Épreuve longue Histoire

Épreuve courte
Géographie

Sujet 2 : Composition d’histoire
Les relations entre l'URSS et les Etats-Unis de 1947 au début des années 60

Sans insister sur le détail des crises de la guerre froide, vous montrerez comment les
deux blocs se sont constitués, quels sont les éléments de leur puissance respective et
comment ils ont pu s'opposer sans jamais s'affronter directement
1947
juin
1948
1949
1950 -1953
1952
1953
1954
1955
1956
1959
1961
1962

mars Doctrine Truman
Plan Marshall
septembre Doctrine Jdanov
février Coup de Prague
hiver 48-49 Crise de Berlin
avril Traité de l'Atlantique Nord
Première bombe A soviétique
Guerre de Corée
Première bombe H américaine
Mort de Staline
Accords de Genève, fin de la première guerre d'Indochine
Pacte de Varsovie
XXème congrès du PC de l'URSS : Khroutchev dénonce
les "crimes de Staline"
Visite de Khroutchev aux Etats-Unis
Construction du mur de Berlin
Crise de Cuba

Croquis de géographie

Les espaces
de la mondialisation
ou
Dominants et dominés à
l’échelle mondiale

Sujet 3 : Composition d’histoire
L’évolution du modèle soviétique : de l’apogée à la chute ( 1945 - 1991 )

1945:
1948:
1950:
1953:
1956:

Après la conférence de Yalta, l’URSS, occupe la moitié est de l’Europe.
blocus de Berlin (levé en 1949). Début de la guerre froide.
Signature d’un traité d’amitié avec la Chine.
Mort de Staline. Nikita Khroutchev prend la tête de l’URSS
déstalinisation. L’armée soviétique écrase la tentative de soulèvement de la
Hongrie.
1960: Rupture avec la Chine.
1961: Édification, avec l’aval soviétique, du Mur de Berlin par la RDA.
L’URSS importe du blé des Étas-Unis
1964 Khroutchev est limogé et remplacé par Leonid Brejnev.
1968: l’Union soviétique intervient militairement pour écraser le mouvement réformateur tchèque (Printemps de Prague).
1972: Début de la détente avec les Etats-Unis. Signature d’un accord sur la limitation des armements stratégiques (SALT 1).
1979: intervention soviétique en Afghanistan.
1982: À sa mort, Brejnev est remplacé par Iouri Andropov, puis, à la mort de ce dernier, par Konstantin Tchernenko.
1985: Mort de Tchernenko. Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du parti
communiste (PCUS). Perestroïka (restructuration du système) et glasnost
(transparence). Libération de nombreux dissidents,
1987: Signature avec les Etats-Unis d’un accord sur le démantèlement des missiles
nucléaires à moyenne portée.
1988: L’URSS retire ses troupes d’Afghanistan. Affrontements inter-ethniques au
Caucase.
1989: Premières élections semi-libres au Congrès des députés du peuple. De nombreux députés réformateurs sont élus. A la suite de la chute du Mur de Berlin,
les régimes communistes des pays de l’Est s’effondrent les uns après les
autres.
1990: Entrée des nationalistes au parlement de plusieurs républiques à la faveur
d’élections locales. La Lituanie proclame son indépendance.
Le parti communiste renonce au monopole du pouvoir.
1991 : Derniers soubresauts. tentative de coup d’état le 19 août
25 décembre démission de Mickaïl Gorbatchev
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Rappel : un sujet d’histoire au choix et un sujet de géographie au choix
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