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ANALYSE D’UNE SITUATION EN HISTOIRE 

 

Sujet d’étude : 

Guerres et conflits contemporains dans le monde depuis 1945 

 

Situation : 

Une crise de la guerre froide : la guerre de Corée 
 
 
 
DOCUMENT 1 : Carte : « La guerre de Corée : 1950-1953 », site Internet de la revue 
l’Histoire, janvier 2018, https://www.lhistoire.fr/portfolio/la-guerre-de-corée-1950-1953  
consulté en novembre 2020 
 
DOCUMENT 2 : Extrait, Pak Myong-rim, « Guerre de Corée. 1950-1953 – La guerre 
inachevée », 24/06/2013, site www.hani.co.kr, 
https://www.courrierinternational.com/article/2013/07/25/1950-1953-la-guerre-
inachevee, consulté en novembre 2020 
 
 
DOCUMENT 3 : Caricature de Stig, « La perspective », « Der Tintenfisch (la seiche), 
journal satirique connu », juillet 1950, accessible sur le site internet cvce, Centre 
Virtuel de la Connaissance sur l’Europe, université du Luxembourg, consulté en 
novembre 2020 
 
 

https://www.lhistoire.fr/portfolio/la-guerre-de-cor%C3%A9e-1950-1953
http://www.hani.co.kr/
https://www.courrierinternational.com/article/2013/07/25/1950-1953-la-guerre-inachevee
https://www.courrierinternational.com/article/2013/07/25/1950-1953-la-guerre-inachevee
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DOCUMENT 1 : La guerre de Corée : 1950-1953 

 
 

 

 

SOURCE : Carte : « La guerre de Corée : 1950-1953 », site Internet de la revue 
l’Histoire, janvier 2018 
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DOCUMENT 2 : « Guerre de Corée. 1950-1953 – La guerre inachevée » 

Les combats ont pris fin il y a soixante ans. Pourtant, officiellement, le conflit n’est 
pas terminé. De chaque côté de la ligne de démarcation, il hante les esprits. 

Du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953, la péninsule coréenne a été le théâtre de 
terribles batailles. 

[…] Le 27 juillet 2013, on célébrera le 60e anniversaire de l’armistice. Que signifie 
cette guerre pour les gens d’aujourd’hui ? Pourquoi devons-nous continuer à en 
parler ? […] La guerre de Corée était en fait une tentative de réunification par la 
force. Elle n’aurait jamais éclaté sans la division en 1945, entre zone soviétique et 
zone américaine, après la libération de la péninsule jusque-là occupée par les 
Japonais, qui est bel et bien la cause de cet affrontement. Le peuple coréen, fier de 
son homogénéité ethnique, n’a pas supporté la scission [deux républiques étant 
créées en 1948]. 

[…]  La Corée a été le lieu de confrontation entre la Chine et le Japon, mais aussi 
l’avant-poste de la rivalité entre l’Orient et l’Occident, entre le capitalisme et le 
communisme, entre les États-Unis et l’Union soviétique. Les Coréens ont été parmi 
les premiers à vivre le nouvel ordre mondial qu’était la guerre froide. 

En conséquence, la tentative d’abolir le 38e parallèle en tant que frontière séparant 
les deux camps ne pouvait qu’avoir une incidence sur le rapport de force dans cette 
partie de l’Asie et dans le monde entier. L’alliance entre Kim Il-sung, Mao Tsé-toung 
et Staline, en violant la frontière, constituait une menace pour l’équilibre instauré par 
la guerre froide. Il en allait de même pour l’occupation du Nord par MacArthur et 
RheeSyngman [qui avaient repoussé les soldats du Nord jusqu’à la frontière 
chinoise]. Avec le conflit coréen, la guerre froide est devenue chaude, mais, de ce 
fait, cet épisode a en même temps empêché l’éclatement d’une troisième guerre 
mondiale dont il réunissait tous les ingrédients potentiels. 

Certes, cette guerre a tout eu d’une guerre civile. Les Coréens se sont agressés 
dans le but de réunifier leur pays divisé. Mais ce fut aussi une guerre régionale, voire 
internationale, une guerre civile impliquant le monde entier et dans laquelle l’histoire 
du XXe siècle transparaît en raccourci. […] La guerre de Corée n’est pas une guerre 
civile internationalisée, mais une guerre mondiale revêtue des oripeaux1 de la guerre 
civile. C’est pourquoi les dégâts ont été aussi importants et les perspectives de paix 
et de réunification sont encore si lointaines. Cette année de commémoration 
particulière exige que nous fassions preuve d’une attitude critique vis-à-vis de nous-
mêmes, mais aussi d’une compréhension objective des causes et des faits, 
indispensables à une réconciliation. 

 

SOURCE : Pak Myong-rim, « Guerre de Corée. 1950-1953 – La guerre inachevée », 
24/06/2013, site www.hani.co.kr. 

NOTES : 
1) Oripeaux : vêtements usés qui ont conservé un reste de splendeur 
 

http://www.hani.co.kr/
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DOCUMENT 3 « La perspective » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes : 
* Konrad Adenauer : chancelier fédéral dirigeant la République fédérale allemande 
(RFA ; bloc de « l’ouest »)  
* Wilhelm Pieck : président de la République démocratique allemande (RDA, bloc de 
« l’est ») 
* Traduction : « Oh là là c’est la répétition générale ! » SOURCE: Stig,« La 
perspective », « Der Tintenfisch (la seiche), journal satirique connu », juillet 1950. , 

 « Ui --- Das is denn ja wohl die Generalprobe!??!? »…  
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Questions :  
  
DOCUMENT 1 
Question 1. (5 points)  
Poursuivez le récit de la guerre de Corée (25 juin 1950 – 27 juillet 1953) en vous 
appuyant sur les informations du document 1 (forces en présence, mouvements 
militaires, territoires conquis, …). 
 
La première phase de la guerre de Corée se déroule du 25 juin au 15 septembre 
1950. L’Armée nord-coréenne lance une grande offensive en direction du Sud. La 
majeure partie du territoire sud-coréen passe sous contrôle de la Corée du Nord. 
Seule la région de Pusan reste sous le contrôle de l’ONU.  
La deuxième phase … 

 
DOCUMENT 2 
Question 2. (5 points)  
Expliquez, à l’aide de vos propres mots, chacune de ces affirmations. 

• La guerre de Corée est liée à des enjeux nationaux. 
• La guerre de Corée est liée à des enjeux régionaux. 
• La guerre de Corée est liée à des enjeux internationaux. 

 
DOCUMENT 3 
Question 3. (4 points)  
Analysez la caricature en complétant le schéma en ANNEXE que vous rendrez 
avec votre copie. 

 
DOCUMENTS 1, 2, et 3 
Question 4. (6 points)  
À l’aide de vos réflexions sur les documents et de vos connaissances, y compris 
sur d’autres situations historiques, expliquez l’affirmation de Pak Myong-rim « Les 
Coréens ont été parmi les premiers à vivre le nouvel ordre mondial qu’était la 
guerre froide »  
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ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFAAdenauer                        RDAPieck 
 

 

Puissance alliée :               Puissance alliée :                        

………………….                …………………… 

 

 

 

Quel camp représente chaque soldat ? 
 

Soldat de gauche : ………………………  

Indice : étoile sur l’uniforme 

Soldat de droite : …………………… 

Indice : ………………………. 

 

 

 

 

Points communs entre la situation de la 
RDA / RFA et celle de la Corée du nord et 

de la Corée du sud 
 

…………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication de l’exclamation des deux dirigeants allemands, « Oh là là c’est la répétition 
générale ! » : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Représentation de la guerre froide sur 
la caricature : 

……………………………………………… 

Représentation de la guerre chaude :  

…………………………………………….. 

 

 

 

 

« Oh là là 
C’est la 

répétition 
générale » 


