
La guerre de Corée : 1950 – 1953 

 

 La guerre de Corée est considérée comme l'un 

des conflits les plus importants de la guerre froide. Elle 

a opposé les forces communistes de la Corée du 

Nord, soutenues par la Chine et l'Union Soviétique, 

aux forces capitalistes de la Corée du Sud, 

soutenues par les États-Unis et d'autres nations de 

l'ONU. Les tensions étaient déjà fortes entre les deux 

Corée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

lorsque la péninsule coréenne avait été divisée en deux 

zones d'occupation par les forces d'occupation américaines et soviétiques. 

 La guerre a débuté le 25 juin 1950 lorsque les forces nord-coréennes ont envahi la Corée du 

Sud. Les forces sud-coréennes et les troupes américaines ont été rapidement débordées, mais ont réussi à 

retenir les troupes nord-coréennes à une ligne de défense autour de la ville de Pusan. En septembre 1950, 

les forces américaines ont débarqué à Incheon, à l'ouest de Séoul, et ont rapidement repris la capitale sud-

coréenne. Les forces alliées ont poursuivi leur avancée vers le nord, mais ont été stoppées à la ligne de la 

rivière Yalu par l'intervention de la Chine. Les combats se sont poursuivis le long de cette ligne jusqu'à 

la signature d'un armistice le 27 juillet 1953. Les deux Corée sont restées séparées après la guerre, la 

Corée du Nord devenant un état communiste et la Corée du Sud un état démocratique. 

 

 La guerre de Corée est considérée comme 

un important tournant de la guerre froide. Elle a 

mis en évidence les tensions entre les États-

Unis et la Chine, alors que les États-Unis avaient 

soutenu la Corée du Sud et que la Chine avait 

soutenu la Corée du Nord. Elle a également 

montré la volonté des États-Unis de contenir la 

propagation du communisme en Asie, en utilisant 

leur puissance militaire pour protéger les pays 

proches de la Chine. 
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