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« L'un des buts essentiels des conférences 
tripartites (ou conférences de paix) est de 
s'entendre sur une réorganisation du 
monde à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale ». 

 

A. LES CONFERENCES DE PAIX 



1. La conférence de Moscou 

 

Pays : URSS 
 

Date: du 30/10 au 1er /11/1943 
 

Participants :  
 

Winston Churchill (Royaume Uni) 
Joseph Staline (URSS) 
 Franklin Roosevelt (USA) 
 Foo Ping Shen (Chine) 
 

 

 Contexte : Dernière phase de la guerre (France libérée) 
 

 Principales décisions prises lors de la conférence :  
 

Unanimité sur l’idée de création d'une organisation internationale 
chargée du maintien de la paix et de la sécurité Royaume-Uni . 
 Engagement à continuer la lutte commune jusqu'à la reddition de 
l'ennemi. 

 



2. La conférence de Téhéran 
 

 Pays :  Iran (Moyen-Orient) 
 

 Date : du 27/11 au 1er /12/1943  
 

 Participants :  
 

Franklin Roosevelt (USA) 

Winston Churchill (Royaume Uni) 

Joseph Staline (URSS) 
 

 Contexte : Dynamique de victoires des Alliés. 
 

 Principales décisions prises lors de la conférence :  
 

Définition d’une stratégie commune a pour assurer la victoire finale. 

 Accord renouvelé pour organisation internationale pour la paix. 

 



3. La conférence de Yalta 

 

 Pays : URSS 
 

 Date : du 04 au 11/02/1945 
 

  Participants :  
 

Franklin Roosevelt (USA) 
Winston Churchill (Royaume Uni) 
Joseph Staline (URSS) 
 
 

  Contexte :  Les troupes soviétiques sont déjà en Allemagne 
 

   Principales décisions prises lors de la conférence :  
 

 Accord pour l’occupation de l'Allemagne en 4 zones.  
 Déclaration sur l’Europe libérée. 
 URSS déclare la guerre au Japon. 

        
 



4. La conférence de Potsdam 

 

 Pays : Allemagne 
 Date : du 17/07 au 02/08/1945 
 Participants :  

 

Harry Truman(USA) 
Richard Clement Attlee (Royaume Uni) 
Joseph Staline (URSS) 
 

 Contexte : La guerre est terminée en Europe avec la capitulation   
                       de l’Allemagne (Mai 1945) 

 

Principales décisions prises à Potsdam :   
 

Réaffirmation de l’accord sur l'occupation de l'Allemagne 
Accord sur les réparations à payer par l’Allemagne 
Accord sur la nécessité de dénazifier l’Europe.  

 



Conclusion partielle 

 

Les conférences de paix s’inscrivent dans le cadre 
du règlement du conflit et davantage dans la 
réorganisation plurielle du monde d’après-guerre. 
 

L’ambiance qui prévaut lors des deux dernières 
conférences laisse déjà apparaitre d’importantes 
divergences de vue entre les Etats-Unis et l’URSS. 

 

 



 

Les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale 
n'ont été alliés que parce qu'ils avaient un 
ennemi commun (le fascisme germano-
nippon) tant tout sépare l'idéologie 
communiste de l‘URSS de l'idéologie 
capitaliste des États-Unis. 

B. LA FIN DE LA GRANDE ALLIANCE 



1. L’escalade de la méfiance 

 

Avant même la fin de la guerre des tensions 
apparaissent entre les États-Unis et l'URSS. Par 
exemple, l'interruption brutale du bénéfice de la 
loi prêt-bail en mai 1945 (guerre non finie) est 
interprétée comme un geste inamical par les 
soviétiques.  

 

La conférence de Potsdam traduit de graves 
divergences entre les deux grands sur la future 
organisation de l'Europe (problème des élections 
libres sur les territoires contrôlés par l'URSS).  
 



2. La rupture de la Grande alliance 
 

Le « Rideau de fer » 
 

(En mars  1946, Churchill dénonce le « rideau de fer » qui s’est abattu sur l’Europe et la coupe désormais en deux :  à l’est, 
une Europe sous domination soviétique coupée du reste du monde, à l’ouest l’Europe occidentale, proche des Etats-Unis.) 

La soviétisation de l’Europe de l’Est : matérialisation du glacis stratégique 
 

(De 1945 à 1946, la Bulgarie, Tchécoslovaquie, Roumanie, la Hongrie, la Pologne tombent dans l'orbite soviétique.) 

Le « glacis stratégique » 
  
  

(Esseulé en Europe, Staline veut constituer un le « glacis stratégique » de protection de l'URSS.) 

La doctrine Truman 
 

(La soviétisation de l’Europe de l’Est pousse  les Américains à développer la doctrine Truman. Elle consiste à contenir 
l'expansion du communisme par tous les moyens, y compris économiques (plan Marshall). 

La doctrine Jdanov 
(En septembre octobre 1947, en réponse à la doctrine Truman (et surtout au pla Marshall), Jdanov et Malenkov définissent 
la nouvelle orientation politique soviétique : le monde est divisé en deux camps antagonistes (capitaliste et communiste.) 

 

La  rupture : Bipolarisation 
 

(1947 marque le début de la formation des blocs autour des deux superpuissances: le monde devient bipolaire et plonge 
dans la guerre froide. La Grande-Alliance n'est plus.) 

 

 
  

 



Le plan Marshall 



Deux conceptions du monde opposées en 1947 

Questions TRUMAN STALINE 
 

Sur quel point sont-ils d’accord ? 
 

Le monde se divise en deux 
 

 

Quels pays représentent-ils ? 
 

Etats-Unis 
 

URSS 
 

 

A quelle obédience idéologique 
appartient-il ?  

 

 

Capitalisme 

 

 

Communisme 

 
 

Comment décrit-il le camp 
occidental ?  

 

Démocratie libérale 

(élections libres, 

libertés) 

 

Camp impérialiste 

(colonial) et 

Antidémocratique 
 

 

Comment décrit-il le camp 

soviétique ? 

 

Terreur, oppression, 

contrôle des médias, 

élections truquées, 

plus de libertés 

 

Camp anti-impérialiste 

(lutte pour l’indépendance 

des colonies) 

 et démocratique 
 

 

Quel est leur but ?  
 

Rallier les pays qui n’ont pas encore choisi leur camp 
 



Conclusion 

 

Très tôt après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la montée de la méfiance entre anciens 
alliés (étasuniens et soviétiques) entraîne la fin 
de la Grande alliance en 1947 et le début de la 
Guerre froide. L’Europe est le premier enjeu de 
cet affrontement avec le "rideau de fer" qui la 
sépare désormais en deux. 

 


