
Berlin pendant la guerre froide 
 

Introduction 
 Tout au long de la guerre froide, les affrontements entre les États-Unis et l’URSS sont 

nombreux mais restent indirects. Berlin est la source d’affrontement principal en Europe car il 

s’agit d’un îlot du bloc de l’Ouest au milieu du communisme. 

Quel a été le rôle de Berlin pendant la guerre froide? 

Tout d’abord, nous parlerons de la première crise de Berlin, puis nous parlerons de la seconde 

crise et le mur de Berlin. Et enfin, nous parlerons des évènements importants de 1963 à 1991. 

 

I la crise de Berlin 

 
A) Le blocus de Berlin 

Durant la guerre froide, Berlin constitue un point de discorde entre les deux blocs. 

L’URSS de Staline cherche à faire pression sur le bloc de l'Ouest en organisant le Blocus 

de Berlin à partir du 24 juin 1948 : les Américains y répondent dès le lendemain par un 

pont aérien qui dure jusqu'à la fin du blocus en mai 1949, transportant près d'un 1,9 

million tonnes de ravitaillement (dont 80 % de charbon). 

 

B) Les évènements en Allemagne 

La naissance des "deux Allemagnes" : la mise en place de deux modèles différents. Le 8 

mai 1949, est adoptée une nouvelle constitution qui donne naissance à la RFA. Le 7 août 

1949, l'URSS, transforme sa zone d'occupation en démocratie populaire, la RDA. 

 

II le mur de Berlin 

 
A) Les causes de la construction du mur 

Berlin est source de tensions lors de la Guerre Froide car la partie Ouest de la ville 

constitue un point d’ancrage du bloc de l’Ouest dans les démocraties populaires, sous la 

tutelle de l’Union Soviétique. En effet, Nikita Khrouchtchev et le dirigeant de la RDA, ont 

un grave problème : en effet, la RDA subit une fuite des cerveaux qui fui le régime 

communiste pour rejoindre l’Occident. Berlin ouest sert de «porte de sortie» pour 3 

millions d’Allemand. Pour empêcher l’exode des intellectuels, Monsieur K décide, en 

1961 la construction d’un mur, entourant Berlin-Ouest 

 

 

B) La construction du mur 

Un mur long d’environ 150km emmure Berlin Ouest et découpe la capitale de la RDA. 

Ce mur, bâti dans la nuit du 12-13 aout 1961 empêche tout transfert de personnes de 

Berlin Est à Berlin Ouest. Le mur est désigné par les soviétique comme le « mur de 

protection antifasciste ». Toutes les voies sont coupées, fluviales, terrestres et souterraines. 

Le mur ne permet aucun passage (voir schémas ci-dessous). 



 
 

C) Réactions des États-Unis 

Les États-Unis soutiennent le peuple de Berlin, notamment lors du discours de John 

Fitzgerald Kennedy, « ich bein ein  berliner » le 27 juin 1963. Le mur de Berlin est 

nommé le «mur de la honte» par les Occidentaux. C’est pour eux le symbole de «l’échec 

du communisme», qui doit construire un mur pour empêcher son peuple de fuir. 

 

III Berlin de 1963 à 1991 

 
A) Du milieu des années 60 aux années 70 

 

1) Mai 68 

Comme en France, Berlin ouest connait un soulèvement des étudiants, puis du reste de 

la population contre les choix de société décidés par la RFA (Berlin Ouest est un land de la 

RFA). Cette révolte est marquée par de violents affrontements entre les étudiants et les 

forces de l'ordre. 

 

2) Des attentats à Berlin Ouest 

 Au début des années 1970, Berlin fut le théâtre de plusieurs attentats terroristes. Outre 

quelques membres de la Fraction armée rouge (organisation d'extrême gauche se 

présentant comme un mouvement de guérilla urbaine qui opéra en Allemagne fédérale de 

1968 à 1998) , les activistes du Mouvement du 2 juin (allié à la Fraction armée rouge, mais 

il était anarchiste alors que celle-ci était marxiste) frappaient à Berlin-ouest.  Le 10 

novembre 1974, le président du Parlement, Günter von Drenkmann fut assassiné. 

 

B)Le 9 novembre 1989 

Environ un mois après que Mikhaïl Gorbatchev ait déclaré qu'il condamnait la 

politique de répression contre les transfuges, les militaires gardant la frontière entre les deux 

Berlin laissent la foule passer. C'est la fin du mur de Berlin. Le symbole de la séparation de 

l'Europe et de la guerre froide est détruit à partir du 9 novembre 1989. On comprend à ce 

moment que c'est la fin du bloc de l'Est. 

 

C) Berlin et l'Allemagne réunifiées 

Le 3 octobre 1990, l'Allemagne, et Berlin avec elle, était réunifiée. Par la reconnaissance du 

traité de Réunification, les Alliés renoncèrent à leurs droits sur un Berlin qui n'était jusque-là 

qu'un territoire de la RFA. Il s'ensuivit le 2 décembre les premières élections des conseillers 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Réunification_allemande
http://fr.wikipedia.org/wiki/RFA


municipaux de Berlin réunifiée. Berlin devint en 1991 la capitale fédérale de la République 

d'Allemagne.  

 

Conclusion : Berlin est le symbole de la division de l’Europe, de la division de l’Allemagne, 

de la guerre froide. L'une des premières crises entre l'URSS et les EUA se produit à Berlin. Le 

mur de Berlin devient ensuite le symbole de la division du monde, de l'Europe, en deux blocs. 

La destruction du mur sonne alors la fin de la guerre froide et la chute de l'URSS, ainsi que 

l'entrée dans un monde dominé par les EUA. 
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