Activité 1 : Deux doctrines opposées pour deux blocs opposés

Pays représenté :

Consigne : Complétez les cases de ce formulaire en utilisant la correction du quiz
« La bipolarisation du monde en deux blocs rivaux » transmise par votre professeur.
Ce document sera ensuite conservé comme trace écrite de votre travail.
Document 1 : La doctrine Truman
Je crois que les Etats-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des
tentatives d’asservissement par des minorités armées, ou des pressions venues de
l’extérieur. Je crois que notre aide doit consister essentiellement en un soutien
économique et financier. Cette fois, une ligne de démarcation a été tracée, chaque
nation se trouve désormais en face d’un choix à faire entre deux modes de vie
opposés.
L’un deux est caractérisé par un gouvernement représentatif, des élections libres, des
garanties assurant la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion et l’absence
de toute oppression politique. Quant à l’autre, il s’appuie sur la terreur et l’oppression,
une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des
libertés personnelles.
Déclaration de Harry Truman, président des Etats-Unis (1945-1953), 12 mars 1947.
Document 2 : La doctrine Jdanov
Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement apparaissent les
deux principales directions de la politique internationale de l’après-guerre,
correspondant à la disposition en deux camps principaux des forces politiques : le
camp impérialiste et anti-démocratique et le camp anti-impérialiste et démocratique.
Les Etats-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste. L’Angleterre et
la France sont unies aux EtatsUnis et marchent comme des satellites. Le camp impérialiste est soutenu aussi par les
Etats possesseurs de colonies, tels que la Belgique et la Hollande.
Les forces anti-impérialistes et anti-fascistes forment l’autre camp. L’URSS et les pays
de démocratie nouvelle en sont le fondement.

Document2 :
Auteur :

Fonction :

Pays représenté :

2. Dans leur description des relations internationales en 1947 Truman et
Jdanov partagent un point commun, lequel ?
Truman :

Jdanov :

3. Relevez des expressions utilisées pour caractériser le bloc de l’Est ?
Truman :

Rapport d’Andreï Jdanov (responsable de l’idéologie stalinienne) à la conférence des
partis communistes européens à Moscou, septembre 1947.

1. Présentez les auteurs des deux documents.

Jdanov :

Document 1 :
Auteur :
4. Quel est le but principal recherché par les auteurs à travers ces deux
doctrines ?
Fonction :

