
La guerre froide 1947 – 1991 

 

 La guerre froide était un conflit 

idéologique, politique et militaire qui a eu 

lieu après la Seconde Guerre mondiale entre les 

États-Unis et leurs alliés, principalement 

membres de l'OTAN, et l'Union Soviétique et 

ses alliés, principalement membres du Pacte de 

Varsovie. Les deux superpuissances avaient des 

systèmes politiques et économiques différents, 

l'un capitaliste et l'autre communiste, et 

chacun cherchait à étendre son influence sur le 

monde entier. Les tensions ont commencé à augmenter immédiatement après la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, lorsque les deux superpuissances ont commencé à s'opposer sur des questions de sécurité et de 

contrôle des territoires. Les deux pays ont commencé à utiliser des moyens diplomatiques, économiques et 

militaires pour tenter de s'imposer l'un sur l'autre. Cela a conduit à des crises internationales telles que la 

crise des missiles de Cuba, le blocus de Berlin et la guerre du Vietnam, entre autres. 

 Les deux superpuissances ont également mené une course aux armements nucléaires, qui a 

conduit à un arsenal nucléaire considérable de part et d'autre. Cette course aux armements a également 

conduit à la création de systèmes de défense anti-missiles et à des politiques de dissuasion nucléaire. 

 La guerre froide a également eu un impact considérable sur les relations internationales et les 

relations économiques. Les deux superpuissances ont formé des alliances et des blocs de pays qui se sont 

alignés sur leur camp respectif. Les pays non alignés ont également été soumis à des pressions pour 

choisir leur camp. Les relations économiques ont également été affectées, avec les États-Unis et l'Union 

Soviétique soutenant leurs alliés économiques respectifs. 

 La guerre froide s'est terminée avec la dissolution de l'Union Soviétique en 1991, qui a conduit à 

une réduction considérable des tensions internationales et à un réalignement des relations internationales. 

Cependant, certaines des tensions et des rivalités qui ont caractérisé la guerre froide continuent de 

s'exprimer aujourd'hui, notamment dans les relations entre les États-Unis et la Russie. 

 

Communisme – Capitalisme : 

 Le communisme est un système économique et politique dans lequel la propriété des moyens de 

production est détenue collectivement par l'ensemble de la société. Le but du communisme est de créer 

une société égalitaire dans laquelle tous les individus ont les mêmes opportunités économiques et sociales, 

et où il n'y a pas de classes sociales. Le communisme est généralement associé à des gouvernements 

autoritaires. 

 Le capitalisme, quant à lui, est un système économique dans lequel la propriété privée est la norme 

et où les entreprises et les individus sont libres de concurrencer les uns les autres pour maximiser leurs 

profits. Le but du capitalisme est de stimuler l'innovation et la croissance économique en permettant aux 

individus et aux entreprises de prendre des risques et d'être récompensés pour leur réussite. Le capitalisme 

est généralement associé à des gouvernements démocratiques et à une économie de marché. 


