
Corrigé du sujet : l’Allemagne et Berlin, enjeux de la guerre froide. 

L’expression « guerre froide » désigne la période, entre 1945 et 1990, pendant laquelle les 
Etats Unis et l’URSS s’affrontent de différentes façons (technologiquement, politiquement, 
idéologiquement…), sans opposition militaire directe. Pourquoi peut-on dire que l’Allemagne se 
trouve au cœur des affrontements de la guerre froide ? 
 
 En 1945, après sa défaite, l’Allemagne est divisée en quatre zones d’occupation par les 
vainqueurs de la Seconde guerre mondiale (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, URSS). Berlin, 
capitale allemande, située dans la zone appartenant aux Russes, est elle aussi scindée en quatre 
zones. Très vite, les tensions entre les anciens alliés (Etats-Unis, Royaume-Uni, France côté 
occidental, URSS côté oriental) apparaissent : W. Churchill constate dès 1946 qu’un « rideau de 
fer » coupe l’Europe en deux : l’Allemagne et Berlin se retrouvent au cœur du conflit de la guerre 
froide.  
 

Ainsi, en 1948, pour faire partir les Occidentaux de Berlin et de ce fait affirmer sa 
supériorité, l’URSS organise un blocus : toutes les voies de communications terrestres de Berlin 
ouest sont coupées. Les Occidentaux ravitaillent Berlin ouest en organisant un pont aérien qui 
permet d’acheminer des vivres et des produits de première nécessité. Finalement, en 1949, l’URSS 
lève le blocus. Ce blocus montre le fossé séparant les anciens alliés : en 1949, deux Etats 
allemands, indépendants l’un de l’autre, adoptant chacun les modèles économiques et politiques des 
pays occupants (République Démocratique Allemande, communiste, dans l’ancienne zone russe et 
République Fédérale Allemande, capitaliste dans l’ancienne zone occidentale) sont créés. La ville de 
Berlin est elle aussi coupée en deux : la partie ouest appartient à la RFA et la partie est à la RDA. 
 

En 1961, les dirigeants de la RDA décident de construire le « mur de Berlin » (dispositif 
militaire complexe, avec murs de 3.60 m de haut, miradors…), pour stopper le départ des Allemands 
vers Berlin ouest. La ville de Berlin est coupée en deux et devient un symbole de la guerre froide et 
de la division du monde en deux camps. Le mur de Berlin ne tombe qu’en novembre 1989, suite au 
mouvement débuté en Hongrie (elle quitte le modèle communiste) et grâce à la politique de 
réformes et de détente avec les Etats Unis menée par M. Gorbatchev, à la tête de l’URSS. Berlin 
redevient alors une seule et même ville, l’Allemagne est réunifiée en 1990 : la guerre froide se 
termine… 

 
L’Allemagne et  Berlin se retrouvent donc entre 1945 et 1990, divisés, au cœur des 

affrontements de la guerre froide. 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


