
La Guerre au XXè siècle – Part 2 – Chap1 : Guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissance 
  
 
Vidéo initiale : utiliser la première minute 
 

M.A.D. - Video introductive 
 
     Au lendemain de la guerre, l’Europe est matériellement et moralement au fond du gouffre. Même 
le Royaume-Uni, principal vainqueur européen aux côtés des USA et de l'URSS, est dans une situation 
de dépendance vis à vis de l'Oncle Sam. Cette situation explique la cristallisation progressive d'un 
monde bipolaire : les deux grands, que tout oppose maintenant, se retrouvent face à face, inquiets 
chacun de la montée en puissance de l'autre. De 1945 à 1946, les divergences d’intérêt, les malentendus 
et les méfiances, accroissent la tension entre les deux supergrands, et conduisent à la rupture de 1947. 
La guerre froide divise alors le monde en 2 blocs : le bloc socialiste dirigé de main de fer par l’Union 
soviétique de Staline, l'Est, et le monde « libre » dirigé par les Etats-Unis capitalistes, l'Ouest. Deux 
modèles vont s’affronter : le communisme et la démocratie libérale ; c’est un conflit permanent et 
systématique, sur le plan idéologique, politique, économique, culturel, militaire et spatial. 
 
     De nombreuses crises, en Europe et dans le monde, rythment ce conflit. La course aux armements 
entre les deux superpuissance est cependant illusoire quant à un conflit direct proche ; l’arme 
nucléaire détenue par les deux superpuissances a exclu tout affrontement direct, par la certitude d’une 
destruction mutuelle assurée, MAD. Cette expression a été utilisé par le journaliste Walter Lippmann 
pour désigner cette longue épreuve de force où il n’y a jamais eu de véritable déclaration de guerre ni 
de traité de paix et où les deux grands se sont toujours battus indirectement l’un contre l’autre ; voilà 
pourquoi on parle de guerre froide. Raymond Aron trouve les mots les plus justes : « guerre 
improbable, paix impossible ». 
 
I - Un conflit idéologique qui aboutit à un monde bipolaire 

 
     La rivalité essentiellement idéologique entre USA et URSS met fin à la Grande Alliance ayant 
permis de mettre à bas l'Axe. Les deux superpuissances proposent dès lors des modèles universels et 
concurrents qu’ils souhaitent étendre au monde.  
 
A - Etude de cas sur Berlin, enjeu de la guerre froide 
 
p. 121/ 123 + p.124-125 : travail préparatoire à la maison. Reprise via dossier livre : correction 
questions 
 

En vous appuyant sur votre livre répondez aux questions suivantes. Pour les questions 1 à 9 choisissez 
un document à commenter et citez-le précisément. 

 
1. Quelle est la situation de l'Allemagne et de Berlin à  l’été 1948 ? 
2. Qu'est-ce qui déclenche la crise ? 
3. Comment les Berlinois de l'Ouest ont-ils pu tenir ? 
4. Justifiez l’expression : Berlin comme le « bastion de l'Occident »? 
5. Comment les communistes justifiaient-ils la construction du mur ?  
6. Pourquoi des citoyens de la RDA passent-ils à l'Ouest ? 
7. Que symbolise Berlin-Ouest pour John F. Kennedy ? 
8. Pourquoi, selon Kennedy, le mur est-il la preuve de la faillite du système communiste ? 
9. Montrez que le contrôle de Berlin est un enjeu pour les Occidentaux comme pour les Soviétiques. 
10. Que s'est-il passé à Berlin : le 20 juin 1948, le 12 mai 1949, juin 1953, le 13 août 1961, le 26 juin 

1963 et le 9 novembre 1989 ? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q03hKANVWAE
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=> Le blocus décidé par l’URSS est consécutif à l’introduction par les Occidentaux d’une nouvelle 
monnaie, le Deutsche Mark, dans les trois zones alliées de l’Allemagne et à Berlin, ce qui faisait 
apparaître la ville de plus en plus comme une enclave occidentale. L’organisation du pont aérien fut 
confiée au général Clay, commandant en chef des forces américaines en Allemagne. 
 
=>Les motifs qui déclenchent la crise (le blocus de Berlin par les Soviétiques) se trouvent énumérés 
dans la réponse de l’URSS : 
– la réforme monétaire (création du Deutsche Mark) dans les zones occupées par les Occidentaux  
– le manque de concertation pour l’organisation des quatre zones d’occupation ; 
– le refus d’un contrôle quadripartite des zones occupées ; 
– la volonté d’établir un gouvernement de l’Allemagne occidentale avec, comme capitale, Francfort-
sur-le-Main.  
 
=>Les Berlinois ont pu tenir grâce au pont aérien mis en place par les Occidentaux, pont qui a permis 
un approvisionnement en vivres, charbon, matières premières, médicaments… 
Berlin est le « bastion de l’Occident » car c’est une enclave, un avant-poste du monde libre au cœur 
même de la zone soviétique. C’est donc une ville très exposée, mais jouant un rôle stratégique et 
psychologique de première importance dans la guerre froide. 
 
=> Mur : Les communistes de RDA accusent leurs voisins capitalistes de ne pas respecter les frontières 
et la souveraineté de leur pays, de débaucher les travailleurs les plus qualifiés, de spéculer sur leur 
monnaie et de créer ainsi une tension permanente sur les relations internationales // Les citoyens de 
RDA passent à l’Ouest pour fuir un régime totalitaire qui ne respecte pas les droits de l’homme mais 
aussi, et surtout, parce qu’ils sont attirés par la richesse et le haut niveau de vie de leurs frères de 
l’Ouest dont l’opulence apparaît quotidiennement à la télévision occidentale, certes interdite, mais 
captée par tous. 
 
=> Le contrôle de Berlin est un enjeu : 
– pour les Occidentaux, c’est une place stratégique derrière le rideau de fer au cœur du monde 
communiste ; c’est aussi une vitrine de la réussite économique et sociale du monde capitaliste, une 
interface entre les deux idéologies dominantes ; 
– pour les Soviétiques, Berlin est le symbole du conflit est-ouest, c’est une île capitaliste dans l’univers 
socialiste, un corps étranger qu’il faudrait éradiquer 
 
=> Que s'est-il passé à Berlin : le 20 juin 1948, le 12 mai 1949, le 13 août 1961, le 26 juin 1963 et le 9 
novembre 1989 ? 
- 20 juin 1948 : réforme monétaire dans la zone occidentale de Berlin ; riposte soviétique par le blocus 
de la ville ; 
– 12 mai 1949 : les Soviétiques lèvent le blocus ; 
– 13 août 1961 : début de la construction du mur de la honte ; 
– 26 juin 1963 : discours de Kennedy à Berlin : « Ich bin ein Berliner » ; 
– 9 novembre 1989 : ouverture du mur de Berlin. 
Deux crises majeures à Berlin : 
– le blocus et le pont aérien, du 20 juin 1948 au 12 mai 1949 ; 
– la grève générale et l’insurrection, écrasée par les chars soviétiques, en juin 1953. 
 
B - Un conflit de puissances pour étendre son influence 
 
     L’expansion du communisme en Europe va faire réagir les Etats-Unis qui vont lancer la guerre 
froide par la doctrine Truman.  
 
=> Carte de l’expansion du communisme en Europe carte p118. 
 
L’avancée du communisme en Europe : en 1945, suite à la libération, la plus grande partie du centre et 
de l’est de l’Europe est sous le contrôle de l’armée soviétique. Dans tous ces pays se mettent en place 
des gouvernements communistes de manière plus ou moins légale. Ils installent des démocraties 
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populaires en prenant le modèle soviétique. Cette mainmise de l’Europe de l’est par Staline s’étend de 
1945 à 1948. Fin 1949, la Chine devient aussi communiste.   
 
=> La doctrine du « containment » de Truman : (mars 1947). Truman propose la doctrine du 
containment (endiguement) du communisme dans le monde. Les Etats-Unis veulent protéger les pays 
libres de la menace communiste. Rupture total avec l’isolationnisme d’avant la 2e guerre mondiale. Il 
s’agit donc d’arrêter l’expansion communiste dans le monde. Le principal moyen est l’aide Marshall. 
Les Etats-Unis donnent plus de 13 milliards de dollars pour accélérer la reconstruction de l’Europe de 
l’ouest et faire barrage au communisme. Les moyens seront aussi militaires.   
 
=> DOC AU VIDEO SUR PROPAGANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse de doc en quatre groupes en salle informatique ; deux groupes pour URSS, deux groupes 
pour USA. Objectifs : comparaison des systèmes économiques-sociaux et politiques. Construction 
d'une synthèse argumentée, déposée sur ENT. 
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Bilan de remédiation 
 

=> Deux systèmes économiques différents 
 
* Une économie libérale pour l’ouest (capitalisme) fondée sur la libre-concurrence, la propriété privée 
(droit sacré) et la recherche du profit.  
 
* Une économie collectivisée (socialisme) pour l’est : l’Etat dirige l’économie. L’idéologie communiste 
exige la fin de la propriété privée, garantie dans le capitalisme. Pour cela, l’Etat va devenir le 
propriétaire de tous les moyens de productions : les entreprises sont nationalisées et les terres 
agricoles collectivisées. Les travailleurs sont désormais tous salariés de l’Etat. 
 
=> Deux sociétés et deux projets antagonistes 
 

* Une société d’abondance : Les Etats-Unis des années 1950 sont vus par les autres pays comme un 
modèle culturel, celui de l’american way of life, fait de voitures, maison individuelle en espace 
périurbain, d’appareils ménagers, de télévision, de cinéma et de musique (jazz, rock, etc.)… Idée 
d’une société d’abondance accessible à tous – Réussite individuelle. Autre différence : liberté 
religieuse par exemple.  
 
* Une société égalitaire dans un régime totalitaire : la société des pays communistes se prépare à 
entrer dans le communisme avec une égalité absolue. Dans la réalité, le système souffre de deux 
problèmes : pénuries dans de nombreux domaines (alimentation et biens de consommation surtout ; 
10 ans pour avoir une Trabant) et absences de libertés. L’Etat encadre l’individu et contrôle la pensée ; 
propagande, école, organisations de jeunesse, de travail et de loisir encadrent tous les aspects de la vie 
quotidienne. La société idéale sans classe prônée par le régime est en réalité constituée d’une minorité 
de privilégiés, les hauts fonctionnaires de l’Etat et les membres du parti.  
 
 
=> Cette lutte d’influence se retrouve dans des campagnes de propagande dans chaque bloc : il s’agit 
de convaincre sa population qu’il vit dans le meilleur système et de diaboliser l’ennemi. Parfois même, 
on attaque les ennemis de l’intérieur comme le mouvement du Maccarthysme dans les années 1950 
aux Etats-Unis. On retrouve cette lutte d’influence dans la volonté de montrer au monde les prouesses 
économiques, sportives (nombre de médailles aux JO par exemple) et technologiques (avec la 
conquête spatiale).  
 
C - Deux blocs antagonistes menacent la paix 

 
 => Carte du monde sous la guerre froide. 
*Un monde bipolaire : le monde est donc désormais sous l’influence et le contrôle de deux 
superpuissances : les Etats-Unis dominent le bloc de l’ouest et l’URSS domine le bloc de l’est.  Ces 
deux caps sont séparés par un « rideau de fer », simple expression puis réalité.  
*Des alliances militaires opposées : pour se protéger de l’ennemi, chaque camp s’organise 
militairement. Les Etats-Unis signent une multitude d’alliances défensives dont la plus importante est 
l’OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ; en anglais NATO) signé à Washington en 1949 
(4 avril) ; la plus importante. Elle réunit au départ 12 Etats dont Etats-Unis, Canada, Islande et 9 Etats 
Européens (Norvège, le Danemark, la GB, le Benelux, la France, l’Italie, le Portugal). Ils seront rejoints 
par la Grèce et la Turquie en 1952 et la RFA en 1954. Alliance la plus aboutie avec un commandement 
unique, mais sous forte influence américaine. 
L’URSS fait de même en réunissant sous sa coupe les armées des démocraties populaires d’Europe de 
l’est à travers le pacte de Varsovie en 1955. Il a une double fonction militaire : Alliance défensive face 
au bloc impérialiste + maintenir ses propres membres dans le bloc de l’Est en cas de défaillance ou de 
trahison de l’un d’eux. 
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 => Conclusion : tableau de synthèse 

 

 
 
 
II - Un conflit qui prend la forme de crises diplomatiques et d’une course aux armements 
 
 A - Etude sur la crise de Cuba, 1962 
 
Etude personnelle préparatoire : p. 129-130.  - Travail "prise de note" p.139 
 
=> Les dangers qui menacent les États-Unis : la proximité du régime castriste, allié de l’URSS et 
l’installation de missiles capables d’atteindre le sol américain, leur rayon d’action étant de 1800 km.  
 
=> Les États-Unis réagissent avec fermeté. Les Américains ont même d’abord envisagé une attaque 
militaire contre les bases avant de faire le choix du blocus de Cuba.  
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=> D’autres pays sont concernés en Amérique centrale (Mexique, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica… (Ainsi qu’en Amérique du Sud (Colombie, Venezuela). Le canal de Panama, très 
important pour l’économie américaine se trouve aussi dans cette zone. 
 
=> Finalement : retrait des fusées soviétiques en échange de la promesse des États-Unis de ne pas 
intervenir à Cuba 
 
=> La crise de Cuba peut être considérée comme un sommet de la Guerre Froide car pour la première 
fois l’URSS et les États-Unis paraissent sur le point de s’affronter directement. La proximité avec les 
États-Unis constitue aussi un élément important. Les deux puissances sont en effet engagées dans une 
rivalité pour contrôler des régions entières et l’Amérique est la zone d’influence privilégiée des États-
Unis.  
 
=> La crise de Cuba prouve finalement la volonté des deux Grands d’éviter un affrontement direct, 
l’arme nucléaire jouant son rôle dissuasif. Le « téléphone rouge » (en fait un télétype) est installé après 
la crise afin de permettre une meilleure communication entre Moscou et Washington : auparavant il 
fallait une douzaine d’heures pour qu’un courrier passe d’une capitale à l’autre.  
 
B - L’arme nucléaire comme régulateur des rapports est/ouest : « L’équilibre de la terreur ». 

 
 => Documents statistiques sur l’évolution des armes nucléaires pendant la guerre froide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi peut-on parler de course aux armements ?... qualitatif (toucher l’autre le plus vite possible) 
et quantitatif (posséder le plus d’ogives nucléaires possibles) pour impressionner l’adversaire.  
 
=> L’équilibre de la terreur : Prise de conscience des risques d’une guerre nucléaire, chacun pouvant 
maintenant intégralement détruire son adversaire, mais pouvant aussi être largement détruit en 
seconde frappe : mieux vaut éviter l’affrontement direct pouvant conduire à une guerre mondiale 
nucléaire qui pourrait anéantir une bonne partie de l’humanité ! L’arme nucléaire s’intègre donc dans 
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une stratégie de dissuasion. Important développement des armes nucléaires mais sans réel intention 
de s’en servir ; volonté d’impressionner l’adversaire : surtout avancées dans le domaine des fusées et 
ogives nucléaires, sous-marins lance-missiles et installation de nombreuses bases à travers le monde. 
Aucun camp ne veut prendre la responsabilité d’une guerre mondiale nucléaire.   
 
C - Les limites de la Guerre Froide  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une ouverture du dialogue entre les deux grands : Khrouchtchev propose dès 1956 une « coexistence 
pacifique » pour éviter la guerre. C’est la volonté de vivre en bon voisinage et de s’opposer dans une 
compétition pacifique économique et technologique pour montrer au monde le système le plus 
efficace. Puis, après la crise de Cuba en 1962, c’est une phase de détente. Jamais une crise pendant la 
guerre froide n’a atteint un tel degré de tensions. 
 
  
=> Photographie des accords SALT II / Video INA 
   
Des actions concrètes : cela débouche sur une volonté de dialoguer mais aussi de limiter la course aux 
armements ; quelques exemples : 

 Dès juin 1963 installation du « téléphone rouge », ligne directe de télex entre le Kremlin et la 
Maison Blanche pour un recours au dialogue direct en cas de nouvelle crise. Avant, la communication 
se faisait à l’aide des ambassadeurs. 

 Traité de Moscou en 1963, interdisant les expériences nucléaires atmosphériques (France et 
Chine ne signent pas). 

 Accords SALT de 1972 : (Strategic Arms Limitation Talks) visent à limiter la prolifération des 
armes nucléaires défensives et offensives. Pour la première fois, un président américain, Nixon, se 
rend à Moscou.  

  Dans le domaine 
spatial, en 1975, rencontre des 2 capsules spatiales (Appolo et Soyouz) habitées dans l’espace. C’est le 
début de la coopération spatiale. 
 
 
III - Un conflit limité à des guerres périphériques 
 
 A - Etude sur la guerre du Vietnam, 1963-1975 
 
Docs + cours p.133-135 + MONTAGE VIDEO PERSONNEL à partir des archives du documentaire 
"Images inconnues de la Guerre du Vietnam" 
 

Fiche 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00193/l-accord-de-limitation-des-armements-strategiques-salt-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=hURkTSz-loM
https://www.filmsdocumentaires.com/films/3794-la-guerre-du-vietnam-images-inconnues
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Il est possible aussi selon les compétences techniques de s'appuyer sur cette vidéo de 5 minutes 
 

Guerre du Vietnam 
 
 

 
 
 
=> Lutte contre le communisme mais aussi, selon la propagande américaine officielle, lutte contre la 
pauvreté et l’injustice sociale. // Théorie des dominos : Si un État bascule dans le communisme, ses 
voisins risquent de suivre le même chemin dans un avenir plus ou moins proche, comme un domino 
vertical qui tombe sur les dominos suivants et les entraîne dans sa chute. Cette théorie repose sur une 
réalité : la Chine devient communiste en 1949, le Nord Vietnam bascule dans le communisme en 1954 
(Dien Bien Phu et la conférence de Genève) et la progression communiste se poursuit par les guérillas 
au Sud Vietnam qui renaissent à la fin des années 1950, avec infiltration de l’armée du Nord Vietnam, 
puis au Cambodge (guérilla des Khmers rouge) et au Laos (guérilla communiste du Pathet Lao). Dès 
1956 et encore plus à partir de 1962 les USA de Kennedy envoient des conseillers militaires au Sud 
Vietnam pour lutter contre la rébellion Viêt-Cong soutenue par le Vietnam du Nord. L'objectif est de 
contraindre l'URSS à abandonner l'aide fournie à la Chine, Chine qui soutient le régime communiste 
du Vietnam. 
 
=> Une guerre d'un genre nouveau1 ? Une guerre de guérilla, soutenue par une armée régulière, celle 
du Nord Vietnam, combattue par des opérations militaires au sol ou aéroportées ainsi que par des 
bombardements massifs américains au Nord Vietnam, au Cambodge et au Laos2. // Bombardements 
aériens massifs, envoi de 500 000 hommes, dépense de plusieurs dizaines de milliards de dollars. 

                                                 
1
 Pour de plus de précision se reporter à l'étude d'une rare densité de John Prados : La Guerre du Vietnam 

2
 Voir Secret et stratégie pendant la guerre du Vietnam, Pierre Journoud, CAIRN 

https://www.youtube.com/watch?v=uYsQDjFHKMU
https://rha.revues.org/pdf/7604
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=BIPR_036_0057
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=> Terreur Rouge : « boat people / Une carte réalisée à partir de crânes évoque immédiatement la 
mort, le massacre de masse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=> Défaite : La défaite américaine s’explique par l’extension de la guérilla, les difficultés du terrain, la 
longue expérience de la guerre, la pauvreté et l’injustice sociale au Sud Vietnam, l’opposition 
intérieure américaine. Dans la mesure où il s’agissait d’une guerre contre le communisme, la victoire 
du Nord Vietnam communiste sur les États-Unis est aussi une victoire politique.  
 
- 56 000 morts pour les Américains,  
- 1,5 million pour le Vietnam du Nord. 
 - 634 000 tonnes de bombes en 3 ans, c’est à dire plus que l’Europe n’en a reçu durant WWII 
 
•La paix : La paix est signée le 23 janvier 1973 à Paris et les Etats-Unis se retirent du Vietnam. 
Toutefois, la guerre continue entre le Nord et le Sud, qui a refusé les accords de Paris. En 1975, Saigon 
tombe aux mains des Nord-Vietnamiens et devient Hô Chi Minh ville ; les Américains évacuent leur 
ambassade en catastrophe (devant les caméras du monde entier). La réunification va se faire avec une 
épuration importante. Les « boat-people » : des milliers de vietnamiens s’efforcent de quitter le sud du 
Vietnam à bord de bateaux coulés ou rançonnés au large des côtes ; ce sont un million de vietnamiens 
qui partent dans des conditions dramatiques et le dénuement le plus total. 
 
A noter : durant toute le conflit, contrairement à la Guerre de Corée, il n'y a pas de rupture avec 
l'URSS. Les discussions se poursuivent. En outre l'administration US est elle-même divisée, à 
commencer par la tonalité pacifiste d'un sénateur Fullbright3. 
 
B - Les territoires de la Guerre Froide 

 
Les espaces mondiaux n’ont pas ressenti la guerre froide dans les mêmes proportions : 
 
 
 

                                                 
3
 Voir par exemple ici 

https://books.google.fr/books?id=dj558jmJNuwC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=s%C3%A9nateur+Fulbright+contre+guerre+vietnam&source=bl&ots=aYiAgAJBta&sig=NHb9TUf1O1HP0OYyyuoxXCXzbOU&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiSzrzBwJDXAhWJvRoKHevECagQ6AEIQTAH#v=onepage&q=s%C3%A9nateur%20Fu
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=>Europe : si elle est en première ligne en cas de conflit, l’importance de l’opposition nucléaire a 
rendu impossible tout conflit. La guerre froide a donc été essentiellement le fait de crises 
diplomatiques, alternant tensions et détente  
 
=> Le tiers-monde est un enjeu de la guerre froide. Avec la décolonisation, les deux grands cherchent 
à imposer leur régime en soutenant militairement et financièrement certains groupes. 
• L’Afrique : nombreux guerres civiles et guérillas du fait du conflit idéologique. Les Cubains 
interviennent même pour soutenir les mouvements communistes.  
• L’Asie : la guerre froide a été source de conflits très sanglants, provoquant des millions de 
morts. C’est le continent le plus touché par ce conflit idéologique.  
 
 
C - Les autres conflits indirects 
 
Il s’agit simplement de montrer en les citant qu’il y a eu de nombreux conflits indirects dont deux 
exemples sont symboliques de cette guerre froide :        
 
=> Le premier fut la guerre de Corée entre 1950-1953 : pays divisé entre les deux idéologies suite à la 
libération du pays contre les Japonais. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud entraînant les Etats-
Unis et l’ONU dans un conflit de 3 ans. 5 millions de morts et un pays dévasté pour une « paix 
blanche ».  
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La guerre de Corée en 6 minutes - INA 
 
=> La guerre en Afghanistan : 1979-1989 (reprise des éléments vus dans la fin des totalitarismes). Cette 
guerre est pensée pour être le « Vietnam russe ». 
 

 
 
 
Pour venir en aide au gouvernement communiste en proie à une violente guerre civile, l’armée rouge 
va s’enliser dans un conflit de dix ans faisant de nombreuses victimes4.  
 
Conclusion :  
 
     Les relations internationales après la guerre sont dominées par la guerre froide au nom d’idéologies 
opposées qui mettent le monde sous la coupe des 2 Grands par la force ; la menace de l’arme nucléaire 
a abouti à une coexistence pacifique relative, puis à une Détente qui a transporté le conflit idéologique 
dans le monde pauvre qui sort lui-même tout juste de la colonisation. La guerre nucléaire n’a pas eu 
lieu. Les USA sortent grands vainqueurs de l'effondrement du bloc de l'Est qui conclue la Guerre 
Froide entre 1989 et 1991. 
 

Fin de la guerre froide  Video 3 minutes 
 
 
Un nouvel ordre mondial est en gestation ; les sables irakiens offrent un premier espace pour 
confronter les USA à leur nouveau statut d'unique superpuissance. 
 

                                                 
4
 Pour une étude plus complète se référer à l'article suivant paru sur le site AREION : La guerre soviétique en 

Afghanistan 

http://www.ina.fr/video/CAA8000996501
https://www.youtube.com/watch?v=TkPing0Y2HM
http://www.areion24.news/2017/01/20/analyse-militaire-de-guerre-sovietique-afghanistan/
http://www.areion24.news/2017/01/20/analyse-militaire-de-guerre-sovietique-afghanistan/

