communiste, la plupart des pays d’Europe de l’Est adhèrent à 
l’Union européenne et à l’OTAN. Les EU apparaissent comme la seule superpuissance ; ils 
multiplient les interventions militaires. 
 

2) Depuis 2001, des guerres et des menaces 

Mais la fin de la Guerre froide n’a pas fait disparaître les tensions (conflits régionaux) et de 
nouvelles menaces apparaissent (terrorisme), les réfugiés sont de plus en plus nombreux : le 
monde est devenu plus instable. 
 

3) L’émergence de nouvelles puissances 

Enfin, le monde actuel est marqué par l’émergence de nouvelles puissances (BRICS : Brésil, 
Inde, Chine, Afrique du Sud) qui, par leur poids démographique et économique, entendent 
peser politiquement sur la scène internationale. 
 

 
Depuis le début des années 1990, le monde est plus instable et multipolaire même si les 
EU continuent de le dominer. 
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Connaissances  
 

 Je sais définir et utiliser dans une phrase :   
-- Rideau de fer -- Monde bipolaire -- Bloc -- Guerre froide -- Otan -- Pacte de Varsovie   
-- Perestroïka -- Glasnost -- Décolonisation -- Indépendance -- Partition -- Tiers-monde   
-- Non-alignement -- CEE -- UE -- Pays émergent -- BRICS -- Monde multipolaire  
  

 Je sais situer :  

• Dans le temps et sur une frise :  

- Le Mur de Berlin (1961-1989)  

- Les principales phases de la décolonisation 
(1947-1962)  

- Traités de Rome (1957)  

- Le traité de Maastricht (1992)  

• Sur une carte :  

-Les États-Unis et la Russie (ex-
URSS)  

- L’Inde et l’Algérie  

- Les 28 pays de l’Union 

européenne  et  leurs 

capitales  

  

 Je sais décrire et expliquer :  
• Les crises de Berlin, symboles de la Guerre froide et de l’affrontement Est-Ouest  

• La manière dont une colonie devient un État souverain  

• Les enjeux et les étapes de la construction européenne  

• L’évolution du monde depuis 1989  

 
 
 
 
 


