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ÉVALUATION 

Les rapports Est-Ouest (1 heure) 

Documents 

Document 1 : Qui est à l’or igine de la guerre froide ? 

Jusqu'au mili eu des années soixante, l'école traditionaliste triomphe. (...) La guerre froide a été 
déclenchée par l'Union soviétique qui s'est emparée de l'Europe de l'Est contrairement à ses engagements de 
Yalta, a créé le Kominform en 1947, encouragé partout dans le monde la subversion des régimes 
démocratiques et souff lé peu à peu que la Grande Alli ance avait vécu. Ils ont alors réagi en plusieurs étapes. 
(...)  

Puis l'école révisionniste occupa le devant de la scène. Sa thèse principale se résume en une phrase : les 
Etats-Unis sont à l'origine de la guerre froide. Soit pour des raisons économiques : la recherche des marchés 
et des matières premières, les besoins d'un capitalisme qui aspire à une expansion continue et se caractérise 
par la politi que de la "porte ouverte" (aux idées, aux investissements, aux produits américains). (...) 

Les post-révisionnistes enfin... sont beaucoup moins dogmatiques, écartent dans la mesure du possible 
les considérations morales et le milit antisme et constatent, comme tous les historiens qui exercent leur 
profession avec honnêteté, que, plus on entre dans le détail , moins l'histoire est simple. 

A. Kaspi, Les Américains, tome 2, Le Seuil , Points Histoire, 1986. 

Document 2 : Une analyse de la crise des fusées de Cuba (1962) 

Khrouchtchev et Castro étaient vraiment persuadés qu'après le débarquement anticastriste manqué de la 
baie des Cochons quelques mois plus tôt, les Etats-Unis étaient déterminés à envahir l'île. 
C'est pour tenter de les empêcher que l'U.R.S.S. y avait envoyé 40 000 hommes - et non pas 10 000 comme 
le croyait la C.I.A. - et des missiles à moyenne portée, avec une vingtaine d'ogives nucléaires nécessaires à 
les armer. quant aux Etats-Unis, qui n'avaient aucune intention au départ d'intervenir à Cuba, il s s'étaient 
préparés à le faire au cas où les Soviétiques auraient refusé de retirer ces fusées qui menaçaient directement 
le territoire américain. 
D'où il  ressort que : a) contrairement à ce que l'opinion, notamment en France, a pu croire, on a été vraiment 
à un cheveu de la guerre nucléaire ; b) c'est précisément parce que Kennedy et Khrouchtchev ont éprouvé à 
cette occasion la frousse de leur vie qu'il s se sont jurés de tout faire pour ne plus jamais se mettre en situation 
de n'avoir le choix qu'entre la capitulation et l'apocalypse. 

A. Fontaine, Le Monde, 9 février 1989. 

Document 3 : 1987-1988 : Un tournant dans les relations internationales 

Têtues, les réalités finissent par s'imposer aux hommes égarés dans l'art stérile de l'impossible. 8 
décembre 1987 : MM. Reagan et Gorbatchev brisaient un engrenage fou vieux de quatre décennies et, en 
signant le traité sur l'élimination des forces nucléaires intermédiaires, amorçaient une politi que de 
désarmement. 7 décembre 1988 : le dirigeant soviétique, devant l'Assemblée générale des Nations unies, 
annonce le retrait partiel de forces conventionnelles d'Europe et de Mongolie. (...) 

Commentant le discours à l'ONU du président soviétique, un observateur américain écrit de prime 
abord : "Une grande partie de la première moitié du vingtième siècle a été dominée par les spasmes mortels 
d'un système international fondé sur des alli ances européennes changeantes. Les quarante années suivantes 
ont été façonnées par la lutte entre deux super-puissances rivales pour la suprématie milit aire et idéologique 
aux quatre coins d'un monde décolonisé. Aujourd'hui, Mikhaïl Gorbatchev apparaît avec sa large vision d'un 
"nouvel ordre mondial" pour le vingt et unième siècle." 

J. Decornoy, Le Monde diplomatique, janvier 1989. 
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Questions sur le document 1 (5 points) 

1. Identifiez la nature du document proposé. (1 pt)  
2. Quelles doctrines marquent le début de la guerre froide ? En quelle année ? (1,5 pt)  
3. Qu'est-ce qui divise les deux blocs ? (1,5 pt)  
4. D'après A. Kaspi, quel pays est à l'origine de la guerre froide ? (1 pt)  

Questions sur le document 2 (4 points) 

5. Expliquez ce qu'est le débarquement de la baie des Cochons. (0,5 pt)  
6. Quel événement est à l'origine de la crise de Cuba ? (1 pt)  
7. Quels sont les Etats engagés dans cette crise ? Donnez pour chacun d'eux le nom du dirigeant 

politi que. (1,5 pt)  
8. Quelle aurait pu être la conséquence de cette crise ? Quelle décision a alors été prise ? (1 pt)  

Questions sur le document 3 (4 points) 

9. Quel "engrenage fou vieux de quatre décennies" brisent MM. Reagan et Gorbatchev le 8 décembre 
1987 ? (1 pt)  

10. Qu'est-ce qui a été signé à cette date ? (1 pt)  
11. Qui sont R. Reagan et M. Gorbatchev ? (1 pt)  
12. Qu'est-ce que le "nouvel ordre mondial" annoncé pour le vingt et unième siècle ? (1 pt)  

Question de synthèse (7 points) 

A partir des documents et de vos connaissances personnelles, vous rédigerez un développement d'une 
vingtaine de lignes sur les principaux caractères des rapports Est-Ouest en mettant en évidence leurs phases 
successives. 


