
  

3èmes : Analyse de l'actualité en lien avec le chapitre sur la Guerre Froide

Objectif :
● Les élèves doivent présenter un fait d'actualité (le plus récent possible, très ou peu médiatisé) qui témoigne de l'influence encore 

présente de la Guerre Froide dans le monde contemporain.
● L'activité sert de conclusion au chapitre sur la Guerre Froide.

Réalisation :
● Un corpus de document est donné à chaque groupe de 4 élèves. A l'intérieur de chaque corpus se trouve :

● Un article de presse d'un événement d'actualité
● Une photo de presse légendée issue de l'article ou d'un autre article traitant du même sujet
● Un texte expliquant le contexte historique relatif à ces faits d'actualité. Ici, un texte tiré du site internet www.hérodote.fr
● Une caricature/un dessin de presse datant de la Guerre Froide et relatif à ce contexte.
● Une grille de questions standard pour chaque document.
● Un barème de notation valorisant l'investissement individuel à l'écrit, à l'oral, et la collaboration avec le groupe.

● Dans le groupe de travail, chaque élève est chargé d'analyser l'un de ces quatre documents (difficulté variable) en s'aidant de la grille 
de questions.

● Pour bien analyser chaque document, les élèves doivent interagir, échanger leurs informations.
● Le groupe doit conclure par une présentation rapide de leur corpus à la classe : passer à l'oral 5 minutes maximum pour présenter 

l'actualité (l'article et la photo de presse) en se référant au contexte historique, et expliquer la caricature. 
● Travail final : rédaction d'une synthèse dans chaque groupe ; mise en commun de toutes les synthèses pour construire une « revue de 

presse ».

Temps consacré : 
● ~ 1h30 de travail de groupe
● ~30 minutes de passages à l'oral
● 1h de synthèse finale

Approfondissements possibles en y consacrant plus de temps :
● Faire rechercher directement aux élèves les sujets d'actualité possibles (sensibilisation aux médias, à la recherche sur internet)
● Faire rechercher directement aux élèves le contexte historique (sensibilisation à la recherche)

Compétences / connaissances visées :
● Comprendre les enjeux de la Guerre Froide : les acteurs (directs et indirects), les conflits, les conséquences historiques
● Savoir lire et analyser l'actualité : apprendre à lire un article et une photo de presse, développer un esprit critique sur la presse 

(analyse de la source d'information, objectivité ou subjectivité de l'auteur, du photographe, du caricaturiste…), travail d'éducation aux 
médias (recherches sur internet)

● Apprendre à collaborer dans un travail de groupe : savoir échanger ses connaissances, synthétiser, présenter à l'oral.



  

Au deuxième jour de sa visite historique dans la capitale cubaine, Barack Obama a salué, lundi 21 mars à La Havane, un « jour nouveau » dans les relations entre les 
Etats-Unis et Cuba, même s’il a reconnu que de réelles « différences » demeuraient entre les deux pays.

« Nous avons eu une bonne discussion sur les questions de démocratie et de droits de l’homme », a assuré le président américain à l’issue d’un entretien avec son 
homologue cubain au palais de la Révolution. « J’espère que ma visite ici montre à quel point nous sommes prêts à entamer un nouveau chapitre dans les relations 
cubano-américaines », a-t-il insisté.

Saluant « l’esprit d’ouverture » de son homologue cubain, M. Obama a cependant assisté, visiblement surpris, aux réponses courroucées de ce dernier lorsqu’un 
journaliste américain lui a posé une question sur les prisonniers politiques. Raul Castro a alors contesté l’existence de prisonniers politiques, le mettant au défi de lui en « 
fournir une liste ».

Premier président américain en exercice à se rendre à Cuba depuis quatre-vingt-huit ans, Barack Obama, qui quittera le pouvoir en janvier 2017, souhaite mettre à profit 
cette visite pour rendre irréversible le processus de rapprochement.

Le président américain a une nouvelle fois invité le Congrès américain à lever l’embargo qui pèse sur Cuba. « La liste des mesures que nous pouvons prendre 
administrativement est de plus en plus courte et les changements vont maintenant dépendre du Congrès », a-t-il souligné.

Les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques en juillet 2015, et Washington a rayé Cuba de sa liste des pays soutenant le terrorisme en mai, mais les contentieux 
restent toutefois de taille entre les deux anciens ennemis de la guerre froide.

Nicholas Kamm, Le Monde.fr avec Agence Française de Presse | 21.03.2016 à 20h50

Lors d’un discours retransmis par les médias cubains le 
21 mars, Barack Obama avait appelé La Havane « à 
enterrer le dernier vestige de la guerre froide ». 

NICHOLAS KAMM / AFP

L’ACTUALITÉ

En visite à La Havane, 
Barack Obama salue un « jour 
nouveau » dans ses relations 

avec Cuba



  

Le contexte historique : 1962 la crise de Cuba
Le 1er janvier 1959, un jeune révolutionnaire, Fidel Castro, aidé parles services secrets américains, prend le pouvoir à Cuba. 
Sous l'influence d'Ernesto «Che» Guevara, communiste révolutionnaire argentin, Fidel Castro élimine ses opposants et nationalise à tour de bras l'économie, y 
compris les investissements américains sur l'île. Cela lui vaut de se fâcher avec Washington. Isolé et sans ressources, Fidel Castro accepte de passer un contrat avec 
l'URSS : installer des missiles nucléaires soviétiques à Cuba, en échange de l'achat permanent du sucre produit sur l'île.

En octobre 1962 des photos aériennes prises par un avion-espion américain ont révélé au président Kennedy que les Soviétiques étaient en train d'installer des bases 
de lancement de fusées à tête nucléaire sur l'île de Cuba, à 200 kilomètres de la Floride et à portée immédiate des métropoles américaines.
Pour les Américains, cette menace est inadmissible. Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, dans le secret, les Américains élaborent tous les scénarios possibles 
face à cette menace, y compris le pire, à savoir un bombardement de Cuba avec le risque d'un engrenage nucléaire.

Un avion américain oblige un cargo soviétique à se détourner de Cuba. La tension est à son comble. Le président choisit en définitive le bluff et, dans un discours, le 
22 octobre, annonce une «quarantaine» autour de Cuba pour empêcher les navires communistes de livrer le matériel destiné aux bases de missiles.
C'est un jeu extrêmement périlleux : avec ce blocus organisé par les Américains, on frôle à tout moment l'incident qui pourrait dégénérer en troisième guerre 
mondiale.

Dès le 24 octobre, des cargos soviétiques renoncent à poursuivre leur route vers l'île. Le 26 octobre, Nikita Khrouchtchev propose des négociations mais Kennedy 
refuse. Le lendemain, un avion-espion américain est abattu au-dessus de Cuba et son pilote tué. Kennedy prévient les Soviétiques que la prochaine agression de ce 
type serait suivie d'un bombardement des sites de missiles. Mais finalement, il accepte le principe des négociations et prend par écrit l'engagement de ne jamais 
tenter d'envahir Cuba. Par une clause secrète, il  s'engage aussi à démanteler ses missiles en Turquie, aux frontières de l'URSS. Le 28 octobre, Khrouchtchev, 
l'honneur sauf, s'incline et accepte de démonter les sites de missiles.

Tandis que s'estompe la crainte d'une guerre nucléaire entre les deux Grands, Cuba sombre dans un douloureux isolement. Fidel Castro et Che Guevara organisent 
une féroce répression contre les opposants réels ou supposés. Les exécutions sommaires et la torture font des dizaines de milliers de victimes. 
L'île entre alors dans une dépendance totale à l'égard de Moscou. Les gouvernements américains successifs organisent un blocus total de l'île, mettant fin aux 
relations diplomatiques et commerciales entre Cuba et les États-Unis, et interdisant même les circulations de personnes entre les deux territoires.

Le dessin de presse :

Dessin de Leslie Illingworth, 
paru dans le Daily Mail, quotidien britannique, 

le 29 octobre 1962

« D'accord monsieur le Président, 
nous sommes prêts à négocier »



  

L’ACTUALITÉ

Congrès historique
en Corée du Nord : 

Kim Jong-un n’utilisera 
l’arme atomique 

qu’en cas de menace

La salle du Congrès du Parti du Travail réuni par Kim 
Jung-un le 7 mai 2016 à Pyongyang.
Au mur, les portraits de Kim Il-sung, et de Kim Jong-
il, grand-père et père de Kim Jong-un (assis au 
centre, sous les portraits).
Assis avec lui à la tribune, les principaux généraux 
de son armée.
Photo officielle du gouvernement de Corée du Nord

La Corée du Nord a annoncé, samedi 7 mai, qu’elle n’aura recours à son arme nucléaire que dans le cas où elle serait attaquée par une autre puissance nucléaire. Dans 
son rapport sur les travaux du congrès du Parti du travail, qui s’est ouvert la veille à Pyongyang, le dirigeant Kim Jong-un a déclaré qu’« en tant que puissance nucléaire 
indépendante » la République populaire démocratique de Corée (RPDC) « n’utilisera jamais l’arme nucléaire si aucune force hostile et agressive ne viole notre 
souveraineté ».

Cet engagement n’est pas nouveau en soi : la RPDC a toujours dit qu’elle développait une arme nucléaire pour sa défense. Mais il est plus précis et revêt une importante 
particulière, car il est pris par le dirigeant en personne dans le cadre d’un congrès historique (le premier en trente-six ans), qui le consacre comme chef suprême, et a un 
écho mondial en raison d’une présence importante de la presse internationale.
Cette déclaration est faite dans une phase de tension aiguë dans la région, à la suite du quatrième essai nucléaire nord-coréen en janvier, et des manœuvres militaires 
conjointes de Washington et Séoul qui se sont achevées à la fin d’avril. Les Etats-Unis et leurs alliés prennent depuis peu conscience des progrès, plus importants qu’ils ne 
le pensaient, accomplis par la RPDC en matière nucléaire et balistique.

Kim Jong-un a écarté tout renoncement à sa force nucléaire : « Grâce à notre arme nucléaire, nous avons écarté le risque d’une attaque par les Etats-Unis et nous 
entendons renforcer notre force de dissuasion quantitativement et qualitativement. » Il a ajouté : « En tant que puissance nucléaire responsable, nous nous engageons de 
bonne foi devant la communauté internationale à ne pas multiplier ces armes. » Faisant allusion aux Etats-Unis sans les nommer, Kim Jong-un s’est par ailleurs dit 
favorable à améliorer les relations de la RPDC avec les pays « qui [lui] sont hostiles, à condition qu’ils respectent [sa] souveraineté et [son] indépendance ».

Ces déclarations mesurées au regard des menaces généralement proférées par Pyongyang se veulent un signe d’ouverture et d’appel au dialogue. Elles devraient être 
accueillies favorablement à Pékin, qui estime que les sanctions renforcées décidées par les Nations unies à la suite du quatrième essai nucléaire nord-coréen ne doivent 
pas empêcher la reprise du dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.

LE MONDE | 08.05.2016 à 03h01 • Mis à jour le 09.05.2016 à 09h04 | Par Philippe Pons (Tokyo, correspondant)



  

Le dessin de presse :

Dessin de Herb Block 
paru dans le Washington Post, 1950

« Ce sont les drapeaux de gangsters, de voleurs et de  
millionnaires. Maintenant la ferme » 

Sur le personnage de droite « Corée du Nord »

Le contexte historique : 1950-53  La guerre de Corée

En 1945, la Corée est libérée de l'invasion japonaise. Le pays est divisé en deux zones d'occupation, 
américaine au sud, soviétique au nord. Des négociations sur la réunification du pays se tiennent mais 
elles restent lettre morte, les Soviétiques refusant que des élections organisées dans leur zone soient 
supervisées par les Nations Unies.

Durant l'été 1948, deux États voient donc le jour. Au nord, la République démocratique populaire de 
Corée au nord est dirigée par le jeune dictateur communiste Kim Il-sung.  Au sud la République de 
Corée, rétablit la démocratie sous influence américaine. Peu de temps après, les troupes soviétiques 
et américaines quittent le pays. 

25 juin 1950, la Corée du Nord tente d'envahir le Sud afin d'imposer une réunification par les armes. 
C'est le début de la guerre de Corée. Trois jours plus tard, Séoul, capitale de la Corée du Sud, tombe 
entre les mains des communistes. Il va en résulter le conflit le plus meurtrier depuis la capitulation de 
l'Allemagne et du Japon, avec même la menace d'un bombardement nucléaire.

Le jour même de l'attaque nord-coréenne, le président américain Truman demande l'aide de l'ONU. 
La jeune instance internationale joue sa crédibilité sur ce conflit. Aussi le Conseil de sécurité ne se 
fait-il pas prier pour condamner l'agression et annoncer la mise en place d'une force internationale 
pour rétablir la paix dans la région.

Un corps expéditionnaire sous les ordres du général débarque dans la péninsule, lance sa contre-
offensive puis reprend Séoul le 2 octobre, repousse les envahisseurs et pénètre en Corée du Nord. 

Dans une situation désespérée, les Nord-Coréens reçoivent l'appui de plusieurs dizaines de 
«volontaires» venus de Chine où une révolution communiste a triomphé quelques mois plus tôt. Le 26 
novembre 1950, c'est au tour des Nord-Coréens et de leurs alliés chinois de reprendre l'offensive. 
Incapable de faire face à ces brusques vagues d'assaut, le corps expéditionnaire de l'ONU doit se 
replier au sud et au prix de nombreux efforts arrive à se rétablir sur l'ancienne ligne de démarcation. 
La Chine est condamnée par l'ONU.

Mais le général MacArthur ne se satisfait pas de cette condamnation diplomatique et réclame une 
intervention aérienne contre les bases arrières des Nord-Coréenset leurs alliés chinois. Dans les 
médias, il recommande rien moins que de larguer vingt ou trente bombes atomiques sur la Corée du 
Nord pour établir une barrière radioactive qui coupe la péninsule coréenne de la Chine.

Le monde tremble. Dans les villes d'Occident, les manifestants envahissent les rues pour demander la 
fin des combats. Au grand soulagement de l'opinion internationale, le président Truman rappelle le 
turbulent général en 1951. Des négociations de paix s'engagent entre les deux parties. Elles traînent 
en longueur et c'est seulement la mort de Staline, protecteur des Nord-Coréens, qui va débloquer le 
processus.

Un armistice est signé en 1953 sur la frontière entre les deux Corée. Il est toujours en vigueur dans 
l'attente d'un hypothétique traité de paix. La division de la Corée est confirmée par la conférence de 
Genève (1954). Ravagée par la guerre, la Corée du Sud fait figure de grand perdant. Elle restera 
longtemps en retard sur sa soeur ennemie, la Corée du Nord qui bénéficie du soutien de l'URSS. Au 
nord, la dynastie des Kim, instaurée par Kim-Jung-il, conserve le pouvoir jusqu'à aujourd'hui grâce à 
un État totalitaire extrêmement militarisé et une forte propagande, particulièrement anti-américaine.



  

Le candidat républicain Donald Trump a accusé, samedi 12 mars, les partisans du candidat démocrate Bernie Sanders d'être responsables des 
échauffourées qui ont conduit à l'annulation d'une de ses réunions électorales, la veille à Chicago. Le candidat, favori de la primaire républicaine en 
vue de la présidentielle américaine en novembre, poursuivait sa campagne par des réunions dans l'Ohio et le Missouri, à trois jours d'un vote primordial 
dans ces états, ainsi qu'en Floride, en Caroline du Nord et dans l'Illinois.

Sa venue dans l'Ohio a d'ailleurs été marquée par un nouvel incident lors d'une réunion publique de Trump à l'aéroport international de Dayton. Un 
homme a réussi à franchir les cordons de sécurité près de la tribune et quatre agents des services secrets se sont aussitôt précipités pour entourer et 
protéger Donald Trump. L'homme, vêtu d'un T-shirt noir et d'un jeans, a été maîtrisé et emmené hors de la salle, n'empêchant pas le milliardaire de 
poursuivre son discours.

"Tout à coup, une attaque planifiée est arrivée de nulle part", a déclaré Donald Trump en évoquant, à propos des organisateurs de la protestation de 
Chicago, des "professionnels". Il affirme que ses propres partisans ont été insultés et "harcelés" :  "Ils ont été harcelés par ces autres personnes, ces 
autres personnes qui, soit dit en passant, pour certaines représentaient Bernie, notre ami communiste."

Aux Etats-Unis, être traité de communiste est politiquement perçu comme une insulte. Bernie Sanders, candidat à la primaire démocrate, se qualifie 
lui-même de "socialiste démocrate". Le challenger d'Hillary Clinton n'a pas attendu longtemps avant de répondre aux accusations de Donald Trump : 
"Comme il le fait presque tous les jours, Donald Trump montre aux Américains qu'il est un menteur pathologique. (...) Même si je prends acte du fait 
que certains de nos partisans étaient présent à la réunion de Donald Trump à Chicago, il va de soi que notre campagne n'a pas organisé le 
mouvement de protestation".

France TV Info, agence Reuters, Reuters, publié le 13/03/2016 | 08:20

L’ACTUALITÉ : Donald Trump accuse Bernie Sanders d'être communiste

A gauche, le 
candidat démocrate 
Bernie Sanders

À droite, le candidat 
républicain Donald 
Trump,

tous deux candidats 
à l'investiture de leur 
parti politique pour 
devenir candidat à 
l'élection 
présidentielle 
américaine.

Photos de l'agence 
internationale 
Reuters



  

Le dessin de presse :

Une du magazine The Americain Legion, dessinée 
par  John McDermott, 1951

« Les universités doivent elles embaucher des 
professeurs communistes ? »

« Les parents peuvent débarrasser les campus des 
communistes qui se cachent sous la liberté 

d'enseignement ».

Le contexte historique : le mccarthysme aux USA
Après la victoire sur le nazisme, le parti communiste américain et ses syndicats, bien que forts d'un 
maximum de 70 000 membres, ont préparé la guerre qu'ils jugeaient inévitable entre le camp 
américain et le camp soviétique. Dans un but de propagande, ils ont tenté de s'imposer dans la cité 
du cinéma en déclenchant de grandes grèves.

En 1947, dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'arme nucléaire, tandis que les 
communistes étendent leur emprise en Asie, le président Truman fait repérer et écarter les 
fonctionnaires fédéraux suspecter de communisme. Quelques procès ont lieu, mais sans résultat 
spectaculaire.

Le 9 février 1950  le sénateur américain Joseph McCarthy brandit une liste de fonctionnaires du 
département d'État (le ministère des Affaires étrangères) qu'il accuse d'être des « communistes 
notoires » coupables de conspiration avec l'Union soviétique et les agents de Staline.
Son propos est repris par la presse nationale. Il est dès lors entraîné dans une campagne 
hystérique qui va bouleverser l'Amérique triomphante de l'après-guerre.

Le président démocrate Harry Truman lui répond rapidement. Il assure qu'il a lui-même déjà écarté 
de la haute administration toutes les personnes suspectes d'être en lien avec l'URSS. Il met en 
garde aussi les Américains contre le risque d'une atteinte à la démocratie : « N'instaurons pas un 
totalitarisme de droite sous prétexte de lutter contre un totalitarisme de gauche ».

Après l'élection du général Dwight Eisenhower à la présidence et surtout le triomphe du parti 
républicain au Sénat, en 1952, McCarthy obtient plus de pouvoirs. Désormais, un fonctionnaire peut 
être soumis à une enquête policière et révoqué sur un simple soupçon de sympathie avec l'Union 
soviétique de Staline.

Voyant un espion communiste derrière chaque personnalité du pays, hauts fonctionnaires, 
journalistes, cinéastes d'Hollywood et intellectuels de la côte Est, le sénateur se lance dans une 
délirante « chasse aux sorcières ».

D'éminentes personnalités en sont victimes, comme le général George Marshall, auteur du plan 
éponyme et ancien secrétaire d'État à la Défense, le savant atomiste Robert Oppenheimer ou 
encore Charlie Chaplin. Déjà épinglé en 1947 par la commission des activités anti-américaines en 
raison de ses options de gauche, « Charlot » est privé d'un visa de retour lors d'un voyage en 
Europe en 1952 ! Mais d'autres cinéastes comme Walt Disney et Elia Kazan s'associent à la 
campagne anticommuniste en désignant des confrères suspects de sympathies pro-soviétiques.

Dans son délire, le sénateur McCarthy en vient à attaquer l'armée elle-même. C'en est trop. Le 
président Eisenhower, qui le déteste, joint ses efforts à ceux des militaires pour le faire tomber. Le 2 
décembre 1954, par un blâme officiel, le Sénat américain met enfin un terme aux entreprises 
calomniatrices du sénateur. Celui-ci, alcoolique, va mourir dans l'indifférence trois ans plus tard.

La « chasse aux sorcières » se solde par plusieurs milliers d'enquêtes sur des citoyens et 
fonctionnaires, environ 7 000 démissions d'agents fédéraux, 700 révocations et un grand nombre 
de drames individuels.

Cet épisode peu reluisant de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS ne s'achève pas 
immédiatement après la révocation de McCarthy. Jusqu'en 1957, des citoyens américains 
continuent d'être l'objet de poursuites pour raisons politiques.



  

Expliquer la photo

● Qui a pris la photo ?

1) Est-ce une agence de 

presse ?

2) Est-ce une photo officielle ?

3) A qui est-elle destinée ?

● Que voit-on sur la photo ?

1) Décrire les personnes, le 

décor, les symboles visibles

2) Décrire le cadrage : qu'est-ce 

que le photographe montre, 

qu'est-ce qu'il ne montre pas 

mais que l'on peut deviner.

3) S'il y a des personnes 

présentes, quelle est leur 

attitude, que veut-on montrer 

d'elles ?

● Le lien entre la photo et 

l'article de presse :

1) La photo est-elle utile pour 

comprendre l'article ?

2) La photo fait-elle référence à 

un point précis de l'article ou 

est-ce une photo très 

générale qui illustre 

l'ensemble de l'article ?

3) Quel est l'utilité et le 

message général de cette 

photo ?

Expliquer l'article

● Qui est l'auteur de l'article ?

1) De quel pays est-il ? Est-ce 

un auteur subjectif (concerné 

par les faits racontés) ou 

objectif (un observateur 

extérieur qui n'est pas 

concerné) ?

● Quand a été écrit l'article ?

1) Est-ce avant, pendant ou 

après les faits racontés dans 

l'article ?

● Résumer l'article :

1) Quel est l'événement 

d'actualité mentionné ?

2) Qui sont les personnes 

importantes mentionnées ? 

Quel est leur rôle dans cette 

actualité ?

● Le lien entre l'actualité et le 

contexte historique.

1) Le contexte historique est-il 

expliqué dans l'article ou est-

il sous-entendu ?

Expliquer le contexte

● De quelle époque date ce 

contexte ?

1) Situer par des dates précises 

le contexte historique.

● Ce pays dans la guerre froide

1) Expliquer sous quelle 

influence était le pays 

concerné lors de la guerre 

froide.

2) Cette influence a-t-elle été 

choisie volontairement ou 

imposée ?

3) Ce pays était-il sous 

plusieurs influences ?

● Résumer le contexte :

1) A quels événements ou crises 

particuliers ce pays a-t-il été 

confronté pendant la guerre 

froide ?

2) Ces crises sont-elles 

complètement terminées 

aujourd'hui ? Ce pays est-il 

encore sous influence ?

Expliquer le dessin de presse

● Qui a fait ce dessin ?

1) Connaît-on le dessinateur ? 

2) Sait-on de quel pays il est ?

3) Si on ne le connaît pas, que 

peut-on en conclure ?

● Quand et où a-t-il été publié ?

1) A quelle date a-t-il été publié 

et que peut-on dire de cette 

date d'après le contexte ?

2) Où trouvait-on ce dessin ? 

Que sait-on de son moyen 

de diffusion ? Donc, à qui 

était-il destiné ?

● Décrire le dessin

1) Les personnes présentes et 

la façon dont elles sont 

caricaturées, les éléments du 

décors, les symboles visibles 

qui peuvent renvoyer à des 

éléments précis du contexte 

historique (objets, lieux…)

2) Expliquer le texte s'il y en a.

● Expliquer le dessin :

1) D'après le contexte, quel 

message veut faire passer le 

dessinateur ?
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