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Filmographie 

• WarGames de John Badham (1983) : un coup de coeur personnel quand un geek risque de 
déclencher une guerre nucléaire ! 

• Panic sur Florida Beach de Joe Dante (1993) : une comédie qui aborde la crise en arrière-fond, 
attention au fou rire ! 

• Treize jours de Roger Donaldson (2000) > personnellement j’ai adoré, la tension est grandement 
présentée sans une scène d’action ! De grands acteurs. 

Extrait sur YouTube ici (mettre un casque si écoute en classe). 

• X-Men : Le Commencement de Matthew Vaughn (2011). 

• La mort de Staline (tiré de la BD éponyme), 2017 

La guerre froide a énormément inspiré le cinéma, mais aussi le jeu vidéo…

Suite… 
car les 

jeux vidéo 
arrivent !

https://youtu.be/hbqMuvnx5MU
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Badham
https://youtu.be/9jbOAXxIbEM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Treize_jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/X-Men_:_Le_Commencement


BONUS SURPRISE : essayez Missile Command ! 
Seriez-vous capable de protéger une ville d’une attaque 

de missiles balistiques ?

Sources

Jeu vidéo 

• Missil Command (1982) 
•  WarGames (1983) 
•  … 

A plus récent… 

•  Metal Gear Solid 3: Snake Eater de Hideo Kojima, la crise de Cuba sert de 
point de départ à l'histoire d’un jeu fantastique (Konami, 2005) 

• Call of Duty: Black Ops, la crise de Cuba est le point de départ et la première 
mission du jeu du mode campagne (Activision, 2010) 

Et en ligne gratuitement (mais très axé stratégie avec beaucoup d’informations) : 
cold war 2

La guerre froide a énormément inspiré le cinéma, mais aussi le jeu vidéo…

https://wp.me/padc4E-mm
https://www.grospixels.com/site/missile_c.php
https://www.grospixels.com/site/wargames.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear_Solid_3:_Snake_Eater
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hideo_Kojima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty:_Black_Ops
http://cold-war2.com/?lang=fr
https://wp.me/padc4E-mm


SourcesContenus scientifiques 

• Horne Alistair. « La crise des missiles cubains ». In: Histoire, économie et société, 1994, 13ᵉ année, n°1. La France et la Grande-
Bretagne devant les crises internationales. pp. 171-184. (www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1994_num_13_1_1739) 

• Lagonotte Claire. « L'URSS et Cuba, 1959-1972. Des relations opportunistes et conflictuelles ». In: Outre-mers, tome 94, 
n°354-355, 1er semestre 2007. L'URSS et le Sud, sous la direction de Marie-Pierre Rey. pp. 23-36. (DOI : https://doi.org/10.3406/
outre.2007.4251) 

• « La crise des missiles de Cuba » (en ligne), https://historyweb.fr/crise-des-missiles-de-cuba/ (24/09/2014) 

• Récapitulatif de la crise des fusées sur wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_missiles_de_Cuba 

• Cours sur la guerre froide (M. Nouri et Prévot) : consulter leur site web commun 

Journaux 

• « Cuba - « Il était une fois » le 17 avril 1961, débâcle à la baie des Cochon » (L’Humanité, 22/04/2011) 

• « Valery Sabline et la véritable histoire d’« A la poursuite d’Octobre Rouge » , Révolution. (26/11/12 - en ligne) 

• « Ces 638 fois où la CIA a voulu se débarrasser de Fidel Castro » https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/11/26/ces-638-

fois-ou-la-cia-a-voulu-se-debarrasser-fidel-castro_5038675_3222.html  

• « Les jeux géopolitiques secrets concernant la Syrie », Réseau international, 25/08/2015 (partie sur la crise de Cuba) https://

reseauinternational.net/les-jeux-geopolitiques-secrets-concernant-la-syrie/  

• « 50 ans après la crise des missiles de Cuba: les leçons pour Israël » https://www.huffingtonpost.fr/larry-derfner/crise-missiles-

cuba-urss-etats-unis-israel-iran_b_1999614.html 

Divers 

Extraits vidéos : Archives de l’INA / Illustrations Wiki. 

Film : Dr Folamour, de Stanley Kubrick, (1964) 

Suite…

https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1994_num_13_1_1739
https://doi.org/10.3406/outre.2007.4251
https://doi.org/10.3406/outre.2007.4251
https://historyweb.fr/crise-des-missiles-de-cuba/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_missiles_de_Cuba
https://sites.google.com/site/prerils/cours/1---cours-de-premiere/histoire/de-la-guerre-froide-a-de-nouvelles-conflictualites---cours-s-nouri
https://www.marxiste.org/theorie/histoire-materialisme-historique/730-valery-sabline-et-la-veritable-histoire-d-a-la-poursuite-d-octobre-rouge
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/11/26/ces-638-fois-ou-la-cia-a-voulu-se-debarrasser-fidel-castro_5038675_3222.html
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https://reseauinternational.net/les-jeux-geopolitiques-secrets-concernant-la-syrie/
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