
Entre 1947 et 1989, les EU et l’Urss s’affrontèrent sur la scène diplomatique.  

La Grande Alliance de la guerre se désagrégea ; les deux Grands se déchirèrent. Lors d’un discours à 

Fulton, Churchill évoqua un « rideau de fer » qui séparait l’Europe en 2. La 1ère crise diplomatique 

intervint en 1948 : Berlin se trouvait en plein territoire annexé par les soviétiques. Ces derniers 

décidèrent de fermer tous les accès terrestres à la capitale pour empêcher le ravitaillement de la 

zone alliée. Les américains répliquèrent par un pont aérien. Les soviétiques arrêtèrent leur blocus qui 

avait échoué en 1949. Il y eut création de deux états : RFA (Ouest) et RDA (Est). 

La guerre de Corée de 1950-1953 fut la 2ème étape de cet affrontement indirect. La Corée du Nord 

soutenus par la Chine attaqua la Corée du Sud alliée des américains. Après des pertes importantes, la 

frontière fut rétablie entre les deux pays.   

En 1961, nouvelle crise à Berlin. Les allemands de l’est fuyaient en masse ; le gouvernement de RDA 

pour éviter cette hémorragie de « cerveaux » et de main d’œuvre qualifiée décida de rendre le 

passage infranchissable. En août,  un mur fut érigé pour marquer la séparation entre les deux zones. 

Berlin devint le symbole de la lutte ouverte entre les deux puissances. Kennedy fit une visite à Berlin 

en 1963 où il déclarait sa solidarité aux allemands et insistait sur son désir de défendre le monde 

libre. 

En octobre 1962, nouvelle escalade à Cuba ; on  a cru à une guerre imminente. Des avions espions 

américains avaient photographié des bases de lancement de missiles (menace directe sur la quasi-

totalité du territoire américain). Kennedy menaça Cuba et ses alliés d’une intervention possible s’il 

n’y avait pas démantèlement des installations. La flotte américaine mit en place un blocus autour de 

l’île pour empêcher l’arrivée de cargos soviétiques. Pendant une semaine, Kennedy et Khrouchtchev 

multiplièrent les déclarations menaçantes. L’Urss allait renoncer. La crise aura permis l’ouverture 

d’une ligne directe entre les deux chefs d’état en 1963 (« le téléphone rouge »). 

La guerre du Vietnam fut un autre moment  où les  EU intervinrent pour éviter qu’un pays ne bascula 

sous l’influence soviétique.  
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