
Carte de révision bac ST2S – Étude de cas 1 Histoire

Racontez le blocus de Berlin

Première grande crise de la guerre froide
et première division administrative

Quand     ?  Juin 1948 / Mai 1949

Pourquoi     ? Berlin Ouest fait une réforme
monétaire  qui  désavantage  les
Soviétiques. 

Quoi     ? Les Soviétiques mettent en place
un blocus de Berlin  Ouest  (coupure des
routes  et  des  trains).  En  riposte,  les
Américains instaurent un pont aérien pour
ravitailler  Berlin  Ouest  (800  avions
chaque jour amène nourriture et charbon).

Fin du conflit     ? Un accord est signé entre
les  deux  parties  et  deux  États  distincts
sont créés (RFA et RDA).

Mémoire de l'événement     ? Monument le
râteau  de  la  faim  sur  l'aéroport  de
Tempelhof.  

Citez deux conférences de la fin de
la seconde guerre mondiale qui

fixe le sort de Berlin

-  Conférence  de  Yalta (02/1945)  :
l'Allemagne sera divisée en 3 et occupée
par les alliés (États-Unis / Royaume-Uni /
URSS)

- Conférence de Potsdam (07/ 1945) : la
France  obtient  à  son  tour  un  secteur
d'occupation

→ L’Allemagne et la ville de Berlin sont
alors divisé en 4

Racontez la construction du mur de
Berlin

Division territoriale et matérielle de
Berlin

Quand     ? Dans la nuit du 12 au 13 Août
1961

Pourquoi     ? Les deux Berlin vivent à des
rythmes différents : 
- liberté à l'Ouest
- répression à l'Est (blindés en 1953)
→  3M  d'Allemands  de  l'Est  vont  se
réfugier à Berlin Ouest

Quoi     ? Construction d'un mur de 165km
entre  Berlin-ouest  et  Berlin-est  pour
empêcher la fuite  des Berlinois de l'Est.
Des gardes surveillent le mur  et tirent sur
ceux  qui  essayent  de  fuir  (centaine  de
victimes).

Surnom     ? Le mur de la honte

Points de passage     ?  Checkpoint Charlie
ou porte de Brandebourg

Définissez RFA et RDA

RFA   : République Fédérale Allemande =
Allemagne de l'Ouest sous influence des
États-Unis créée en 1949
→ politique libérale et capitaliste

RDA   :  République  Démocratique
Allemande  =  Allemagne  de  l'Est  sous
influence de l'URSS créée en 1949
→ politique
communiste

Définissez Guerre froide

La  période  d'opposition  de  deux
modèles politiques et économiques, le
bloc de l'Ouest dirigé par les États-
Unis  et  le  bloc  de  l'Est  dirigé  par
l'URSS,  qui  s'affrontent  de  manière
indirecte de 1947 à 1991

Bonus – Les doctrines Truman (USA) et
Jdanov  (URSS)  guident  la  pensée  des
deux pays

Expliquez le contexte de la chute
du mur de Berlin

-  Fragilisation  du  bloc  de  l'Est  avec
l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir

- Difficultés économiques en RDA

- Baisse dépenses militaires soviétiques

-  Ostpolitik (politique  de  réconciliation
avec la RDA) de Willy Brandt et Helmut
Kohl (chanceliers de RFA)

-  Multiplication  des  troubles et  des
manifestations en 1989

- Chute du président Honecker

Expliquez l'importance du discours
de Kennedy à Berlin

Quoi     ? Un  discours  prononcé  à  Berlin-
Ouest le 26 Juin 1963 par JF Kennedy, le
président des États-Unis. 

Contexte     ? 
-  2  ans  après  la  construction  du  mur  =
ville  divisée en deux camps opposés (le
monde libre et le monde communiste)
-  plein  milieu  de  la  guerre  froide  =
contexte de tensions géopolitiques

Que dit-il     ? Il  appelle  le  monde libre  à
défendre les citoyens de Berlin et critique
le modèle soviétique. 

Phrase célèbre     ? « Ich bin ein Berliner »
→   tous  les  citoyens  du  monde  sont
désormais  des  Berlinois  qui  défendront
leurs libertés. 

Racontez la chute du mur de Berlin

Contexte     ? Multiplication des troubles et
des tensions en RDA

Quand     ? Nuit du 9 au 10 novembre 1989

Quoi     ? Habitants  de  Berlin-Est  font
tomber  le  mur  devant  les  caméras  du
monde entier

Conséquences     ? 

- Réunification de Berlin et des familles
séparées depuis 1961

- Réunification de l'Allemagne en 1990

- Effondrement de l'URSS en 1991

- Fin de la guerre froide

 Montrez que Berlin est symbolique
des relations internationales depuis

1945

-  Lieu  de  la  reconstruction et  des
divisions d'après  guerre  (secteurs
d'occupation)

-  Théâtre  des  divisions  entre  les  deux
blocs avec la séparation de Berlin  et  de
l'Allemagne (RFA / RDA)

-  Au  cœur  des  conflits  de  la  guerre
froide :
       * blocus de Berlin (1948-1949)
       * construction du mur(1961)

-  Ville  symbole de la  fin de  la  guerre
froide :
       * destruction du mur de Berlin (1989)
       * réunification de l'Allemagne (1990)


