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Le monde de 1945
à nos jours

Doc. 1 De la Guerre froide…
Le mur de Berlin, érigé en pleine ville entre les zones contrôlées par la RDA (de matrice soviétique) et la
RFA (pro-occidentale) en 1961, symbolise la rupture des relations entre les deux superpuissances entre
1945 et 1989.
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En droite ligne vers l’EsaBac
I. Étude d’un ensemble documentaire

Projets politiques et gouvernance mondiale dans la
deuxième moitié du XXe siècle
Dopo aver analizzato l’insieme dei documenti proposti:
a) rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio;
b) formulate una risposta organica in riferimento al tema posto.
Première partie
Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions suivantes.
1. Quels sont les projets politiques des principaux États de 1945 à nos jours? Comment ont-ils évolué depuis 1945?
(documents 1, 2 et 3)
2. Qu’est-ce que la gouvernance mondiale? Comment s’est-elle mise en place? (documents 1, 2, 3 et 4)
3. Quel est le rôle de l’Europe dans les relations internationales? (documents 1, 2, 3 et 4)
Deuxième partie
En vous aidant des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos connaissances,
rédigez une réponse organisée au sujet: «Projets politiques et gouvernance mondiale dans la deuxième moitié du
XXe siècle» (300 mots environ). Vous pourrez au besoin réaliser un petit schéma.
Doc. 1 La politique extérieure des États-Unis

A Le monde entier sait qu’une ère a pris fin avec

la mort de Staline. [...] Le système soviétique,
élaboré par Staline et ses prédécesseurs, est né
de la Première Guerre mondiale. Il a supporté
l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale grâce à
une opiniâtreté et un courage souvent étonnants.
C’est pour faire vivre le monde dans la crainte
d’une troisième guerre mondiale qu’il a survécu
[...].
Une amère sagesse née de l’expérience a enseigné à ce monde que la vigilance et les sacrifices
sont le prix de la liberté. Il sait que la défense de
l’Europe occidentale exige d’une façon impérative
une unité de buts et d’actions que permet l’OTAN
[...]. Il sait que l’Allemagne occidentale mérite de
devenir un membre libre et égal de cette communauté, et que c’est pour l’Allemagne le seul et sûr
moyen de retrouver finalement son unité. Il sait
que l’agression en Corée et dans le sud-est asiatique constitue une menace pour le monde libre
tout entier et qu’à cette menace doit répondre
l’unité. Elle est la forme prise par le monde libre
qu’affrontent les nouveaux dirigeants soviétiques.
C’est un monde qui accordera toujours ce même
respect à tous les autres peuples.
Discours du président
D.D. Eisenhower, 16 avril 1953

B [...] Nous ne regardons pas une Europe forte et unie comme une rivale,
mais comme une associée. Apporter une aide à ses progrès a constitué un
objectif fondamental de notre politique étrangère pendant dix-sept ans. Nous
croyons qu’une Europe unie sera capable de jouer un plus grand rôle dans la
défense commune, de répondre plus généreusement aux besoins des nations
plus pauvres, de se joindre aux États-Unis et à d’autres pays pour abaisser les
barrières douanières, de résoudre les problèmes de devises et de marchandises,
et de mettre en œuvre une politique coordonnée dans tous les autres domaines:
économique, politique et diplomatique. Nous voyons dans une telle Europe
une associée avec laquelle nous pourrions mener, sur une base de pleine égalité,
toutes les lourdes et grandes tâches qui ont trait à l’édification et à la défense
d’une communauté de nations libres.
Il serait prématuré, en ce moment, de faire plus que de souligner la haute
considération que nous accordons à la formation de cette association. La première chose à faire est, pour nos amis européens, d’aller de l’avant en formant
l’union plus parfaite qui rendra quelque jour cette association possible.
Un grand édifice nouveau ne se construit pas du jour au lendemain. [...]
L’édification de l’association atlantique ne sera achevée ni aisément, ni à bas prix.
Mais je dirai ici aujourd’hui, en ce jour anniversaire de l’indépendance,
que les États-Unis sont prêts à souscrire à une déclaration d’interdépendance,
que nous sommes en mesure de discuter avec une Europe unie des voies et des
moyens de former une association atlantique concrète – association au bénéfice
mutuel de la nouvelle union qui se dessine actuellement en Europe et de la vieille
union américaine fondée ici, il y a 175 ans.
[...] Aujourd’hui, les Américains doivent apprendre à penser intercontinentalement.
J. F. Kennedy, «Allocution à l’Independence Hall, Philadelphie», 4 juillet 1962
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