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Doctrine Truman : 
Politique de containment

mars 1947

Doctrine Jdanov : 2 camps irréconciliables
sept. 1947

Plan Marshall, programme mis 
en place après 1945 et la fin de 
la Seconde Guerre mondiale par 
les Américains. L'objectif était 
d'aider à la reconstruction de 
l'Europe sans accabler 
l'Allemagne vaincue

juin 1947

Blocus de Berlin
* cause : l’Union soviétique 
bloque les voies d’accès 
terrestre à Berlin-Ouest. 
* Conséquence : Création de 
la RFA/RDA

juin 1948

Création l'OTAN : bloc de 
l'ouest, OTAN: Organisation du 
traité de l'Atlantique Nord. 
Organisation militaire 
d'assistance mutuelle en cas 
d'agression, réunissant 
plusieurs pays occidentaux

avr. 1949

acquisition de la bombe A par 
l'URSS : équilibre de la Terreur

août 1949

création du pacte de Varsovie : bloc est.
Organisation militaire des pays socialistes 
d'Europe de l'Est. C'est un pacte de défense 
réciproque en cas d'agression

1955

mur de Berlin
août 1961

crise de Cuba
1962

accords d'Helsinki : 
reconnaissance des frontières 
en Europe issues de la 2WW 
(gains territoriaux URSS et 
existence des 2 Allemagne)

1975

les accords de SALT : limitation de la course aux 
armements

1972

accords de SALT
1979

L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS : une 
expansion du communiste : reprise des tension

1979

Le programme IDS de Reagan "guerre des étoiles"
1983

politique de la Petroïska et Glastnost de 
Gorbatchev : reconstruction économique 
(perestroïka) de l'URSS + libéralisation du 
régime en permettant la transparence 
(glasnost), c’est-à-dire une certaine liberté 
d’expression et d’information. 

1985

chute du mur de Berlin
nov. 1989

Implosion de l'URSS par 
l'indépendance des 
démocraties populaires + 
réapparition des pays baltes.
Fin de la guerre froide

1991

la "coexistence 
pacifique"

1956 à 1962

composition des blocs et 1ères crises 
de la guerre froide

1947 à 1956
La "détente"
1962 à 1979

fin de 
la 
guerre 
froide
1989 à 1991

Regel : reprise des tensions
1979 à 1989

seconde crise de 
berlin.
construction du 
mur de Berlin le 
13 août 1961 
1958 à 1963

Guerre du Vietnam : les USA s'embourbent 
dans un conflit que les américains dénoncent 
1964 à 1975

crise des euromissiles
1979 à 1985

Guerre de Corée
1950 à 1953

Guerre froide et ses crises 
(1947-1991)


