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Crise de Cuba Au milieu du mois d'octobre 1962, des avions espions nord-américains 
découvrent que des rampes de missiles menaçant directement l'intégrité des 
États-Unis ont été installées par l'U.R.S.S. sur l'île de Cuba, tombée dans le camp de la 
révolution socialiste depuis l'accession de Fidel Castro au pouvoir en 1959. Le 22 
octobre, le président Kennedy ordonne l'encerclement naval de l'île, mobilise 
d'importantes forces militaires et somme Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, de 
démanteler les bases de lancement. Commence alors une semaine de tensions 
extrêmes entre les deux grandes puissances mondiales, qui font craindre au monde 
entier le déclenchement d'une troisième guerre mondiale jusqu'à ce que l'U.R.S.S. cède 
finalement.  

22/10/1962

Le monde est bipolaire : 2 puissances dominent le monde : les USA et l'URSS et s'opposent sans conflit direct 
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Crise de Cuba Au milieu du mois d'octobre 1962, des avions espions nord-américains 
découvrent que des rampes de missiles menaçant directement l'intégrité des 
États-Unis ont été installées par l'U.R.S.S. sur l'île de Cuba, tombée dans le camp de la 
révolution socialiste depuis l'accession de Fidel Castro au pouvoir en 1959. Le 22 
octobre, le président Kennedy ordonne l'encerclement naval de l'île, mobilise 
d'importantes forces militaires et somme Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, de 
démanteler les bases de lancement. Commence alors une semaine de tensions 
extrêmes entre les deux grandes puissances mondiales, qui font craindre au monde 
entier le déclenchement d'une troisième guerre mondiale jusqu'à ce que l'U.R.S.S. cède 
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Le monde est bipolaire : 2 puissances dominent le monde : les USA et l'URSS et s'opposent sans conflit direct Les USA , seule hyperpuissance mais émergence de puissances régionales 
monde mutlipolaire 


