
Les Etats-Unis dans la Guerre Froide (1945-1991). 

 

Les Etats-Unis sortent vainqueurs de deuxième guerre mondiale. Ils en sortent renforcés économiquement 

et militairement. Alliés de l’URSS dans la lutte contre les nazis, leurs idéologies vont rapidement les opposer et les 

faire entrer dans la guerre froide dès 1947. Il s’agit d’un conflit entre les deux Grands idéologique, économique et 

politique sans affrontement direct et par alliés interposés qui dure de 1947 à 1991.  

Nous nous demanderons quel est le rôle des Etats-Unis dans la guerre froide entre 1945 et 1991 ?  

Dans un premier temps nous verrons le rôle des Etats-Unis durant les premiers affrontements, de 1945 à 1962, puis 

dans un deuxième temps la place des Etats-Unis dans la Détente de 1962 à 1975, enfin, le retour de la guerre fraîche 

et la fin des affrontements de 1975 à 1991.  

 

I. La mise en place du bloc occidental et les Etats –Unis au cœur des affrontements. (1945-1962) 

 

En 1945, les Etats Unis sont vainqueurs de la deuxième guerre mondiale. , c’est une puissance économique et 

militaire. Ils détiennent l’arme nucléaire qu’ils ont utilisée à Hiroshima et Nagasaki les 6  et 9 aoùt 1945 et ont libéré 

l’ouest de l’Europe où ils obtiennent une zone d’occupation en Allemagne. Ils bénéficient d’un immense prestige 

moral et cherchent dès cette date à étendre leur modèle idéologique. Ce modèle est fondé sur le libéralisme 

économique, l’économie de marché et le capitalisme. Il repose sur la démocratie et la liberté politique, de presse, 

d’opinion… Enfin, le modèle social de l’American Way of life, caractérisé par la société de consommation, la famille, 

les loisirs attire de plus en plus les Européens de l’après guerre. Ce modèle s’oppose rapidement au modèle 

soviétique, modèle totalitaire contrôlé par Staline, reposant sur une économie planifiée et qui tend à l’égalité des 

classes sociales.  

Ces deux modèles commencent à s’affronter dès 1947. Le président Truman critique en mars 1947 l’expansion 

soviétique en Europe de l’ouest et énonce sa politique d’endiguement qui consiste à contenir l’avancée soviétique. 

Cette doctrine s’accompagne en juin  d’une aide économique européenne à la reconstruction appelée plan Marshall. 

Seize pays d’Europe de l’ouest accepte cette aide alors l’Urss et ses satellites la refuse. L’Europe se bipolarise et les 

Etats- Unis forment alors le bloc occidental. En 1949, seize états se regroupent sous la protection  militaire des Etats 

Unis dans le cadre de l’organisation du traité  Atlantique Nord (OTAN) et économique dans le cadre de l’OECE. La 

pactomanie s’étend ensuite au reste du monde.  

- Relater la crise de Berlin 1948.  

 En 1950, les coréens du Nord soutenus par les chinois et l’URSS attaquent les Coréens du sud qui obtiennent 

le soutien des Etats-Unis via un mandat de L’ONU. En 1953, le conflit prend fin, les frontières sont les mêmes qu’en 

1953. C’est un conflit indirect par alliés interposés où  les Etats-Unis ont appliqué la doctrine d’endiguement. Le but 

n’est pas d’étendre le territoire mais d’empêcher l’expansion soviétique.  

Staline meurt en 1953, Khrouchtchev le remplace et instaure dès 1956, une « coexistence pacifique » entre les deux 

Grands, période durant laquelle ils se livrent à une course aux armements et une course à l’espace. En 1961, l’URSS 

envoie le premier homme dans l’espace Youri Gagarine, les Etats-Unis quant à eux, réussissent à envoyer des 

hommes sur la lune en 1969.  

 

II. Les Etats-Unis dans la Détente. (1962-1975) 

 

Relater la crise de Cuba. Montrer que l’affrontement est évité.  

Les aspects de la Détente : - Installation du téléphone rouge entre le Kremlin et la Maison Blanche.  

                                                -  Détente économique : échange de savoirs et de technologie 

                                  - Détente militaire : 1968 : Traité de « non prolifération des armes nucléaires » 

     1972 : signature des Accords SALT.  

     1975 : Accords d’Helsinki, les frontières européennes sont reconnues 

1975 : Jonction des navettes soviétique et américaine dans l’espace,           

Apollo soyouz.  

 

Les Etats-Unis durant cette période connaissent des difficultés sur leur territoire et au sein de leur bloc.  

Assassinat de JFK en 1963, scandale du Watergate en 1974, crise économique.  

De Gaulle conteste le bloc, La France quitte le commandement de l’OTAN en 1966 et se rapproche de la Chine.  

 

Cette détente n’exclut pas les guerres périphériques : En 1965-1973 : engagement des Etats Unis au Vietnam, et les 

Etats –Unis soutiennent Israël durant la guerre des six jours du 5 au 10 juin 1967.   

 



A partir de 1975, jusqu’en 1979, les Etats-Unis s’affaiblissent. L’URSS poursuit l’expansion de son modèle dans les 

pays du Tiers Monde ainsi que la course aux armements.  

 

III. De 1975 à 1991,  Etats Unis relancent la  guerre froide (guerre fraîche) et la fin de l’affrontement entre 

les deux Grands.  

 

Sous Carter, les Etats-Unis contre attaquent l’expansion du modèle soviétique par des mesures  dérisoires, en 1980, 

boycott des JO de Moscou, refus du congrès de ratifier les accords SALT 2.  

Reagan arrive au pouvoir en 1981, avec le slogan « America is Back ». c’est le début de la guerre fraîche  

Celui-ci relance  

- Le conflit idéologique : il qualifie l’URSS de « l’empire du mal ».  

- Le conflit indirect par alliés interposés : il arme les moudjahidin afghans pour combattre les soviétiques qui 

ont envahi le territoire en 1979.  

- Relance la course aux armements : Mise en place du programme IDS en 1983 et  dans le cadre de la crise des 

Euromissiles fait placer dans le cadre de l’Otan  des missiles Pershing II à moyenne portée en Europe 

occidentale qui font face aux SS20 soviétiques.  

Les tensions s’apaisent après l’arrivée au pouvoir de M Gorbatchev en URSS. L’URSS est affaiblit et le secrétaire du 

PC veut combler le retard économique en arrêtant le financement de la course aux armements. Les deux grands 

s’entendent pour mettre fin à la course aux armements par la signature du traité de Washington en 1987 réduisant 

les missiles à moyenne portée.  

Gorbatchev met en place une politique de libéralisation économique (Perestroïka) et politique glasnost en URSS. Il 

met ainsi fin au modèle soviétique et donc à la guerre idéologique.  

Les frontières s’ouvrent en Hongrie, le mur de Berlin tombe en novembre 1989 et l’URSS se disloque à partir de 1990 

et 1991.  

 

Fin de la guerre Froide, le modèle américain en 1991, domine et les Etats-Unis deviennent la seul superpuissance 

dans le monde, un nouvel ordre mondial s’instaure.   

 

  


