
Corrigé du sujet : 1945-1991 : Un monde bipolaire ? 
 
Introduction : Très rapidement, au lendemain de la guerre, l’alliance entre les 
vainqueurs, qui prévalait encore à Yalta est rompue. Deux blocs militaires et 
idéologiques se constituent autour, d’une part, des Etats-Unis et de l’autre de 
l’URSS. Les relations internationales se conçoivent désormais dans une logique bi-
polaire, c’est-à-dire de gestion à deux du théâtre mondial dans lequel les autres 
acteurs s’intégreront aux  côtés de l’une ou de l’autre des deux puissances. Pourtant 
les modalités de la bipolarité connaîtront sur la période, une évolution. D’une logique 
d’affrontement, de guerre froide qui s’imposera progressivement à l’Europe et l’Asie 
de 1945 à 1956, les relations évolueront vers une gouvernance à deux, chacun dans 
sa zone, marquée par la coexistence pacifique puis la détente. Cette bi-polarité 
connaîtra alors un infléchissement de son efficacité face à l’émergence d’un 
troisième monde qui se revendiquera dès 1961 : non-aligné, utilisant alors au mieux 
le levier de l’affrontement est-ouest, à son profit. C’est après 1975, alors que 
progressent les contestations de chacun des leadership américain et soviétique, 
dans leur propre zone d’influence que le monde bipolaire entamera ces derniers 
soubresauts par un retour à la guerre fraîche. 
 

I. De la grande Alliance à la mise en place d’une logique bipolaire. 
(1945-1956) 
a. de 1945 à 1947 : de la méfiance à la rupture 
b. 1947 : une année charnière 
c. l’Europe divisée en deux (crise de Berlin, coup de Prague) 
d. la guerre froide exportée en Asie (guerre de Corée) 
 

II. La détente et la logique bipolaire (1956-1975) 
a. de la coexistence pacifique à la détente (déstalinisation, révolution 

hongroise et crise de Suez) 
b. la deuxième crise de Berlin, la crise de Cuba et l’équilibre de la terreur. 
c. L’émergence du tiers monde et le non-alignement face à la logique 

bipolaire 
d. Les 2 grands contestés dans leur camp respectif (rupture sino-

soviétique, contestation à l’est (printemps de Prague et le « socialisme 
à visage humain), De Gaulle et les Etats-Unis, le coût de la guerre du 
Vietnam, la politique du « big stick » en Amérique Latine…) 

e. L’apogée de la Détente et le statu quo d’Helsinki (de l’ost politik de 
Willy Brandt à la signature des accords d’Helsinki). 

 
III. Le retour de la « guerre fraîche » ou les derniers soubresauts d’un 

monde bipolaire (1975-1991) 
a. La reprise des initiatives soviétiques dans le tiers-monde (Afrique, Asie, 

Amérique Latine, Moyen-Orient (cad : Angola, Mozambique, 
Cambodge, Nicaragua, Afghanistan) 

b. La riposte américaine : Reagan et l’empire du mal (la guerre des étoiles 
(IDS) /crise des euros missiles) 

c. Un nouvel ordre mondial unipolaire (Gorbatchev et les réformes, la 
chute du mur de Berlin, l’implosion soviétique et la guerre du Golfe. 


