Composition des blocs et
premières crises de la guerre
froide
1947 à 1956

La "détente"
1962 à 1979
La "coexistence
pacifique"
1956 à 1962

Guerre de Corée
juin 1950

Fin
de la
guerre
froide
1989 à 1991

Aquisition de la Bombe A par
l'URSS
août 1949

Seconde crise
de Berlin
1958 à 1963

Plan Marshall
juin 1947

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

Que ce passe-t-il ?
° Construction du mur
de Berlin en août
1961
° crise est au cœur
de l’action
diplomatique et de la
stratégie nucléaire
des quatre Grands et
des deux Allemagnes

Plan Marshall
:aides proposées
par les Etats-Unis
aux pays d'Europe
après la seconde
guerre mondiale
pour rétablir leurs
économies.

Regel:Reprise de tentions
1979 à 1989

L'invasion de l'Afganistan par
l'URSS: une expansion du
communisme: reprise des tensions
1979 à 1989

Les accords SALT:
limitation de la course
aux armements
1972 à 1979

Démolition du mur
de Berlin
nov. 1989
Le programme IDS de Reagan
mars 1983

Doctrine Jdanov: deux camps
irréconciliables
sept. 1947

1945

1950

Doctrine
Truman:
Politique
de
containment
mars 1947

Création
de
l'Otan:
Bloc de
l'ouest
avr. 1949

OTAN:est une organisation politico-militaire qui
rassemble de nombreux pays occidentaux,
dont le but premier est d'assurer leur défense
commune contre les menaces extérieures
ainsi que la stabilité des continents ou
sous-continents européen et nord-américain

Blocus de
Berlin
juin 1948
Cause du Blocus de Berlin:réforme
monétaire de la zone d'occupation
la trizone
création d'une nouvelle monnaie,
le Deutsche Mark.
Conséquence du
blocus de
Berlin:Création de
la RFA/RDA

1955

Pacte de
Varsovie:
bloc de l'est
1955
PACTE DE
VARSOVIE: groupait
les pays d'Europe
centrale avec l'URSS
dans un vaste
ensemble
économique, politique
et militaire

1960

1965

Crise de cuba
oct. 1962

1970

1975

1980

1985

1990

Accods d'Helsinski: reconnaissances des frontières en
Europe issues de la 2ww
juil. 1975

Crises des
euromissiles
1979 à 1985

Implosion de l'URSS par
l'indépendance des
démocraties populaires
Fin de la guerre froide
1991
La politique de
Perestroika et
Glastnost de
Gorbatchev
1985 à 1991
La politique de
Perestroika: réformes
économiques et
sociales menées en
URSS

1995

