
  

Travail autonome préparatoire à une composition 
à l'aide du site « jalons » de l'INA.

Classe de Terminale.

www.ina.fr/jalons 

Document élève

Faire ctrl + L pour un 
affichage en plein écran

E. Fardel – Lycée Zola - Châteaudun



  

Chronologie indicative.

1947: création du kominform
1948: coup de Prague
1948: schisme yougoslave.
1953: mort de Staline
1955: création du pacte de Varsovie.
1956: insurrection hongroise
1968: printemps de Prague.
1981: état de siège en Pologne
1989: révolution de velours en Tchécoslovaquie.
9 novembre 1989: chute du mur de Berlin.

Composition: 
« L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989) »

Faire ctrl + L pour un 
affichage en plein écran



  

Consignes:
Décrypter la chronologie indicative:

La composition proposée au bac est souvent accompagnée d'une chronologie 
indicative. Il est primordial de bien comprendre le sens de chaque événement et en 
quoi il est important pour le traitement du sujet. 
Chaque document video proposé dans ce diaporama est associé à une fiche de 
« contexte historique ». 
Le travail consiste à analyser  la video à la lumière du contexte historique, pour bien 
mettre en évidence l'importance de l'événement par rapport au sujet traité.

Travail à mener sur chaque video :

1) Lire la notice contextuelle qui l'accompagne. (cliquer sur « fiche »)
2) Visionner la vidéo.
3) Répondre aux questions.

Faire ctrl + L pour un 
affichage en plein écran



  

 1948: le coup de Prague

Questions:

1) Que désigne-t-on par l'expression « coup de Prague » ?
2) Qui dirige la Tchécoslovaquie en 1946 ?
3) Comment le parti communiste procède-t-il au coup de force pour le contrôle du 
pouvoir ?

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

fiche vidéo

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/48 coup de prague.mp4


  

1948: le schisme yougoslave.

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Explique en quoi la situation de la Yougoslavie est singulière au sein des 
démocraties populaires.
2) Que reproche Staline à Tito ?
3) Comment la Yougoslavie est-elle mise au ban des démocraties populaires ?
4) Comment réagissent le régime yougoslave et Tito ?

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/48 tito.mp4


  

1953: mort de Staline

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Quelles impressions se dégagent des images d'actualité tournées en URSS ?
2) Quels éléments attestent de la mise en place d'un culte de la personnalité du 
vivant de Staline ?
3) En quoi sa mort représente-t-elle un tournant pour l'URSS ?

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/53 mort de Staline.mp4


  

1956: insurrection Hongroise

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Quels événements en URSS ont permis le déroulement de l'insurrection 
hongroise ? Pourquoi ?
2) Quels événements portent Imre Nagy au pouvoir ?
3) Quelles mesures prend-il ?
4) Pourquoi les chars russes interviennent-ils ?
5) Quel bilan dresser de cette insurrection ?

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/56 hongrie.mp4


  

1968: printemps de Prague.

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Quelle politique Dubcek souhaite-t-il mettre en oeuvre en Tchécoslovaquie ?
2)Quelle crainte cela soulève-t-il en URSS et dans les autres pays du pacte de 
Varsovie ?
3) Quelle réaction cela entraîne-t-il de la part de Brejnev et de l'URSS ?
4) Comment réagit la population à Prague ?

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/68 printemps de Prague.mp4


  

1981: état de siège en Pologne

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Quels événements ont conduit à l'instauration de l'état de siège ?
2) Quel fut le rôle de Lech Walesa dans ces événements ?
3) En quoi consiste l'état de siège ? Donne quelques exemples de son application 
concrète.
4) Pourquoi le général Jaruselski fut-il finalement contraint de faire appel à Lech 
Walesa en 1988 ?

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/81 ?tat de si?ge en Pologne.mp4


  

1989: révolution de velours en Tchécoslovaquie

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Pourquoi parle-t-on de « révolution de velours » ?
2) Explique en quoi Vaclav Havel et Dubcek sont des symboles de la lutte contre 
le  pouvoir communiste.
3) A quelles fonctions sont-ils nommés ?
4) A quels autres « printemps des peuples » cette révolution de velours fait-elle 
suite ?

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/89 tch?coslovaquie.mp4


  

Novembre 1989: chute du mur de Berlin

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Où se déroule le reportage, en quoi est-ce un symbole fort ?
2) Montre qu'il s'agit d'un événement populaire.
3) Qui est M. Rostropovitch ? Pourquoi sa présence est-elle importante ?
4) Que marque la fin du mur de Berlin ?

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/89 chute du mur de Berlin.mp4


  

1948: Le coup de Prague vidéo

Le "coup de Prague" regroupe l'ensemble des opérations par lesquelles le parti communiste tchécoslovaque prend 
le pouvoir le 25 février 1948. Edouard Benes a démissioné de son poste de président en octobre 1938 pour 
protester contre les accords de Munich. Il s'est réfugié aux Etats-Unis puis à Londres pendant la Guerre afin 
d'échapper aux nazis. Il y est président du gouvernement tchécoslovaque en exil. Il signe avec Moscou dès 1943 
un accord sur l'administration des territoires libérés afin de préserver l'indépendance nationale de la 
Tchécoslovaquie. L'Assemblée issue des élections de mai 1946 le confirme à la présidence de la République (18 
juin 1946). Les communistes obtiennent 38% des voix et deviennent le premier parti du pays. Benes constitue 
donc un gouvernement de coalition, présidé par le communiste Gottwald. L'URSS oppose son veto à l'adhésion de 
la Tchécoslovaquie au plan Marshall en juin 1947. Cela ébranle l'union établie à la libération du pays par l'armée 
rouge. La police est noyautée par des communistes qui provoquent la démission de onze ministres, taxés de 
"bourgeois", le 20 février 1948. Le parti communiste organise ensuite d'immenses manifestations et procède à de 
nombreuses arrestations, afin de former un nouveau gouvernement composé seulement de communistes pro-
soviétiques et de sympathisants. Après ce coup de force communiste, Benes n'est plus qu'un otage et il refuse de 
signer la nouvelle constitution de mai 1948. Il donne sa démission en juin 1948 et meurt trois mois plus tard. 

retour

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/48 coup de prague.mp4


  

Secrétaire général du parti communiste yougoslave à partir de 1937, Tito s'impose durant la Seconde 
guerre mondiale comme le chef de la résistance yougoslave contre les Allemands. Sous sa direction, 
la Yougoslavie parvient à se libérer en grande partie d'elle-même, sans l'aide de l'Armée rouge. 
Devenu chef du gouvernement et jouissant d'une très grande popularité en raison de son rôle essentiel 
dans la libération du pays, Tito proclame la République populaire fédérale de Yougoslavie, en 
novembre 1945, et met en place un régime socialiste qu'il dirige jusqu'à sa mort, en 1980. Toutefois, 
malgré son attachement au communisme et à Staline, il affirme son indépendance à l'égard de 
Moscou. Il aide ainsi les maquisards communistes en Grèce contre l'avis de Staline et signe un accord 
monétaire avec la Bulgarie, en août 1947, qui vise à constituer une fédération balkanique. En 1948, 
Staline rappelle Tito à l'ordre à plusieurs reprises. Finalement, le 28 juin 1948, lors d'une réunion 
tenue à Bucarest en l'absence des délégués yougoslaves, le Kominform, organe centralisé des partis 
communistes, créé en octobre 1947, condamne les dirigeants titistes. Les liens sont totalement 
rompus entre l'URSS de Staline et la Yougoslavie de Tito. Une violente campagne contre le "titisme" 
est en outre déclenchée dans tous les pays et les partis communistes: Tito et le parti communiste 
yougoslave, accusés de déviation nationaliste mais aussi trotskiste, servent d'alibi à toutes les 
répressions. Le bloc soviétique exerce également un blocus économique et militaire sur la 
Yougoslavie. De ce fait, sans pour autant renoncer au communisme, Tito se rapproche des 
Occidentaux. La Yougoslavie obtient ainsi une aide financière importante de la part des Etats-Unis à 
partir de 1949, et même du matériel de guerre. Elle signe aussi un compromis avec l'Italie en 1954 qui 
met fin à la question de Trieste. Ce n'est qu'avec la mort de Staline en 1953 et la déstalinisation que 
les relations entre la Yougoslavie et l'URSS reprennent à partir de 1955: Khrouchtchev est à Belgrade 
en juin 1955 et Tito se rend à Moscou en juin 1956. Toutefois, Tito ne réintègre pas pleinement le 
camp soviétique et mène une politique de neutralisme, fondant le mouvement des non-alignés avec 
Nehru et Nasser.

1948: Le schisme yougoslave. vidéo

retour

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/48 tito.mp4


  

Staline est le premier secrétaire du Parti communiste d'URSS (PCUS) depuis 1928 : c'est lui le chef 
de l'Etat. Il dirige le Parti et contrôle le gouvernement. Dès les années trente, Staline met en place une 
dictature en éliminant les hommes politiques prestigieux suceptibles de lui faire de l'ombre, en 
organisant des grands procès totalement manipulés débouchant sur l'envoi dans les "goulags" de toute 
personne jugée "dangereuse" pour le régime : les vieux révolutionnaires accusés de trotskisme, les 
médecins juifs accusés de complots... Après la victoire sur l'Allemange, le culte de la personnalité de 
Staline prend davantage d'ampleur encore à travers une propagande sans faille : les défilés, les 
affiches, les livres, la reconstitution falsifiée de l'histoire de l'URSS lui accordent tous les rôles au 
détriment des autres révolutionnaires, ainsi que l'éducation à l'école, l'art, les organisations de 
jeunesse. A tous les niveaux de la société, l'image du "petit père des peuples" doit s'imposer. Le culte 
de la personnalité s'accompagne d'un régime de terreur où tout est contrôlé par le Parti et ses 
ramifications. Le système se nourrit de dénonciations et d'emprisonnements. Peu de temps après la 
mort de Staline, son successeur, Nikita Khrouchtchev dénonce la dictature stalinienne lors du 20ème 
Congrès du Parti (1956). Personne en Occident ne mesurait jusqu'alors la réalité du régime stalinien 
et c'est un véritable choc dans l'opinion publique occidentale, notamment au sein des partis 
communistes qui se divisent.

1953: Mort de Staline. vidéo

retour

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/53 mort de Staline.mp4


  

Après la mort de Staline le 6 mars 1953, le «nouveau cours» voulu par la direction du PC d'URSS (et 
qu'illustre en particulier la reconnaissance du «titisme») encourage à plus de hardiesse les éléments 
réformistes et libéraux dans les démocraties populaires. Les révélations du XXe Congrès sur les 
crimes de Staline laissent espérer un «dégel du glacier des dogmes». En Hongrie, le 23 octobre 1956, 
à l'issue d'une manifestation rassemblant plus de 10 000 personnes, une statue de Staline est 
renversée. Des unités de l'armée hongroise envoyées pour rétablir l'ordre fraternisent avec les 
manifestants. Devant l'ampleur des événements, les Soviétiques se retirent de Budapest. Un nouveau 
gouvernement porté par la volonté populaire et dirigé par Imre Nagy s'installe au pouvoir. Sous la 
pression populaire qui revendique des élections libres et le rejet du pacte de Varsovie, Imre Nagy 
annonce le retour au pluralisme politique. Mais en affirmant, le 1er novembre, la neutralité de la 
Hongrie, il franchit une limite inacceptable pour l'URSS, soucieuse de l'intégrité du bloc soviétique. 
Le 4 novembre, un millier de chars russes envahissent la capitale. Janos Kadar est placé au pouvoir. 
La répression qui s'ensuit fait près de 20 000 morts et 15 000 déportés, tandis que des dizaines de 
milliers de Hongrois prennent le chemin de l'exil. Imre Nagy sera exécuté le 17 juin 1958.
Dans le document video, le discours du ministre des Affaires étrangères du gouvernement français 
dirigé par Guy Mollet se veut à la fois un puissant témoignage de solidarité et une diatribe contre 
l'ONU, accusée de ne prêter attention qu'aux aventures d'un «dictateur égyptien», en l'occurrence le 
colonel Nasser (allusion à la crise de Suez) .

1956: insurrection hongroise. vidéo

retour

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/56 hongrie.mp4


  

Dans le bloc socialiste, la Tchécoslovaquie innove en janvier 1968 avec l'accession au pouvoir 
d'Alexandre Dubcek, nommé par le Comité central du Parti communiste. Dubcek souhaite instaurer 
une démocratie et une économie de marché, il est soutenu par la population qui montre son 
attachement à l'héritage démocratique tchécoslovaque. Il se réclame du socialisme, mais à visage 
humain. Malgré deux rencontres avec Brejnev en janvier et février 1968, il ne réussit pas à 
convaincre l'Union soviétique d'une évolution qui garantisse la pérennité du communisme. En mars, 
le communiste Novotny est contraint de céder la présidence de la République au général Svoboda, 
contemporain de Benès et Masaryk, symbole du pays avant l'ère communiste, et les libertés de presse 
et d'expression se généralisent. Cette évolution sème la panique dans les gouvernements des pays du 
pacte de Varsovie qui craignent une contagion dans leurs propres territoires. Le 3 juillet, Brejnev 
énonce sa doctrine de la souveraineté limitée des Etats socialistes et déclenche une intervention 
militaire des forces du pacte de Varsovie à Prague. L'intervention est effective le 21 août. C'est la fin 
du «printemps de Prague» et le début de la «normalisation» soviétique. Le choc est terrible en Europe 
occidentale, car la normalisation signifie la fin de la possibilité d'une évolution pacifique à l'Est.

1968: printemps de Prague vidéo

retour

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/68 printemps de Prague.mp4


  

Après une brève période libérale, la Pologne s'aligne sur l'Union Soviétique à la fin des années 1960. 
Elle participe notamment à l'intervention militaire en Tchécoslovaquie en 1968, en application du 
Pacte de Varsovie. Mais la Pologne est le siège régulier, depuis les années 1950, d'émeutes sociales , 
de révoltes de la faim et de manifestations d'ouvriers. Réprimées, ces manifestations amènent 
Gomulka à démissionner. Il est remplacé par Edouard Gierek. Mais en 1976, d'impressionnantes 
hausses des prix entraînent une nouvelle vague de grèves et d'émeutes, débouchant sur la chute de 
Gierek remplacé par Stanislas Kania. En 1978, les ouvriers fondent des commissions ouvrières 
clandestines sur la côte baltique. Un des ouvriers qui participe à leur fondation est Lech Walesa, qui 
devient président du comité de grève inter-entreprise. Il dirige la délégation ouvrière lors de 
négociations avec le pouvoir, qui aboutissent à la légalisation de leur commission ouvrière (accords 
de Gdansk du 31 août 1980). Les comités de grève se transforment en un syndicat indépendant 
autogéré, "Solidarnosc", présidé par Lech Walesa. Et pour la première fois dans un pays comuniste, 
des syndicats libres sont autorisés. "Solidarnosc" regroupe 10 millions de membres et organise son 
premier congrès à Gdansk en septembre 1981. Cette liberté est de courte durée : en octobre 1981, 
l'aile dure du POUP (parti ouvrier unifié polonais), soutenue par Moscou, appelle l'armée. Le 13 
décembre 1981, le général Jaruzelski, officier, ancien ministre de la Défense nommé premier ministre 
en février 1981, déclare l'état de siège et prend la tête d'un conseil militaire. Il prend le pouvoir. Lech 
Walesa est arrêté et emprisonné de 1982 à 1983. Malgré l'afflux de capitaux occidentaux obtenus par 
Jaruzelski, la Pologne ne sort pas de la terrible crise économique et de nouvelles grèves éclatent en 
1988. Jaruzelski est alors obligé de composer avec "Solidarnosc". Lech Walesa devient le négociateur 
entre les ouvriers et le pouvoir en organisant une table ronde ouverte en février 1989. Le syndicat 
retrouve sa légalité et Jaruzelski est élu président en juillet, avec le soutien discret de "Solidarnosc".

1981: l'état de siège en Pologne. vidéo

retour

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/81 ?tat de si?ge en Pologne.mp4


  

Le "printemps de Prague" de 1968, tentative de "socialisme à visage humain", menée par Alexandre 
Dubcek et réprimée par l'Armée Rouge et les troupes du Pacte de Varsovie, ne s'est jamais effacé des 
mémoires du peuple et des intellectuels tchécoslovaques. Pourtant une véritable épuration a été 
menée au sein du Parti communiste après la répression : Dubcek a été emprisonné et emmené à 
Moscou, puis libéré sur la demande du président Svoboda, mais exclu du Pouvoir et remplacé par 
Gustav Husak en avril 1969 ; tous les libéraux de la Direction du Parti ont été démis de leurs 
fonctions en 1969 - 500 000 exclus. Devenu président de la Tchécoslovaquie en 1975, Husac cumule 
tous les pouvoirs. Le pays voit grandir un mouvement de dissidents (artistes, cinéastes, 
intellectuels...) dans les années 1970 et 1980. En novembre 1989, après la Pologne, la Hongrie, la 
RDA et la Bulgarie (printemps des peuples) , la Tchécoslovaquie  nomme un gouvernement à 
majorité non communiste et annonce des élections libres pour 1990. C'est ce que l'on appelle "la 
révolution de velours". Le 28 décembre 1989, Dubcek est élu à la présidence du Parlement. Le même 
jour, Vaclav Havel, écrivain et fondateur de la Charte 77 (opposition à la normalisation communiste 
soviétique), devient président de la République. En juin 1990, sont organisées les premières élections 
libres depuis 1946. V. Havel obtient le retrait des troupes soviétiques de Tchécoslovaquie. Il 
démissionne de son poste en juillet 1992. Au terme d'un processus pacifique, la Tchécoslovaquie 
donne naissance en 1993 à deux Etats, la Slovaquie et la République Tchèque. En janvier 1993, V. 
Havel est élu à une faible majorité président de la Nouvelle République Tchèque.

1989: La révolution de velours en Tchécoslovaquie. vidéo

retour

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/89 tch?coslovaquie.mp4


  

Le 9 novembre 1989, le porte-parole du bureau politique du Parti communiste annonce à la télévision 
est-allemande : «les frontières sont ouvertes avec effet immédiat» : le passage du mur de Berlin 
devient possible dans les deux sens. Des Berlinois de l'Est affluent aux points de contrôle (Check 
Point Charly) et les gardes-frontières les laissent passer. La ville vit une nuit d'allégresse. Des milliers 
d'Allemands de l'Est se précipitent pour voir la “vitrine du capitalisme” tandis que des Occidentaux 
passent à l'est pour découvrir la “patrie du socialisme”. L'événement est considérable ; il marque la 
fin de la division de l'Allemagne, qui durait depuis 1945 ; il signifie également l'effondrement sans 
guerre du bloc communiste contraint à l'ouverture de ses frontières. Berlin est alors en fête.

De chaque côté du mur, les queues sont formées pour pouvoir se rendre dans Berlin ouest ou dans 
Berlin est. Les journalistes voient le violoncelliste d'origine soviétique, Mstislav Rostropovitch, 
dissident contraint à l'exil politique en 1974 pour avoir hébergé chez lui l'écrivain Soljenitsyne, puis 
déchu de sa nationalité soviétique

1989: La chute du mur de Berlin. vidéo

retour

file:///C:/Documents and Settings/eric/Bureau/jalons RDH/video composition democraties populaires/89 chute du mur de Berlin.mp4
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Chronologie indicative.

1947: création du kominform
1948: coup de Prague
1948: schisme yougoslave.
1953: mort de Staline
1955: création du pacte de Varsovie.
1956: insurrection hongroise
1968: printemps de Prague.
1981: état de siège en Pologne
1989: révolution de velours en Tchécoslovaquie.
9 novembre 1989: chute du mur de Berlin.
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« L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989) »
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Consignes:
Décrypter la chronologie indicative:

La composition proposée au bac est souvent accompagnée d'une chronologie 
indicative. Il est primordial de bien comprendre le sens de chaque événement et en 
quoi il est important pour le traitement du sujet. 
Chaque document video proposé dans ce diaporama est associé à une fiche de 
« contexte historique ». 
Le travail consiste à analyser  la video à la lumière du contexte historique, pour bien 
mettre en évidence l'importance de l'événement par rapport au sujet traité.

Travail à mener sur chaque video :

1) Lire la notice contextuelle qui l'accompagne. (cliquer sur « fiche »)
2) Visionner la vidéo.
3) Répondre aux questions.

Faire ctrl + L pour un 
affichage en plein écran
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 1948: le coup de Prague

Questions:

1) Que désigne-t-on par l'expression « coup de Prague » ?
2) Qui dirige la Tchécoslovaquie en 1946 ?
3) Comment le parti communiste procède-t-il au coup de force pour le contrôle du 
pouvoir ?

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

fiche vidéo
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1948: le schisme yougoslave.

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Explique en quoi la situation de la Yougoslavie est singulière au sein des 
démocraties populaires.
2) Que reproche Staline à Tito ?
3) Comment la Yougoslavie est-elle mise au ban des démocraties populaires ?
4) Comment réagissent le régime yougoslave et Tito ?
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1953: mort de Staline

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Quelles impressions se dégagent des images d'actualité tournées en URSS ?
2) Quels éléments attestent de la mise en place d'un culte de la personnalité du 
vivant de Staline ?
3) En quoi sa mort représente-t-elle un tournant pour l'URSS ?
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1956: insurrection Hongroise

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Quels événements en URSS ont permis le déroulement de l'insurrection 
hongroise ? Pourquoi ?
2) Quels événements portent Imre Nagy au pouvoir ?
3) Quelles mesures prend-il ?
4) Pourquoi les chars russes interviennent-ils ?
5) Quel bilan dresser de cette insurrection ?
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1968: printemps de Prague.

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Quelle politique Dubcek souhaite-t-il mettre en oeuvre en Tchécoslovaquie ?
2)Quelle crainte cela soulève-t-il en URSS et dans les autres pays du pacte de 
Varsovie ?
3) Quelle réaction cela entraîne-t-il de la part de Brejnev et de l'URSS ?
4) Comment réagit la population à Prague ?
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1981: état de siège en Pologne

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Quels événements ont conduit à l'instauration de l'état de siège ?
2) Quel fut le rôle de Lech Walesa dans ces événements ?
3) En quoi consiste l'état de siège ? Donne quelques exemples de son application 
concrète.
4) Pourquoi le général Jaruselski fut-il finalement contraint de faire appel à Lech 
Walesa en 1988 ?
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1989: révolution de velours en Tchécoslovaquie

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Pourquoi parle-t-on de « révolution de velours » ?
2) Explique en quoi Vaclav Havel et Dubcek sont des symboles de la lutte contre 
le  pouvoir communiste.
3) A quelles fonctions sont-ils nommés ?
4) A quels autres « printemps des peuples » cette révolution de velours fait-elle 
suite ?
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Novembre 1989: chute du mur de Berlin

Composition: 
L'URSS et les démocraties populaires.(1947-1989)

vidéofiche

Questions:

1) Où se déroule le reportage, en quoi est-ce un symbole fort ?
2) Montre qu'il s'agit d'un événement populaire.
3) Qui est M. Rostropovitch ? Pourquoi sa présence est-elle importante ?
4) Que marque la fin du mur de Berlin ?
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1948: Le coup de Prague vidéo

Le "coup de Prague" regroupe l'ensemble des opérations par lesquelles le parti communiste tchécoslovaque prend 
le pouvoir le 25 février 1948. Edouard Benes a démissioné de son poste de président en octobre 1938 pour 
protester contre les accords de Munich. Il s'est réfugié aux Etats-Unis puis à Londres pendant la Guerre afin 
d'échapper aux nazis. Il y est président du gouvernement tchécoslovaque en exil. Il signe avec Moscou dès 1943 
un accord sur l'administration des territoires libérés afin de préserver l'indépendance nationale de la 
Tchécoslovaquie. L'Assemblée issue des élections de mai 1946 le confirme à la présidence de la République (18 
juin 1946). Les communistes obtiennent 38% des voix et deviennent le premier parti du pays. Benes constitue 
donc un gouvernement de coalition, présidé par le communiste Gottwald. L'URSS oppose son veto à l'adhésion de 
la Tchécoslovaquie au plan Marshall en juin 1947. Cela ébranle l'union établie à la libération du pays par l'armée 
rouge. La police est noyautée par des communistes qui provoquent la démission de onze ministres, taxés de 
"bourgeois", le 20 février 1948. Le parti communiste organise ensuite d'immenses manifestations et procède à de 
nombreuses arrestations, afin de former un nouveau gouvernement composé seulement de communistes pro-
soviétiques et de sympathisants. Après ce coup de force communiste, Benes n'est plus qu'un otage et il refuse de 
signer la nouvelle constitution de mai 1948. Il donne sa démission en juin 1948 et meurt trois mois plus tard. 

retour
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Secrétaire général du parti communiste yougoslave à partir de 1937, Tito s'impose durant la Seconde 
guerre mondiale comme le chef de la résistance yougoslave contre les Allemands. Sous sa direction, 
la Yougoslavie parvient à se libérer en grande partie d'elle-même, sans l'aide de l'Armée rouge. 
Devenu chef du gouvernement et jouissant d'une très grande popularité en raison de son rôle essentiel 
dans la libération du pays, Tito proclame la République populaire fédérale de Yougoslavie, en 
novembre 1945, et met en place un régime socialiste qu'il dirige jusqu'à sa mort, en 1980. Toutefois, 
malgré son attachement au communisme et à Staline, il affirme son indépendance à l'égard de 
Moscou. Il aide ainsi les maquisards communistes en Grèce contre l'avis de Staline et signe un accord 
monétaire avec la Bulgarie, en août 1947, qui vise à constituer une fédération balkanique. En 1948, 
Staline rappelle Tito à l'ordre à plusieurs reprises. Finalement, le 28 juin 1948, lors d'une réunion 
tenue à Bucarest en l'absence des délégués yougoslaves, le Kominform, organe centralisé des partis 
communistes, créé en octobre 1947, condamne les dirigeants titistes. Les liens sont totalement 
rompus entre l'URSS de Staline et la Yougoslavie de Tito. Une violente campagne contre le "titisme" 
est en outre déclenchée dans tous les pays et les partis communistes: Tito et le parti communiste 
yougoslave, accusés de déviation nationaliste mais aussi trotskiste, servent d'alibi à toutes les 
répressions. Le bloc soviétique exerce également un blocus économique et militaire sur la 
Yougoslavie. De ce fait, sans pour autant renoncer au communisme, Tito se rapproche des 
Occidentaux. La Yougoslavie obtient ainsi une aide financière importante de la part des Etats-Unis à 
partir de 1949, et même du matériel de guerre. Elle signe aussi un compromis avec l'Italie en 1954 qui 
met fin à la question de Trieste. Ce n'est qu'avec la mort de Staline en 1953 et la déstalinisation que 
les relations entre la Yougoslavie et l'URSS reprennent à partir de 1955: Khrouchtchev est à Belgrade 
en juin 1955 et Tito se rend à Moscou en juin 1956. Toutefois, Tito ne réintègre pas pleinement le 
camp soviétique et mène une politique de neutralisme, fondant le mouvement des non-alignés avec 
Nehru et Nasser.

1948: Le schisme yougoslave. vidéo

retour
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Staline est le premier secrétaire du Parti communiste d'URSS (PCUS) depuis 1928 : c'est lui le chef 
de l'Etat. Il dirige le Parti et contrôle le gouvernement. Dès les années trente, Staline met en place une 
dictature en éliminant les hommes politiques prestigieux suceptibles de lui faire de l'ombre, en 
organisant des grands procès totalement manipulés débouchant sur l'envoi dans les "goulags" de toute 
personne jugée "dangereuse" pour le régime : les vieux révolutionnaires accusés de trotskisme, les 
médecins juifs accusés de complots... Après la victoire sur l'Allemange, le culte de la personnalité de 
Staline prend davantage d'ampleur encore à travers une propagande sans faille : les défilés, les 
affiches, les livres, la reconstitution falsifiée de l'histoire de l'URSS lui accordent tous les rôles au 
détriment des autres révolutionnaires, ainsi que l'éducation à l'école, l'art, les organisations de 
jeunesse. A tous les niveaux de la société, l'image du "petit père des peuples" doit s'imposer. Le culte 
de la personnalité s'accompagne d'un régime de terreur où tout est contrôlé par le Parti et ses 
ramifications. Le système se nourrit de dénonciations et d'emprisonnements. Peu de temps après la 
mort de Staline, son successeur, Nikita Khrouchtchev dénonce la dictature stalinienne lors du 20ème 
Congrès du Parti (1956). Personne en Occident ne mesurait jusqu'alors la réalité du régime stalinien 
et c'est un véritable choc dans l'opinion publique occidentale, notamment au sein des partis 
communistes qui se divisent.

1953: Mort de Staline. vidéo

retour
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Après la mort de Staline le 6 mars 1953, le «nouveau cours» voulu par la direction du PC d'URSS (et 
qu'illustre en particulier la reconnaissance du «titisme») encourage à plus de hardiesse les éléments 
réformistes et libéraux dans les démocraties populaires. Les révélations du XXe Congrès sur les 
crimes de Staline laissent espérer un «dégel du glacier des dogmes». En Hongrie, le 23 octobre 1956, 
à l'issue d'une manifestation rassemblant plus de 10 000 personnes, une statue de Staline est 
renversée. Des unités de l'armée hongroise envoyées pour rétablir l'ordre fraternisent avec les 
manifestants. Devant l'ampleur des événements, les Soviétiques se retirent de Budapest. Un nouveau 
gouvernement porté par la volonté populaire et dirigé par Imre Nagy s'installe au pouvoir. Sous la 
pression populaire qui revendique des élections libres et le rejet du pacte de Varsovie, Imre Nagy 
annonce le retour au pluralisme politique. Mais en affirmant, le 1er novembre, la neutralité de la 
Hongrie, il franchit une limite inacceptable pour l'URSS, soucieuse de l'intégrité du bloc soviétique. 
Le 4 novembre, un millier de chars russes envahissent la capitale. Janos Kadar est placé au pouvoir. 
La répression qui s'ensuit fait près de 20 000 morts et 15 000 déportés, tandis que des dizaines de 
milliers de Hongrois prennent le chemin de l'exil. Imre Nagy sera exécuté le 17 juin 1958.
Dans le document video, le discours du ministre des Affaires étrangères du gouvernement français 
dirigé par Guy Mollet se veut à la fois un puissant témoignage de solidarité et une diatribe contre 
l'ONU, accusée de ne prêter attention qu'aux aventures d'un «dictateur égyptien», en l'occurrence le 
colonel Nasser (allusion à la crise de Suez) .

1956: insurrection hongroise. vidéo

retour
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Dans le bloc socialiste, la Tchécoslovaquie innove en janvier 1968 avec l'accession au pouvoir 
d'Alexandre Dubcek, nommé par le Comité central du Parti communiste. Dubcek souhaite instaurer 
une démocratie et une économie de marché, il est soutenu par la population qui montre son 
attachement à l'héritage démocratique tchécoslovaque. Il se réclame du socialisme, mais à visage 
humain. Malgré deux rencontres avec Brejnev en janvier et février 1968, il ne réussit pas à 
convaincre l'Union soviétique d'une évolution qui garantisse la pérennité du communisme. En mars, 
le communiste Novotny est contraint de céder la présidence de la République au général Svoboda, 
contemporain de Benès et Masaryk, symbole du pays avant l'ère communiste, et les libertés de presse 
et d'expression se généralisent. Cette évolution sème la panique dans les gouvernements des pays du 
pacte de Varsovie qui craignent une contagion dans leurs propres territoires. Le 3 juillet, Brejnev 
énonce sa doctrine de la souveraineté limitée des Etats socialistes et déclenche une intervention 
militaire des forces du pacte de Varsovie à Prague. L'intervention est effective le 21 août. C'est la fin 
du «printemps de Prague» et le début de la «normalisation» soviétique. Le choc est terrible en Europe 
occidentale, car la normalisation signifie la fin de la possibilité d'une évolution pacifique à l'Est.

1968: printemps de Prague vidéo

retour
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Après une brève période libérale, la Pologne s'aligne sur l'Union Soviétique à la fin des années 1960. 
Elle participe notamment à l'intervention militaire en Tchécoslovaquie en 1968, en application du 
Pacte de Varsovie. Mais la Pologne est le siège régulier, depuis les années 1950, d'émeutes sociales , 
de révoltes de la faim et de manifestations d'ouvriers. Réprimées, ces manifestations amènent 
Gomulka à démissionner. Il est remplacé par Edouard Gierek. Mais en 1976, d'impressionnantes 
hausses des prix entraînent une nouvelle vague de grèves et d'émeutes, débouchant sur la chute de 
Gierek remplacé par Stanislas Kania. En 1978, les ouvriers fondent des commissions ouvrières 
clandestines sur la côte baltique. Un des ouvriers qui participe à leur fondation est Lech Walesa, qui 
devient président du comité de grève inter-entreprise. Il dirige la délégation ouvrière lors de 
négociations avec le pouvoir, qui aboutissent à la légalisation de leur commission ouvrière (accords 
de Gdansk du 31 août 1980). Les comités de grève se transforment en un syndicat indépendant 
autogéré, "Solidarnosc", présidé par Lech Walesa. Et pour la première fois dans un pays comuniste, 
des syndicats libres sont autorisés. "Solidarnosc" regroupe 10 millions de membres et organise son 
premier congrès à Gdansk en septembre 1981. Cette liberté est de courte durée : en octobre 1981, 
l'aile dure du POUP (parti ouvrier unifié polonais), soutenue par Moscou, appelle l'armée. Le 13 
décembre 1981, le général Jaruzelski, officier, ancien ministre de la Défense nommé premier ministre 
en février 1981, déclare l'état de siège et prend la tête d'un conseil militaire. Il prend le pouvoir. Lech 
Walesa est arrêté et emprisonné de 1982 à 1983. Malgré l'afflux de capitaux occidentaux obtenus par 
Jaruzelski, la Pologne ne sort pas de la terrible crise économique et de nouvelles grèves éclatent en 
1988. Jaruzelski est alors obligé de composer avec "Solidarnosc". Lech Walesa devient le négociateur 
entre les ouvriers et le pouvoir en organisant une table ronde ouverte en février 1989. Le syndicat 
retrouve sa légalité et Jaruzelski est élu président en juillet, avec le soutien discret de "Solidarnosc".

1981: l'état de siège en Pologne. vidéo

retour
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Le "printemps de Prague" de 1968, tentative de "socialisme à visage humain", menée par Alexandre 
Dubcek et réprimée par l'Armée Rouge et les troupes du Pacte de Varsovie, ne s'est jamais effacé des 
mémoires du peuple et des intellectuels tchécoslovaques. Pourtant une véritable épuration a été 
menée au sein du Parti communiste après la répression : Dubcek a été emprisonné et emmené à 
Moscou, puis libéré sur la demande du président Svoboda, mais exclu du Pouvoir et remplacé par 
Gustav Husak en avril 1969 ; tous les libéraux de la Direction du Parti ont été démis de leurs 
fonctions en 1969 - 500 000 exclus. Devenu président de la Tchécoslovaquie en 1975, Husac cumule 
tous les pouvoirs. Le pays voit grandir un mouvement de dissidents (artistes, cinéastes, 
intellectuels...) dans les années 1970 et 1980. En novembre 1989, après la Pologne, la Hongrie, la 
RDA et la Bulgarie (printemps des peuples) , la Tchécoslovaquie  nomme un gouvernement à 
majorité non communiste et annonce des élections libres pour 1990. C'est ce que l'on appelle "la 
révolution de velours". Le 28 décembre 1989, Dubcek est élu à la présidence du Parlement. Le même 
jour, Vaclav Havel, écrivain et fondateur de la Charte 77 (opposition à la normalisation communiste 
soviétique), devient président de la République. En juin 1990, sont organisées les premières élections 
libres depuis 1946. V. Havel obtient le retrait des troupes soviétiques de Tchécoslovaquie. Il 
démissionne de son poste en juillet 1992. Au terme d'un processus pacifique, la Tchécoslovaquie 
donne naissance en 1993 à deux Etats, la Slovaquie et la République Tchèque. En janvier 1993, V. 
Havel est élu à une faible majorité président de la Nouvelle République Tchèque.

1989: La révolution de velours en Tchécoslovaquie. vidéo

retour
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Le 9 novembre 1989, le porte-parole du bureau politique du Parti communiste annonce à la télévision 
est-allemande : «les frontières sont ouvertes avec effet immédiat» : le passage du mur de Berlin 
devient possible dans les deux sens. Des Berlinois de l'Est affluent aux points de contrôle (Check 
Point Charly) et les gardes-frontières les laissent passer. La ville vit une nuit d'allégresse. Des milliers 
d'Allemands de l'Est se précipitent pour voir la “vitrine du capitalisme” tandis que des Occidentaux 
passent à l'est pour découvrir la “patrie du socialisme”. L'événement est considérable ; il marque la 
fin de la division de l'Allemagne, qui durait depuis 1945 ; il signifie également l'effondrement sans 
guerre du bloc communiste contraint à l'ouverture de ses frontières. Berlin est alors en fête.

De chaque côté du mur, les queues sont formées pour pouvoir se rendre dans Berlin ouest ou dans 
Berlin est. Les journalistes voient le violoncelliste d'origine soviétique, Mstislav Rostropovitch, 
dissident contraint à l'exil politique en 1974 pour avoir hébergé chez lui l'écrivain Soljenitsyne, puis 
déchu de sa nationalité soviétique

1989: La chute du mur de Berlin. vidéo

retour


