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L’aventure, sous forme de BD, que vous allez suivre dans ce dossier se déroule durant la guerre
froide. Elle est également étroitement liée à la chute du mur de Berlin. L’histoire débute à l’expo, en 2018,
avec un couple de guides, Anna et James, anciens espions au service, respectivement, du KGB (URSS) et
du MI6 (Royaume-Uni).
Ils vous embarqueront au fil d’une série de flashbacks se déroulant de 1980 à 1989 et étroitement liés à
des événements importants de l’affrontement entre les USA et l’URSS. Une période intense de l’histoire
où le monde était coupé en deux. L’Est face à l’Ouest. Le communisme face au capitalisme. La censure face
à la liberté d’expression.
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GUERRE FROIDE : PART. 1/3
Elle tire son origine de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. L’alliance entre les vainqueurs est rompue et les deux blocs militaires et idéologiques se constituent autour
de deux pôles :les États-Unis et l’Union soviétique. A partir de ce moment et jusqu’à
la chute du mur de Berlin en 1989, les relations internationales vont se concevoir dans
une logique simple : les autres pays vont devoir choisir un camp…
En 1948, les tensions entre les soviétiques et les occidentaux sont de plus en plus
fortes. La guerre froide ne fait que commencer. Pour stopper le développement du
communisme en Europe, la France, le Royaume-Uni et les USA fusionnent leurs zones
d’occupation en territoire allemand. L’Allemagne se transforme en bastion de la lutte
contre l’expansion soviétique.
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BERLIN-OUEST VS BERLIN-EST
Berlin, située en plein cœur des territoires accordés aux soviétiques, est aussi divisée.
En retour, les russes posent un blocus autour de Berlin-Ouest. Néanmoins, Staline finira
par céder au bout d’un an. L’URSS ne dispose pas encore de la bombe atomique, les USA
sortent leur carte « frappe nucléaire ». La menace fait mouche. Staline lève le blocus en
1949. La première défaite de la guerre froide s’inscrit au compteur du dirigeant russe.
La conséquence majeure de la crise de Berlin est l’accélération de la division de
l’Europe, dont l’Allemagne devient le symbole. En 1949, les occidentaux fondent la
RFA (République Fédérale Allemande) et les soviétiques créent la RDA (République
Démocratique Allemande). Berlin reste sous statut de « ville occupée ».
L’ACHÈVEMENT DES BLOCS
La constitution des blocs s’accompagne d’une course à l’armement entre les deux
grandes superpuissances. Peu après leur première défaite en 1949, les soviétiques
acquièrent la bombe atomique. En 1953, peu de temps après les américains, ils
développent la bombe à hydrogène. Une ère de menace et de peur s’installe…
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QUEL EST L’ALBUM QUI A DÉMOCRATISÉ LE CD ?

DEUX FACTEURS ONT PERMIS L’INTRODUCTION DE L’ORDINATEUR DANS LES MÉNAGES ET LES
ÉCOLES. LESQUELS ?

EN QUELLE ANNÉE DÉMARRE LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DE CONSOLES MODERNES, AUSSI
APPELÉE TROISIÈME GÉNÉRATION ?

CITE LES DEUX CONSOLES EMBLÉMATIQUES DE CETTE GÉNÉRATION.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SAVIEZ
VOUS
QUE

LE KRACH DU JEU VIDÉO DE 1983 OU QUAND LE
JEU VIDÉO A FAILLI DISPARAÎTRE
Au début des années 80, le jeu vidéo est considéré comme un « Eldorado » économique.
De nombreuses jeunes sociétés de développement se lancent dans l’aventure. Le jeu
vidéo représente une telle source de profit que beaucoup (trop) de titres voient le
jour. La plupart du temps, on copie des licences qui marchent telle que Pac-Man. Très
vite, le marché est submergé par des titres en tous genres et, pour la plupart, de très
mauvaise qualité.
Le public est lassé : trop de jeux sont sur le marché et trop d’entre eux se ressemblent.
Les studios font faillite les uns après les autres. Nous sommes en 1983, année du krach
du jeu vidéo dont l’ampleur est telle que l’on y voit la fin du jeu vidéo. Purement et
simplement !
Le renouveau du jeu vidéo va avoir lieu grâce à un petit plombier moustachu. Avec sa
NES et Super Mario Bros en 1985, Nintendo relance à la fois l’industrie du jeu vidéo et
l’intérêt du public. Vendu à plus de 40 millions d’exemplaires, Super Mario est un succès
mondial !

LE PIRE JEU VIDÉO JAMAIS CRÉÉ
E.T. The Extra-Terrestrial, sorti en 1982 sur Atari 2600 est un jeu emblématique de cette
période de production de faible qualité. Il est encore à ce jour connu pour être le jeu le
plus mauvais jamais réalisé !
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ESPACE TRANSITION : USA VS URSS
POUR QUELLE RAISON A-T-ON APPELÉ L’AFFRONTEMENT ENTRE LES USA ET L’UNION
SOVIÉTIQUE, « LA GUERRE FROIDE » ?
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L’AIGLE, SYMBOLE DES USA ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’emblème des USA n’est pas un aigle. Il
s’agit d’un pygargue à tête blanche. Ce fut Thomas Jefferson, l’un des pères fondateurs
des Etats-Unis, qui attribua à cet oiseau la mission de représenter la jeune nation
américaine.
Fait marquant, Benjamin Franklin, un autre père fondateur, avait proposé, quant à lui,
d’opter pour la dinde. Une proposition qui n’a apparemment pas remporté les
suffrages.

Mission infiltration
infiltreZ le site de Tchernobyl et piratez son système informatique
afin de recueillir des informations confidentielles pour le compte du MI6..
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ACTUALITÉ
CONNUE ET RECONNUE POUR SES MULTIPLES ROMANS, MARGUERITE YOURCENAR EST AUSSI
RENOMMÉE, DEPUIS LE 6 MARS 1980, POUR :

A L’AIDE DES MOTS-CLÉS SUIVANTS, RETROUVE L’ÉVÉNEMENT MARQUANT ET DÉCRIS BRIÈVEMENT CE QU’IL S’EST PASSÉ : CHALLENGER ; 28 JANVIER 1986
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CONQUÊTE SPATIALE
Après un voyage d’environ 10 ans, la sonde spatiale Voyager 2 survole pour la première
fois Uranus en 1986, puis Neptune en 1989.

QUI EST KLAUS BARBIE ? COMMENT EST-IL SURNOMMÉ ?
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KLAUS BARBIE
Nikolaus Barbie, aussi connu sous le nom de Klaus Barbie, était un haut-gradé SS. En
1942, il est envoyé à Lyon où il deviendra le chef de la Gestapo, la police secrète d’Etat
chargée de lutter contre les opposants au régime nazi ou les résistants dans les pays
occupés. C’est à ce poste qu’il fera le plus parlé de lui.
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Klaus Barbie était en effet passé maître dans l’art de la torture. De nombreux résistants
sont passés entre ses mains et ceux qui ne cédaient pas sous la douleur des mutilations
étaient tués. La terreur s’est rapidement emparée de la population civile. Le boucher de
Lyon était né.

ENVIRONNEMENT
Bhopal est considérée comme l’une des pires catastrophes industrielle mondiale. Pourquoi ?

Qu’est-ce qu’une marée noire ?

DEEPWATER HORIZON
Le 20 avril 2010, une catastrophe d’une ampleur encore plus grande que l’Exxon
Valdez fait la une de tous les médias. L’explosion de la plateforme pétrolière Deepwater
horizon, exploitée par la firme BP à 70 km des côtes de la Louisiane, est en train de
menacer les réserves naturelles de la région.
On estime entre 2 à 3 millions de litres, soit 1.800 à 2.600 tonnes, la quantité de pétrole
brut déversé chaque jour en mer. Selon des relevés satellitaires, les experts estiment
la superficie de la nappe de pétrole à 9000 km², neuf jours après l’explosion. Au total,
entre 350 et 700 millions de litres de pétrole auraient été déversés dans le golfe du
Mexique.
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Le 26 avril 1986 restera dans les annales comme l’un des jours les plus noirs de l’énergie nucléaire. Que
s’est-il passé ? Quelles ont été les répercussions sur la population ? A quel événement récent cela te fait-il
penser ?
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LA GESTION DES ACCIDENTS NUCLÉAIRES
On nomme « liquidateurs », les personnes qui ont été réquisitionnés pour intervenir à la
centrale nucléaire de Tchernobyl après l’accident. Pompiers, militaires ou encore civils.
Ils ont été près d’un million à être mobilisés entre 1986 et 1992.
A Tchernobyl, leurs missions à court et long terme était de :
• Maitriser l’incendie qui menaçait les autres réacteurs de la centrale ;
• Assainir et sécuriser le site et ses environs en enfouissant sous terre les 		
matériaux contaminés ;
• Construire un dispositif de confinement autour du réacteur n° 4.
Ces héros anonymes n’étaient ni préparés ni formés. Les protections qui leur ont
été fournies dans l’urgence étaient dérisoires – un casque et un tablier en plomb.
Inefficaces, elles ne les ont pas empêchés d’être fortement irradiés.

ECONOMIE
Qu’est-ce le lundi noir ?
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LE TAUREAU DE WALL STREET
Le taureau de Wall Street (Charging Bull en anglais) est une oeuvre qu’Arturo Di Modica
a offert à la Ville de New York après le Krach boursier de 1987. Elle fut déposée par
l’artiste sous un arbre de Noël, face à la bourse, la nuit du 15 décembre 1989.
Cette sculpture en bronze de plus de trois tonnes représente un taureau en position
d’attaque. Il symbolise la force et le pouvoir du peuple américain mais aussi la hausse
boursière. Dans le jargon financier et boursier, être bullish signifie « optimiste sur
l’avenir ou sur la conjoncture d’une entreprise ».
Placée de façon permanente au Bowling Green Park, elle est depuis devenue l’icône du
quartier financier de Wall Street.

Quelle place boursière fut la moins touchée par l’effondrement de la bourse de Wall Street en 1987 ?

GOLDEN BOYS
L’expression « golden boys » est un synonyme de « traders ». Leur activité principale est
de négocier des produits financiers. Ces experts du monde de la finance sont connus
pour gagner énormément d’argent.
Le métier de trader est un métier « jeune » (boy). Leur durée de vie en entreprise est
très courte. Le haut taux de stress ou leurs performances peu concluantes en sont
généralement la cause.
La tendance des « Golden Boys » à la prise de risques sur les marchés financiers est en
grande partie responsable de leur mauvaise presse auprès des personnes extérieures
au monde de la finance. Ce fut le cas, notamment, après le krach boursier de 1987…
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debriefing
Rejoignez-moi à Reykjavik pour un débriefing complet de la mission
«infiltration»

POLITIQUE
Qui était surnommé « la Dame de Fer » ?
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TINA
« There is no alternative » (en français : « il n’y a pas d’autres choix »), voilà ce qui se
cache derrière l’expression « TINA ». Il s’agissait du slogan politique de Margaret
Thatcher quand elle était premier ministre.
Le sens qui se cache derrière cette phrase est clair : le capitalisme et la mondialisation
sont nécessaires et bénéfiques. Tout régime qui ne suivrait pas cette logique court à sa
perte.
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Que symbolise la poignée de main entre Mitterrand et Kohl du 22 septembre 1984 ?

Explique pour quelle raison la place Tian’anmen en Chine est si tristement célèbre ?

Que peux-tu dire sur base des données suivantes : 8/12/87 – Reagan – Gorbatchev
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GUERRE FROIDE : PART. 2/3
LA DÉTENTE
Malgré sa décision de construire un mur autour de Berlin-Ouest, Khrouchtchev (dirigeant de l’URSS dans les années 60) propose une « coexistence pacifique » aux USA.
Une coexistence qui a failli basculer en 1962 lors de la crise des missiles de Cuba. Evitant de justesse une guerre nucléaire, les deux dirigeants, Kennedy et Khrouchtchev
mettent en place « la détente ». Autrement dit, le maintien d’un statu quo où aucune
des deux grandes puissances ne cherche à étendre son influence.
Dans le courant des années 70, cette accalmie sera remise en cause par l’URSS. Le retour à des rapports conflictuels se révèlera fatal envers l’affrontement entre les deux
superpuissances. En cause ? La disparition d’un de ces acteurs.
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GUERRE FROIDE : PART. 2/3
REPRISE DES CONFLITS
Après avoir hésité sur la politique à suivre face à ces remises en cause de la détente,
les États-Unis reprennent à leur tour l’offensive après l’arrivée de Ronald Reagan au
pouvoir. Il affirme sa volonté de contrer l’Union soviétique en reprenant la course aux
armements stoppée pendant la détente.
En 1983, Il propose officiellement le projet « guerre des étoiles » ou « Initiative de
Défense Stratégique » (IDS) : un réseau de satellites destinés à détruire les fusées nucléaires soviétiques. L’URSS réplique en installant des fusées à portée intermédiaire
dans les démocraties populaires. Les Américains font de même en Europe occidentale.
C’est la crise des euromissiles.

INDIQUER LA BONNE DATE À CÔTÉ DES FAITS CI-DESSOUS :
Premier bébé éprouvette Français :
Découverte du VIH, le virus responsable du SIDA :
Première naissance in vitro en Belgique :
Implantation du premier coeur artificiel sur un homme :

SÉROPOSITIVITÉ
La différence entre le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et le sida (syndrome
d’immunodéficience acquise): être séropositif au VIH, c’est être porteur de ce virus. Le
sida est le stade le plus avancé de l’infection par le VIH mais toute personne vivant avec
le VIH n’est pas nécessairement au stade sida. En bref, le VIH est un virus, le sida une
maladie.
Aujourd’hui, le sida est considéré comme une maladie chronique, avec laquelle on
peut vivre de très nombreuses années, pour autant que l’on prenne correctement son
traitement.
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JAMES RETROUVE LE CONTACT DU MI6 À REYKJAVIK LORS DU SOMMET REAGAN-GORBATCHEV
CONCERNANT LE TRAITÉ SUR LES FORCES NUCLÉAIRES À PORTÉE INTERMÉDIAIRE.
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Mission espionnage industriel
Seduisez le gardien de nuit de la Fabrique Nationale pour lui
voler les clés afin d’entrer dans la salle des ingenieurs. Une fois sur place,
subtilisez les plans de fabrication du nouveau pistolet mitrailleur FN P90.
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mission profilage
Mes documents de profilage sont melanges
siers de l’ordre dans mes dos siers
remettez

Donner deux grandes avancées technologiques et/ou pratiques qui ont révolutionné la musique dans les années 80 :

Que penses-tu du monopole que l’Etat possédait sur les ondes radio jusque dans les années 80 ?
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Ce monopole n’existe plus de nos jours, est-ce une bonne chose selon toi ? Décris brièvement ta réponse.

Indique le groupe ou l’artiste lié aux instruments suivants :
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mission protection
protegez Le directeur du Groupe O. celui-ci veut se divertir
dans la discotheque la plus branchee de San Francisco.
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NAOMI CAMPBELL
Fait marquant, Naomi Campbell est le premier mannequin noir à faire la couverture de
Vogue Paris. Nous sommes en août 1988.

Sélectionne parmi les planches BD exposées, celle que tu préfères et celle que tu aimes le moins.
Décris brièvement ton choix.

Qu’est ce qui rend Goldorak si particulier dans le contexte audiovisuel français de l’époque ?

MA
LE CINE
Quelle est l’origine de la mascotte, bien connue de nos jours, du studio PIXAR ?

Quelles sont les nouvelles stratégies appliquées par les cinémas américains et français pour attirer à nouveau le public
dans les salles obscures ?
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Pourquoi Tron (1982) est-il un film représentatif de ce que deviendra la « culture geek » ?

D’un certain point de vue, quel message peut être perçu au travers du film E.T. ?

mission libre
Le MI6 ne m’inspire plus confiance. Je pense que celui-ci est infiltre.
Il est temps d’en avoir le coeur net.
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MISSION : VOLE LES IDENTIFICATIONS DU SMERSCH
Trouve le mot de passe afin de mettre la main sur les dossiers secrets du SMERSH. A l’aide des questions
ci-dessous, indique les réponses dans le tableau. Replace ensuite les lettres se trouvant dans des cases
orange. Remises dans l’ordre, elles formeront une expression en anglais.

VERTICAL
1. Dans quelle discipline Claudy Criquielion s’est-il illustré ?
2. Qui est la première nageuse belge médaillée olympique ?

HORIZONTAL
2. Je suis un grand champion du 100m.
3. Je suis un triple champion du monde de F1 décédé durant le GP de
St-Marin le 1e mai 1994.
4. Quel est le dernier club belge à remporter une coupe d’Europe ?
5. Je suis un joueur phare de la NBA. J’ai débuté au Chicago Bulls en
1984.

MOT DE PASSE :

__ __ __ __ __

__ __ __ __

Pourquoi Jacky Ickx est une personnalité incontournable du sport automobile belge ?

Quel fait marque l’édition de 1986 du Paris-Dakar ?
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Mexico 86 est une édition mémorable de la coupe du monde pour l’équipe belge.
INDIQUE LE NOM DES JOUEURS AYANT PARTICIPÉ DANS LEUR FICHE PANINI RESPECTIVE.
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mission chatiment
l’agent de liaison Dimitri est un agent double. Il doit etre
mis hors jeu.

Décris ce qu’est une « fake news » :

Qu’est-ce la propagande ? Penses-tu qu’elle est encore utilisée de nos jours ? Développe brièvement ton point de vue.

Selon toi, peut-on considérer les « fake news » comme une forme de propagande ? Développe brièvement.
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etant donne que je suis recherche pour trahison suite a la decouverte de
l’infiltration du smersh au sein du kgb du mi6 et de la cia je nai pas d’autres
choix que de tenter de prouver mon innocence. Il est temps d’aller faire un
tour au qg du smersh a calgary
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tear down this wall
a l’aide du logiciel propaganda nous allons reveler au monde les
informations concernant les ramifications du smersh et ainsi mettre fin a
la guerre froide

La nuit du 12 au 13 août 1961 est marquée par quel événement ?

Pourquoi est-ce arrivé ?

La situation géopolitique autour du Mur de Berlin bouge beaucoup en 1989. Décris brièvement en quoi les
trois dates ci-dessous sont importantes :
4 novembre 1989 :
9 novembre 1989 :
10 novembre 1989 :
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LA GUERRE FROIDE : PART. 3/3
« ICH BIN EIN BERLINER »
En 1958, Khrouchtchev, le nouveau dirigeant soviétique, exige le rattachement de
Berlin-Ouest à la RDA. Face au refus de Kennedy, il entame en 1961 la construction d’un
mur autour de Berlin-Ouest. Tôt surnommé « le Mur de la Honte », symbole du rideau
de fer séparant les deux blocs, il coupe alors la ville de Berlin en deux.
Contrairement à ce que l’on peut croire, le mur de Berlin n’est pas un simple « mur »,
mais un véritable arsenal militaire. Il est composé, notamment, de deux murs de près
de quatre mètres de haut, plus de 300 miradors et de 14.000 gardes. Rares sont ceux
à avoir réussi à le franchir. Le mur entoure complètement l’enclave de Berlin-Ouest:
les habitants sont pris au piège dans la ville, sans aucun moyen d’en sortir. La célèbre
phrase « Ich bin ein Berliner » a été prononcée par le président américain, Kennedy, le
26 juin 1963. Il affirmait ainsi sa solidarité avec les Berlinois.
DÉNOUEMENT : UN NOUVEL ORDRE MONDIAL
En 1985, Après la mort de Brejnev, Gorbatchev arrive à la tête de l’URSS dans un
contexte politique très difficile. Il a conscience que l’Union soviétique n’a pas les
moyens économiques et technologiques de suivre les Américains dans une course à
l’armement. À l’instar de Khrouchtchev, il considère que seule une politique de pause
entre les deux superpuissances peut permettre de sauver le système soviétique. Il
propose alors une réduction des dépenses militaires et offre aux USA de discuter du
désarmement. Tout va alors très vite.
Les relations conflictuelles entre Occident et URSS s’améliorent. Mais la tentative de
Gorbatchev de réformer le système échoue. L’Union soviétique perd le contrôle des
démocraties populaires, la frontière entre RFA et RDA est de nouveau ouverte, le mur
de Berlin tombe… Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est détruit, 28 ans après sa
construction. La fin de la guerre froide se dessine.
Finalement, l’Union soviétique elle-même implose. La Russie, qui lui succède, est
amputée territorialement en raison de l’indépendance autoproclamée de plusieurs
anciennes républiques soviétiques. En décembre 1989, les leaders des deux
superpuissances annoncent la fin de la guerre froide.
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le tournant
avant de mettre un terme a leur carriere d’agent secret anna et james se
retrouvent en polynesie pour une dernière mis sion

