
III)2 EUROPES, 2 IDÉOLOGIES 1945-1989 
Introduction 
L'Europe dévastée et contrôlée géopolitiquement par les 2 supergrands 
A l'ouest se constitue "une Europe américaine" regroupée dans l'Organisation 
Européenne de Coopération Economique (OECE) 1948 et l 'Organisation du Traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) 1949 
Sa division est entérinée par la construction du mur de Berlin 12/13 août 1961 (doc1) 
A l'ouest, la construction européenne regroupe 6 états unis dans un marché commun 
 
A) Emprise soviètique et satellisation de l'Europe centrale et orientale 
* Mise en place de l'Europe de l'Est 
Rappel des années 1918-23 encore 4 millions de morts et des millions de réfugiés d'où 
la création du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) 1921 
1° "Tactique du salami" et soviètisation 
Vychinski ( 1883/1954)  représentant de l'URSS à l'ONU force le roi Michel de 
Roumanie à abdiquer Gomulka (1905/82) premier secrétaire du parti ouvrier polonais 
Benès (1884/1948) en Tchécoslovaquie forcé d'accepter des élections à liste unique en 
février, en mars 48 Jan Masaryk (1886/1948) dernier non communiste au 
gouvernement "se défenestre"multiplication des procès politiques pour déviationnisme 
(doc2) 
2° Satellisation et constitution du bloc soviètique 
Création du kominform 1947, du Conseil d'Assistance Economique Mutuel CAEM 1947, du 
Pacte de Varsovie 1955 tandis que Josip Tito (1892/1980) se désaligne en 1948 
 
*Stabilisation et répression 
Répression du soulèvement à Berlin 1953, de Budapest 1956(éxécution d' Imre Nagy 
1896/1958), du "printemps de Prague" 1968 voulu par Alexander Dubcek (1921/92) 
Mise en évidence de la politique de bloc avec la construction du mur de Berlin 1961 et 
surtout la doctrine de la souveraineté limitée ou doctrine Brejnev 
 
B) Fin des démocraties populaires 
*Début de la contestation 
1° Entrée de la socièté civile 
Contestation appuyée par le rapport final de la Conférence d'Helsinki 1975 ex Vaclav 
Havel 1936/2011) avec la Charte 77(doc3)  ex polonais :grèves depuis l'été 80 emmené 
par Lech Walesa (1943/-) et le syndicat libre Solidarnosc  
2° Rôle de Gorbatchev ( 1931/-)au pouvoir en URSS depuis 1985 
 
*Effondrement en 9mois 
Solidarnosc reconnu officiellement en fév 89-ouverture du rideau de fer en Hongrie été 
89-Erich Honecker (1912/94) doit démissionner en RDA 18 oct 89, face aux 
manifestations Egon Krenz 51937/-) ordonne l'ouverture momentanée du mur 30 oct, 
Hans Modrow (1928/-) annonce l'ouverture définitive du mur 9 nov 
Toutes les démocraties  populaires abolissent le rôle dirigeant du parti communiste et 
organise des élections multipartites. Seuls les Roumains doivent se libérer par 
l'insurrection 
Ccl : Fin du bloc de l'Est avec la suppression du CAEM juin 91 et du Pacte de Varsovie  
juil 91, réveil des nationalismes (cf Yougolasvie) tandis que l'Ouest est prêt à accueillir 
ceux que l'on nomme désormais les Pays d'Europe Centrale et Orientale PECO (doc4) 
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