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 Histoire des RI de 1945 à nos jours 
 
 
Évaluation en fin d’année -> mai 

• 3h, 2 sujets de dissert classique au choix (sujets larges, nécessitant un sens de la 
synthèse et de la réflexion) 

• Programme de révision = ce qui a sur moodle + ce qu’il dit ici + ce qu’on peut lire à côté 
 

Introduction  
 
Début : 1945 à double capitulation  

• Le 8 mai 1945 : capitulation all sans condition (double car à l’Ouest, à l’Est (Berlin) 
auprès des autorités soviet) 

• Le 15 mai 1945 : capitulation japonaise.  
 
Les 3 mois entre ces 2 dates sont d’une richesse extraordinaire : 
analysons 
 

I. Pbtq 1 : la pbtq coloniale  
 
Algérie 
Le jour même de la capitulation all, le 8 mais 1945, dans un certains nb de villes algériennes, 
ce que l’on appelait alors (mais qui n’avaient pas la cit fr), les musulmans, manifestent et 
commencent à réclamer une forme de reconnaissance à l’égalité avec les cit -> manif sociale. 
A Sétif : soulèvement réprimé par le gv provisoire de la rép fr (GPRF) : la troupe intervient, tire 
et des Algériens sont massacrés.  
= le même jour que la capitulation all 
 
Ces revendications sont inscrite dans la lignée de l’été 1944 conférence de Brazzaville -> idée 
que c’est le moment venu pour que les élites des colonies soient ingérées aux aff française = 
continuer à maintenir  l’empire fr en refondant le lien qui unissait les colonies à la métropole. 
Pour cela, on imaginait que des élites des colonies soient associés à la gestion du pays. Cela a 
été pris comme une égalité de citoyenneté par les musulmans -> mais il n’est pas qst d’une 
évol si notable. 
è Cela pose la qst du rapport entre les métropoles et leurs colonies.  
 
En Asie à pareil  

• Indochine 
Eté 1945, la guerre se déroule autour de l’archipel japonais, occupation jap dans les pays 
autour qui sont des colonies. Au moment où l’all capitule -> proclamation d’indép nat dirigée 
contre des métropoles europ.  
Indochine fr : 11 mars 1945 -> le Vietnam se proclame indép sous Ho Chi Minh.  
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Le jap a tjr pas capitulé, le gv français décide de reprendre la main sur l’Indochine et ne veut 
pas leur laisser l’indép.  
 
DG 18 juin « je ne suis pas venue solder la France, je suis venu la restaurer » 
 

• Indonésie  
Les Pays-Bas-> l’Indonésie se proclame aussi indép = même pbtq.  
 
Une question se pose alors partout dans le monde :  
Quel est l’avenir ? qu’est ce qui va se passer dans l’avenir métropolitain ?  
La guerre n’est même pas totalement fini qu’il y a déjà une nvlle pbtq.  
 

II. Pbtq 2 : l’Etat allemand qui ne disparaîtra pas 
 
Les alliés décident qq chose de nouveau pour les pratiques de l’époque 
Le 5 juin 1945 (jap tjr pas capitulé), une déclaration commune des 4 puissances dites alliées 
(EU, Union soviet, RU, GPRF) annoncent que l’Etat allemand ne disparaîtra pas. Sur la seule 
volonté des alliées, sans négociation (sauf une discussion).  
 
Dans cet Etat, la souveraineté sera conjointement exercée par les 4 alliés.  
 
Généralement, à la fin de la guerre on demande :  

• un chèque (réparation) 
• des territ (modification des frontières) 
• l’occupation (troupes des pays vainqueurs présentes) 

à ICI NON  
 
La légit de la vio polit, l’exercice de la souveraineté n’appartient puis à la Nation qui 
compose cet Etat. Mais il appartient aux 4P -> plénitude de tous les pv régaliens.  
Chaque Etat exerce la svrnté dans sa zone, cad le pv étatique, l’incarnation de l’Etat allemand 
est confié à chq commandant en chef dans sa zone.  
 
> les affaires intérieures (police, justice, orga de la vie sociale et éco) : chq commandant le fait. 
> les affaires ext : commission interalliée, les 4P se consultent pour savoir quelle attitude l’Etat 
allemand va devoir exprimer sur la scène internat.  
 
Le 5 juin 1945 inaugure une série de pratiques où des Etats extérieurs s’arrogent le droit 
d’exercer la svnrté dans un Etat nation qui existe mais dont le gv issu de la Nation n’a plus 
de légit (où on lui dénigre toute légit) et a été mis de côté.  
 
Le jap n’a même pas capitulé que les alliées prennent une décision qui fixe une règle qu’on va 
voir s’exprimer de façon assez régulière dans la vie internat après 1945, surtt après la 
disparition de l’URSS.  
 
Quel est l’intérêt de ne pas faire disparaître l’all ? 
Manifeste de Ventotene : antifascistes envoyé sur l’île de Ventotene 
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Ernesto Rossi et Spinelli (voir exercice d’Aballéa) écrivent un manifeste où ils posent la pbtq 
all : pb d’organisation du continent européen -> LE PB ALLEMAND.  
 
Les réponses :  

• Vous ne pouvez pas restaurer l’Etat all dans sa souveraineté parce que l’All ayant 
envahi à peu près tte l’Europe, il y aura forcément un rejet de l’All. Les op publiques 
auront du mal à accepter un Etat souverain all (qu’il soit imputé ou pas, qu’il doive 
payer ou pas) 
En même temps, qu’est-ce qu’est l’All ? c’est aussi une nation de 80M de personnes. 
Peut-on imaginer qu’une nation (identité, corps politique vivant, collectif) ne puisse pas 
s’exprimer ? 

• Vous ne pouvez pas restaurer l’Etat all dans sa souveraineté parce que vous ne pouvez 
pas non plus priver de droit politique 80M de personnes. Sinon il y aura toute une 
série de pb.  

ð  Il faut trouver une solution pour régler cette qst.  
ð Les alliés se posent la même qst à travers les conf de la guerre (Téhéran, Moscou, Yalta). 

 
Spinelli a une réponse : ce pb all ne peut être réglé que par la construction européenne : faire 
ne sorte que tous les Etats europ rentrent dans un processus d’abandon partiel de la 
souveraineté (y compris l’all) et on la met dans un process de co construction avec d’autres 
comme ça on peut la contrôler.  
 

è MAIS les alliées à travers la conf interalliés choisissent de répondre à ce pb d’une autre 
manière, avec une approche géopolitique : l’Etat all ne doit pas disparaître.  

 
Leurs motivations 

• Motivations géopolitiques : cet Etat all est un Etat sous contrôle des alliés, ntm 
contrôle du positionnement internat.  

• Motivations purement nationales : chaque allié satisfait des intérêts purement 
nationaux :  

§ La France : garantie de la sécurité sur le Rhin 
§ L’Union s : son territ, sa zone d’influence va jusqu’au Rhin !!! 
§ RU : qst de la sécurité (????William Pick « un canon étranger à renverse est un 

pistolet pointé sur le cœur ? de l’Angleterre ») = toute p hostile sur la côte 
néerlando-belge est une menace directe contre le RU. Si le RU s’installe en All 
-> contrôle du Rhin et des frontières.  

§ EU : le 5 juin 1945 c’est la fin de l’isolationnisme amé = ils acceptent 
une respo étatique sur un Etat extérieur. La fin de la 2GM les oblige à 
reconsidérer leur dogme de l’isolationnisme.  

 
Pbtq au Japon 
5 juin 1945 -> quand on est japonais à cette date, on sait donc ce qui peut nous arriver (ex de 
l’All), le Japon s’attend à ce que : 

• la nation ne disparaîtra pas 
• l’Etat ne disparaîtra pas 
• l’exerce de la svrnté soit exercé par une P ext 
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III. Pbtq 3 : un nb réduit de puissance prend une 
responsabilité particulière  

 
La conf de Potsdam 

• Mi-juillet 1945, le jap n’a tjr pas capitulé : conférence de Potsdam qui s’ouvre 
Les 4P, ceux de la déclaration du 5 juin 

• Staline se déplace 
• Le nv PM brit se déplace Attlee  
• EU 
• Fr 

 
• Analyse de la configuration à Potsdam : analyse historiographique  

= configuration « conseil des 4 » à Versailles.  
= 1956 : Suez 2P : EU-URSS 
= Genève 1954 : 4P 

 
è Certains pays prennent une respo particulière dans une certaine configuration. (ce n’est 

pas l’ONU qui gère) 
 
Les Jap qui observent ça se disent « ah ».  
 

• Les 4P décident : 
• On entérine tout ce qui a été fait pdt la guerre.  
• On admet la reconstruction de l’All sur les valeurs 4D :  

§ Démocratiser 
§ Décarteliser 
§ Denazifier 
§ D ? 

(quand on regarde les tentatives de règlement de conflit après 1945, ça sera similaire) 
 

• Quand on se sépare à Potsdam, début aout 1945.  
Le jap n’a tjr pas capitulé MAIS IL S’EST PRODUIT UN ÉVÈNEMENT MAJEUR : 6 aout 1945 
Hiroshima, la bombe atomique explose.  
 

IV. Pbtq 4 : la BA 
 
6 aout 1945 Hiroshima, la bombe atomique explose 
C’est la seule fois que la bombe atomique aura été utilisé sur un théâtre d’opération.  
Qui l’a utilisé ? une démocratie, pas une dictature.  
Dans le respect de toute une chaîne de commandement telle que la chaîne de 
commandement existe dans un Etat démoc. (en France, le P est le Jupiter de la décision 
nucléaire, mais av il y a une chaîne, il ne dit pas GO sur une lubie) Truman, quand il décide de 
lâcher la bombe, il l’a fait d’abord dans une réu de cabinet dans la maison Blanche où on a 
écouté le VP, le secrétaire d’Etat à la Défense, le secrétaire d’Etat -> bref, il a eu tous les avis, 
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y compris le P du Sénat et de la chambre des rep). Ce n’est pas un dictateur qui a utilisé la 
BA !!!!! 
 
Résultat, en aout 1945 -> on ouvre entier tout un pan des discussion des RI jusqu’à ajd.  
Tout le monde se rend compte de l’avantage que procure la possession de cette arme.  
 
Tout le monde voit la BA. 
Le 10 aout 1945, on pose le problème de la dissémination nucléaire.  
Dès que la BA a explosé, les soviet demandent qq temps après le partage du secret nucléaire 
car « une arme aussi dangereuse ne peut pas être laissé dans les mains d’1 seul pays » il faut 
que cela soit géré par la communauté internat.  
Est ce qu’on limite ? qui limite ? comment on contrôle ?  

è Les EU disent NON au partage du nucléaire.  
 
Les faits :  

• 1949, un duopole EU-URSS se pose pour empêcher les autres P d’avoir la BA.  
• Ensuite, ils la mettent à dispo du RU.  
• Ensuite, la France dvpe sa technologie propre.  

 
OR l’intérêt nucléaire pour les Etats, c’est l’arme de dissuasion.  
 
Seul continent qui échappe à la nucléarisation : l’Afrique. 
 

V. Conclusion : 5 pbtq se sont ouvertes pdt ces 3 mois et 
elles ne sont pas refermé ajd 

 
Cette période de 3 mois -> naissance du multilatéralisme  
1918 : SDN -> expérience prolongée par la création de l’ONU en 1945 
 
Qu’est-ce que ca veut dire le multilat (déf.) ?  
C’est la méthode où on préfère des négoc plurielles entre un nb de pays pour régler un certains 
nb de qst.  
 
Quels objectifs ?  

• sécuriser la planète 
• stabiliser les monnaies : faire en sorte qu’il n’y ait pas trop de var monétaire = le syst 

de Breton Woods  
• libéraliser le commerce internat : faire en sorte que les frontières commerciales 

s’ouvrent 
 
L’importance de la SÉCURISATION 
Multilatéralisme = un vaste projet de sécurisation à travers une sécurisation ? multiple 
interétatique (déf à revoir) Le multilatéralisme permet de toucher de nb secteurs qui 
contribuent à la sécurisation (UNESCO, AFO..).  
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Exemple de problème à gérer : les flux de réfugiés, 17M de personnes fuient l’avancée russe. 
Qu’est-ce qu’on fait ? c’est un pb qu’on retrouve tt le temps : que faire avec les gens qui 
fuient ?  
 

è Sécuriser, c’est faire admettre des valeurs, homogénéiser des valeurs. C’est poser la 
qst des normes internationales.  

 
è En 1945, + qu’en 1920, il faut réfléchir à comment faire coexister l’Etat nation et 

l’organisation internationale. Il faut poser les limites de la souveraineté de l’Etat 
nation.  
 

CCL // Nous sommes là pour l’instant avec deux acteurs :  
• Les Etats nation  
• L’organisation internationale 

Mais pour coordonner ces 2 acteurs à le régionalisme.  
 
Le régionalisme  
L’ONU, en 1945, dans une de ses premières résolution, expliquait que là où on pouvait, il fallait 
essayer de créer des structures régionales qui s’intercalent entre les org internat et l’Etat-
nation, ntm quand lorsque dans ces régions, les pbtq sont les mêmes.  
Les Nations Unies en juin 1945 citent 2 endroits ou le régionalisme devrait se dvper :  

• l’Am latine : ils disent que : les espace culturel proche, pbtq de dvpt identiques, qst du 
rapport avec certains mino indiennes  

• juin 1945, on parle d’un autre endroit : l’Europe : continent détruit, à reconstruire, 
continent financièrement ruiné, il faut peut être réfléchir à une structuration régio.  
1945 : création de la CEE = commission économique européenne dont le siège est fixé 
à Genève, dans le but de réfléchir à la reconstruction éco d’un continent dévasté entre 
les gouvernements.  
 

ð L’ONU jette en 1945 les bases des structures d’intégration régionale et met elle-même 
en place la toute première : la CEE.  

 
à Complication de la pbtq : Etat-nation + org internat + ORG RÉGIONALE  
 
Le monde ajd est structuré en organisation régionale, de toute sorte. 1 seul pays ne fait parti 
d’aucune org régio : la Corée du Nord. 

• UE 
• OSCE 
• ALENA 
• Mercosur 
• Asean  
• Apec 
• … 

 
Etat-nation + org internat + ORG RÉGIONALE = 3 niveaux 
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Comment cela s’articule ? Est-ce que les organisations régionales est un dépassement de l’Etat 
nat ? est-ce que les org régionales permettent une réécriture des P? ou est-ce un 
dessaisissement réel de la puissance des Etat-nation à la faveur de la mondialisation ? A quoi 
ça sert ? 
 

è 36876 convergences nous amènent jusqu’aujourd’hui.  
 
Les org régio, comme les org nat et les Etats-nation, doivent composer avec de nombreux 
acteurs.  
 
Les (nv) acteurs avec lesquels les org nat et régio et les Etats doivent composer : 
 

• Le mouvement sportif international 
Au cours de l’été 1945 (eh oui tjr),  le comité internat olympique (asso basé à Lausanne), 
décide de tenir comme prévu, dans un rythme classique, les prochains JO à Londres en 1948.  
Dans sa décision, le comité explique que les JO de 1944 auraient dû se tenir à Londres. Par 
csq, les prochains se tiennent à Londres. Par soucis de justice envers Londres. Mais aussi en 
reconnaissance pour le RU, qui a défendu envers et contre tous les valeurs de l’olympisme. -> 
c’est POLITIQUE.  
 
Tout le mvt sportif internat s’installe comme acteur de + en + important des relations internat. 
-> affecté par tous les rapports de force internat (Guerre froide, décolonisation…boycott des 
jeux de Montréal pour dénoncer l’Apartheid, 1984, boycott des jeux par les Etats du pacte de 
Varsovie, jeux de Munich en 1972, otage de 13 athlètes israéliens….). 
à Tous les jeux ont été imprégnés par la politique.  
 
En 1948 à Londres : 1 des problèmes est de savoir ce que l’on fait des pays de l’Est ?  
 

• Le poids des firmes multinationales : les gdes entreprises 
Ca commence à la fin du 19è et s’amplifie considérablement après 1945.  
Exemples :  

Ø jeux de 1996 à Atlanta (financé par CNN, coca cola) 
Ø GMA (groupement des manufacturiers américain) appuie le projet de libre échange 

des Amériques.  
Ø GAFA  

 
Ils y a certains acteurs qui sont capables de peser dans les RI grâce à leur force sentimentale, 
capacité à peser par « le verbe, par le mot » : 
 

• Acteurs religieux  
 

Ø Ayatollah Khomeiny Iran 1979 : le Shah chassé Iran fév 1979, mars 1979, l’ayatollah 
parle du « satan » (1 seul mot !!!)  = les EU. Le lendemain les iraniens prennent en 
otage l’ambassade amé. Commence l’Iran game. Janv 1981, au lendemain de 
l’investiture de Reagan, les otages sont libérés = le poids des mots.  

Ø 11 oct 1978, le pape : le pape est mort, on attend la nvlle élection, la presse spécule, 
d’un coup : un polonais, Jean-Paul II, un non-italien !! chef des croyants + chef d’Etat 
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(Vatican) = politique à quand on est gv polonais, communiste, et que l’un de nos 
nationaux devient pape, que fais-je, est-ce que j’envoie une délégation polonaise à 
Rome ? alors que mon pays est athé ? le gv communiste sait que si y’a pas de 
délégation là-bas, la Pologne manifeste le lendemain en raison de la fierté nationale. 
Ils décident d’envoyer une délégation et de retransmettre la cérémonie en Pologne 
sur une télé polonaise, communiste = première messe retransmise en direct de 
Rome !! dès le lendemain, le pape, en tant que chef d’Etat souhaite faire un voyage 
officiel en Pologne  

 
• ONG  
• MAFIA  

 
CCL // Grande importance des qst internat qui se posent durant ces 3 mois.  
 
A partir de là, 2 grandes phases :  

• 1ère phase : Bipolaire 
• 2ème phase : On cherche à savoir quelle va être la structuration de l’ordre nat à venir : 

phase qui s’organise autour de 2 moments, ? aucun binôme n’existe pour créer l’ordre 
internationale. Ajd, il est en mvt permanent pour savoir autour de quoi il va tourner.  
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Plan du cours et commentaires 
 
PREMIÈRE PARTIE : La guerre froide ou l’ordre bipolaire (1945-1992)  
 

I. Un deuxième après-guerre dominé par la GF (1945-1962) 
 

A. La tentative de réorganisation d’un ordre internat (1945-1947) 
B. La guerre froide et ses conflits localisés (1947-1953) = confrontation directe 

 
Puis éléments perturbateur : mort de Staline, mort de la décolonisation, les 2 gds s’adaptent.  
 

C. Dégel et décolonisation (1953-1956) : on souffle pour se refaire dans un nv contexte  
 

D. Des crises et un climat de coexistence pacifique (1956-1962) : on reprend 
 
Rupture : crise de Cuba (1962), paroxysme de la confrontation EU-URSS, les  2 pays espèrent 
le KO immédiat de l’autre.  
+ prise de conscience que l’un des 2 peut vraiment disparaître, donc on fait une co-propriété, 
on s’organise pour gérer le mde à 2. 
 

II. La Détente (1962-1985) 
 

A. Le duopole américano-soviétique 
B. La crise dans les blocs 
C. Le Tiers-Monde dans l’ordre bipolaire 
D. De guerre en guerres : Le Proche-Orient  
E. Crise et déstabilisation du monde (1985-1992)  

 
1985 : arrivé au pv de Gorbatchev, arrivé au sommet du pv soviet à et pas pour faire 
disparaître le communisme, mais pour le réformer, pour mieux faire face à la confrontation. 
Ce qu’il faudrait prendre comme césure, c’est un évent en entre 1982-5 car à part de 1985 ts 
les conseillers soviet meurent parce qu’ils sont vieux, l’Etat disparaît aussi comme ça.  
IDS initiative de défense stratégique = guerre des étoiles qui amène Gorbatchev à venir au pv.  
On entre dans un crise du bloc de l’Est. 
 

III. La fin de la Guerre froide (1985-1992) 
 

A. La fin du monde bipolaire 
B. La naissance d’une nouvelle Europe 
C. Des répercussions majeures à travers le monde  

 
En déc 1991, disparaît l’URSS. 
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DEUXIÈME PARTIE : La recomposition de l’ordre international depuis 1992 
 

I. La fin du syst Est-Ouest (1992-2001) 
 
Entre 1992 et 2001, la plupart des conflits sont gérés par les EU. (Ex-yougos, conf de Dayton 
1995), aucune autre P a le poids pour faire prévaloir ses pt de vue. 
 

A. L’hyperpuissance amé 
B. La persistance de l’opposition Nord-Sud 
C. La montée des régionalismes 
D. Une accélération de l’unification de la planète ? ou de sa fragmentation ?  

 
PUIS fin de l’hyperpuissance amé.  
 

II. La désordre mdl ( ?)(2001-2008)  
 
Contestation du rôle amé.  
Mais ils ne sont capables nul part de régler un conflit (ex : Irak). Au contraire, certains conflits 
s’exacerbent.  
 

A. La terrorisme 
B. Les EU contestés 
C. Une mondialisation en débat 
D. Une crise fi majeure  

 
Émergence de P qui s’autonomise : 
2008 : Jeux de Pékin à symbolisme extraordinaire, tt le monde a critiqué la polit chinoise au 
Tibet à tt le monde est qd même allé à Pékin, les gd P aussi. Les chinois ont montré que c’est 
eux qui donnent le la : Sarkozy pas invité.  
La cérémonie = passionnante : c’est le pays hôte qui se met en valeur : défilé des délégations 
qui entrent puis ensuite cérémonie festive où on met en scène des artistes. Par le spectacle, on 
fait passer une image, des messages.  
 
Projet de Xi Jing Ping à en 2049, premier centenaire de la Chine de l’ère moderne, réellement 
indép, et à ce moment-là « nous devons être la 1e P du monde » Xi Jing Ping en 2013 discours. 
 

III. Redistribution de la puissance = mde multipolaire ou apolaire ?  
 

A. Les gds traits de l’évol des P 
B. Une Europe entre survie et déclin 
C. Une instabilité géopolitique globale 
D. Un arc de crises majeures  
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COMMENTAIRE SUR LE PLAN  
 
Au cœur de la pbtq des RI : la notion d’ « ordre international » 
Compétition pour la domination mdle entre 2 pôles (éco/idéologique/polit).  
 
A la fin de cette rivalité bipolaire à recomposition  
Càd une interrogation fondam : vers quel ordre on va ? quels nv éléments structurant de 
l’ordre internat ?  
 
Disparition de la confrontation -> donc on va vers l’unipolaire ?  

è Nope, l’unipolaire du vainqueur est tjr très court (EU : « hyper puissance amé » 
Védrine à dure 10 ans. Evnmt symbolique : 11 sept 2001. (enlisement en Irak, 
Afghanistan à cela échappe à l’orbite amé, fin de la super-p) 
Celui qui sort vainqueur doit aussi se réécrire puisque l’un des éléments structurant de 
la confrontation disparaît pour lui-aussi. (ex : réécriture de l’OTAN) 

 
On s’interroge sur la nouvelle structuration internat. On va vers quoi ?  

• Un nv ordre bipolaire (EU-Chine ?  
• Un ordre multipolaire (complexification autour des EU, de la Chine, de la Russie) ?  
• Un ordre apolaire ? où règne le rapport de force 

 
Le cours du prof est structuré autour de cette notion d’ordre international. 

 
Le cours s’appuie sur les théories popularisées : par les travaux de Fernand Braudel et 
Immanuel Wallerstein 
 
à idée qu’il y a dans les RI des « syst mondes » -> // avec à l’époque, les villes-mondes (lors 
de la colonisation) = centre d’un syst qui organise le monde connu de l’époque avec des 
rapports de domin éco/polit  
 
Les auteurs disent qu’ajd il y a un syst mde qui tourne tjr autour de cette idée de rapport de 
domin entre  

• un centre,  
• une semi périph 
• une périphérie lointaine 

à Cœur dominant qui organise un voisinage proche et qui utilise une périphérie lointaine. $ 
 
Les centres au fil du temps : médit, atlantique, et ajd on glisse vers le pacifique ? 
Ce qui est important de savoir c’est qui est le centre et qui domine le centre. C’est un centre 
MOUVANT. Il n’est jms occupé par les mêmes.  
 
à Les 2 auteurs ont conclu l’idée que le premier centre, c’est la médit. Mais ensuite il est 
passé  vers l’Atlantique. Les rivalités entre P alt sont des rivalités qui vont déterminer la P 
mdle.  
 

• La médit : 
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1st : Les Pays-Bas -> grande place financière, maritime, les P-B se substituent à l’Esp  
2nd : Ensuite rivalité franco-brit.  
3rd : la France s’efface face aux brit qui est encore une P atlantique 
 

• L’Atlantique 
4th : la dernière P atlantique à s’installer : les EU (rivalité avec URSS) 
 

• Mais l’URSS comme les EU sont apparus, et ils sont à la fois Atlantique, Arctique et ont 
une ouverture Pacifique à le nœud de la puissance : interrogation sur l’ordre actuel, 
l’ordre glisse vers le PACIFIQUE  

 
Qui va s’installer au cœur du dispositif asiatique ? (fin du cours) Chine, Russie, EU, ou toute 
forme de coalition ?  
 
2 qst dans le cours :  

• Comment tourne l’ordre bipolaire ?  
• Et à partir de 1990, quelles nvlles formes d’émergence d’un nv centre ?  

 
La structure du cours  
Des subdivisions à un ordre global n’est pas un ordre homogène.  
Évènements marquants/symboliques.  
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PREMIÈRE PARTIE : La guerre froide 
ou l’ordre bipolaire (1945-1992)  
 

I. Un deuxième après-guerre dominé par la GF (1945-
1962) 

 

A. La tentative de réorganisation d’un ordre internat 
(1945-1947) 

 
1- 1945-47: on est frappé de l’analogie avec le premier après-g 

 
Mêmes illusions :  
 
§ on pense qu’il faudra tout faire pour éviter la renaissance d’un danger all à mettre fin à 

la P all  
§ puisque la C amé interdit une alliance en temps de paix, on pense que les EU vont de nv 

se replier sur eux à l’isolationnisme 
L’attitude amé conforme à celle qu’elle a été après 1918, les EU veulent une organisation 
internationale (// League of nation Wilson) qui garantissent la pays, Roosevelt : Charte de 
l’Atlantique 1941 à un des art prévoit la création d’une nvlle org internat. La « nécessité 
des NU ». But de g des EU : Yalta, avoir une org internat (// Winston SDN à travers les 14 
pts) 
à même visions américaines, les m principes : volonté de sécuriser les RI, en améliorant 
les instit de la SDN par la création d’un Conseil de Sécu cette fois ci réellement aux mains 
des gdes P qui disposent d’une force milit sous la forme des casques bleus.  

 
Autres alliés ne croient pas en l’existence d’une org de ce type :  

o Staline : il veut faire glisser l’URSS vers l’ouest (absorber les Etats baltes, 
une partie de la Pologne, de la Roumanie (Bessarabie), donc on décale 
les pays en rongeant sur l’All).  

o Churchill a négoc hors conf alliés avec Staline à partage de l’espace 
balkanique. Staline a posé des soldats en Grèce car c’est un endroit 
d’influence brit.  

 
Même deal :  
on accorde l’org internat aux EU et en contrepartie, ils accordent la réorganisation des 
territoires que veulent Churchill et Staline.  
 
Mêmes difficultés dans la mise en place de la SDN // org nat ONU: 
 
§ Comme en 1919, la bagarre c’est : qui sera le futur secrétaire général ? (ça sera Lie, 

norvégien)  
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§ Qui est membre de l’ONU ? les vainqueurs ? (// même qst pour la SDN)  
Staline veut un siège / rép soviet  
RU veut un siège / pays du commonwealth  

§ La langue : la SDN avec 2 langues de travail et officielle(anglais et français), pour les NU, 
compte tenu de l’attitude de la France pdt la 2GM, les amé ne veulent qu’une langue. La 
C canadienne oblige que l’org internat dans lesquelles se trouve le Canada utilise ses 2 
langues officielles : l’anglais et le français. Or les EU, et le RU voulaient absolument le 
Canada. Donc français = 2e langue off.  

Ca c’est le pt de départ des NU, ensuite, d’autres langues deviendront des 
langues de travail : le russe, l’espagnol…il y en a 7 ajd.  

 
2- Le premier gd débat : la BA  

 
En 1945, tt le mde voit que les EU ont la BA. A partir de là, début du débat dès l’été 1945.  
Faut-il internationaliser l’atome ou non ?  
L’ONU a pour fonction de garantir la paix et la sécu. Compte tenu de ce que tt le mde a 
constaté sur le terrain, càd la capacité destructrice de cette arme, peut-on la laisser aux mains 
d’un seul pays et s’exposer au risque de son utilisation et par csq menace sur la paix internat ?  
Il faudrait alors partager l’atome à que les EU donnent le secret de la BA à l’ONU, qui ouvrirait 
une commission et qui mènerait une politique.  
 
L’URSS et d’autres Etats sont favorables à l’internationalisation de l’atome sous l’autorité des 
NU. Mais le gv amé s’oppose.  
 

3- // qst qu’après la 1GM : l’Europe est au centre des discussion sur la paix  
 
8 mai 1945 : capitulation sans condition sur l’All  
Bcp de capitulation européenne 
 
Comment négoc la paix avec ces gv ? approche différentes entre 1919 et 1945 

• En 1919, on estime que l’all est tjr le cœur de la paix en Europe à donc on négocie 
d’abord avec l’All  

• En 1945, vu que les 4 p exercent le pv en All, on inverse l’ordre à on négocie d’abord 
la paix avec les Etats satellites de l’All, puis ensuite on entre en discuss sur la qst all.  
Fr-EU-URSS-RU exercent pdt ce temps le pv sur l’All.  
 

Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Italie, Finlande à première négoc de paix = 2 ans.  
Traité de Paris 10 fév 1947. (GF 1 mois et demi après)  
 
Dans ce T, mêmes logiques qu’après la 1GM :  

 
• // 1GM, dans les 5 pays, ceux qui avaient des empires coloniaux les perdent  

Ex Italie :  
§ Tripolitaine et Cyrénaïque (devient la Lybie)   
§ Îles du Dodécanèse reviennent à la Grèce comme Rhodes  
§ Ça règle en Afrique la qst somalienne et Ethiopienne à indép 
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DIFFÉRENCE : ces colonies ne sont pas récup par les p vainqueurs mais deviennent 
INDÉPENDANTES à les 2 gds admettent l’importance de l’indép coloniale à CSQ : ça 
réveille les autres colonies.  

 
• // 1GM, le T de paix se traduit par des pertes territ : 

Hongrie, Roumanie et Finlande -> affectés par une avancée de l’URSS dans leur parties 
orientales. 
Ex :  

§ la Carélie orientale en Finlande revient à l’URSS.  
§ La Bessarabie roumaine revient à l’URSS sous la forme de Moldavie.  
à L’URSS profite des T de paix pour faire ce qui lui avait été accepté lors des conf 
càd glisser à l’ouest. L’Italie perd la totalité de l’Istrie.  

 
• Discussion franco-brit sur le Proche Orient (// discussion alliés sur d’autres pays après 

1GM)  
En 1945, les mandats sont restitués (org juridique légale), les mandats conférés par la 
SDN restent. Simplement, le mandat au lieu d’être géré par la SDN est géré par les NU.  
Très vite, le mandat fr évolue. Alors que le GPRF envisage le retour des troupes au 
Liban et en Syrie, il se rend compte que ce retour est pbtq car partout la bas éclatent 
des manif contre le retour des Français. Un souhait est exprimé, celui d’accéder le + 
rapidement à l’indép compte tenu du rôle que les mandats ont joué pdt la g. Dès 1946, 
la France fait évoluer ses mandats en Syrie et au Liban vers l’indép des 2 Etats.  

è Fin du mandat fr sur le Proche-Orient en 1946.  
Mise en place du régime particulier : partage multiconfessionnel du pv. Accord de 
taef : le chef ? libanais issus de la communauté chrétienne, le chef du gv issus des 
Sunnites, et ? issu des Chiites à partage des reso étatique par les 3 communautés 
religieuses à cela marchera jusqu’à la fin des 70’s.  
 
CSQ :  
1. Comme au proche-o, la France accorde ces indép, comment peut-elle tenir 

ailleurs ?  
2. A côté de ça, la situation devient intenable pour le RU -> mandat palestinien. 

L’armée secrète juive, sionistes, RU seuls a avoir encore des mandats. en 1947, la 
qst de l’évol et de l’avenir du mandat RU au Proche-Orient est posé. à RU décide 
d’internationaliser la qst en 1947  

è on sait donc qu’il y a aura un débat sur l’avenir du proche orient aux NU  
 
En extrême-o :  
Seul pays avec lequel on peut entamer des négoc : le Japon  
La Chine est du côté des alliés mais elle vit sa g civile.  
 
2 qst :  

• Ce traité de paix, en extrême orient, on le signe avec les EU seuls ou avec l’ensemble 
des alliés ?  

• Qst de l’évol des pays des territ libérés par les jap en Asie du Sud-Est : indep ? retour 
des anciennes p ? mandats internat ? il y a un polit du fait accompli, les métropoles 
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reviennent sur leurs colonies ! à Rapports de force qui se met en place et qui va dicter 
l’évol  

 
CCL// il est important de réfléchir aux // entre les 2 après-g. Le schéma est le même qu’après 
la PGM.  
 
Dernier pt important à ce contexte d’après-2GM ressemblant à l’après-1GM est TOUTEFOIS 
différent à Churchill est le premier à le faire remarquer  
En mars 1946, l’ancien PM brit, Churchill, discours de Fulton (mars 1946) devant des étudiants 
amé.  
Il est censé donner un conférence sur son exp de la guerre. Or il endosse non pas le rôle du 
conférencier, mais celui de chef de l’opposition à dit d’emblée qu’il va devant eux analyser 
la situation internat telle qu’elle se présente en 1946. (Il se sert de cette tribune devant des 
étudiants pour faire passer des messages.)  
 
« un rideau de fer est en train de s’abattre sur l’Europe »  
 
« De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l’Adriatique, l’Europe est en train d’être coupée en 2, 
un rideau de fer s’y est abattue et cela non pas à cause de Yalta mais à cause du non-respect 
de Yalta. A Yalta, non nous étions mis d’accord à travers un déclaration sur l’Europe libérée 
que chq armée de lib organisera des élec dans les pays qu’elle a libéré. Or vous voyez quoi, 
vous voyez un gv monocolore communiste en Roumanie, en Bulgarie, sans élection libre. 
Partout, ou les troupes soviétiques sont présentes, on voit comment les communistes 
noyautent la réalité du pv, si nous n’y prenons garde, l’URSS se rendra maître du continent. » 
 
C’est le premier appel à regarder l’issue de la g autrement à alors que tt le mde l’a abordée 
comme à l’issu de la PGM.  
 
Ce n’est qu’1 an plus tard, le 17 mars 1947, le P amé Truman théorise dans un discours au 
Congrès la même chose.  
à on sort enfin de la volonté de créer un accord de paix internat qui crée un ordre à peu 
près connu à on passe mtn à autre chose.  
 

B. La guerre froide et ses conflits localisés (1947-1953) = 
confrontation directe 

 
Installation paroxystique car ce n’est pas une installation progressive, mais immédiate  
 
3 idées :  

• La mise en place de la GF : mesures les + importantes prises dès 1947 
• Les zones conflictuelles majeures :  

o en Europe à all 
o en Asie à Asie du sud est càd Chine, Corée, Japon 

• Ses csq à LT : pb internationaux, marques pour le système monde 
 

1- La mise en place de la GF  
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Contexte après 2GM : phase d’épuration partout 
Idée que des forces résistantes vainqueurs dans chq pays  

• exercent la réalité du pouvoir  
• MAIS pratiquent aussi une politique d’épuration = épuration sauvage, condamnations 

avec procès  
 
Il y a des endroits en Eu ou les vainqueurs sont des communistes :  
 

• Exemple : la Yougoslavie 
La libération est due aux troupes communistes seules (sans alliés), Tito est à la tête d’un mvt 
uni et arrive à libérer le pays. 
 
A la fin de la 2GM à mvt unifié de la résistance yougoslave qui prend les affaires du pays à 
mise en place d’une polit de vainqueur marqué par l’épuration, plusieurs éliminations :  

o De la monarchie : Fin de la monarchie (élimination) qu’on accuse de ne pas 
avoir suffisamment fait pour défendre le sol nat.  

o Du parti nat croate : Élimination du parti nat croate allié de l’All nazie et de 
Musso pdt la g. 

o Des autres pans de la résistance nat : Les comm yougoslave en profite pour 
installer un régime communiste et par csq éliminer politiquement tous les 
autres pans de la résistance nationale.  

o Des Italiens : Chasse à l’Italien.  
 

• Exemple : dans les territ libérés par les soviet  
Dès 1944 à quelle sera la Pologne légit ?  
Celle qui revient de l’exil (qui n’a pas capituler et qui serait dc la continuité) ? ou celle de la 
résistance de terrain (ntm les comm) ?  
 
Dès 1946, les résistants se sont imposés (comité de Lublin = Comité polonais de libération 
nationale) 
 
Ce qui fait déraper ces phéno d’épuration/ g civile 
 

• Exemple : la Grèce à le + frappant 
Il y a une résistance nat qui est pilotée par le monarque avec forces libérales nationales 
communistes avec de surcroit une réalité milit à il y a des troupes britanniques. Dans un acc 
en déc 1944, Winston Churchill et Staline s’étaient mis d’acc pour que la Grèce reste dans la 
zone d’inf brit. 
 
OR dans cette réalité de terrain, les communistes contestent la présence du roi à la tête du 
pays, estiment que la dynastie régnante a davantage louvoyer que résister et donc déclenche 
une vaste CHASSE AU MONARCHISTE qui évolue EN GUERRE CIVILE à règlements de compte 
de fin de 2GM.  
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CCL// Ces face à face de gv polit diff avec des g civiles, on les retrouvent quasi partt dans 
l’Eu libérée. Les gv provisoire qui se mettent en place traduisent une fracturation issus de la 
2GM.  
 
 
En 1945, les brit interviennent en Grèce 
En 1945, les brit interviennent à côté des forces libérales et souhaitent le rétablissement de la 
monarchie. CA DÉGÉNÈRE. Les comm reçoivent alors des forces extérieures (soviet).  
à G civile particulière : d’un côté les troupes monarco-brit, de l’autre, le mvt communiste 
grec soutenu par Yougos, Bulgarie, Albanie. Ils disposent de bases de repli arrière.  
 
Fév 1947 à appel aux amé  
En fév 1947 (signature du t de paris), le gv brit Atlee, ne peut plus tenir la réalité du terrain. 
Car trop de fronts :  

• Proche-Orient (évol des mandats, face à face avec la Ligue arabe) 
• Asie : question indienne (slvt indien) et Birmanie.  

à le gv brit fixe ses priorités = l’axe Inde / Proche-Orient.  
Atlee annonce qu’ils vont lâcher la Grèce et suggère au P Truman que les amé prennent le 
relai. Truman accepte.  
 
Fin de l’isolationnisme amé 
L’appel à l’aide du RU en Grèce est à l’origine de mars 1957 à discours sur le containment 
prononcé par le P amé devant le congrès. « les EU entendent dorénavant prendre la tête du 
mde libre » 
 
2 csq de ce discours :  

• Annonce de la doctrine du containment = fin de l’isolationnisme amé 
Dénonciation en règle des agissements communistes, des g civiles fomentés pour le P 
amé par les comm’, il annonce que tous les moyens seront mis en oe pour prendre la 
tête de ce mde libre et s’opposer partout où c’est possible du communiste qu’il s’agit 
de contenir 

 
Les comm grecque quittent le pays et se réfugient dans la Bulgarie et la Yougos 
voisines. Mais ces 2 pays ne prennent pas le risque d’entrer en g avec les EU.  
à fin 1946-début 1947 => pt de vue internat : FIN DE L’ISOLATIONNISME AMÉ  

 
• Annonce du plan Marshall  

5 juin 1947 : le secrétaire d’Etat annonce à Arward le plan Marshall = mécanique éco 
pour venir en aide aux pays contre le communisme.  

 
Plusieurs carac du plan Marshall 

o Une proposition globale : Subtilement annoncé à comme un plan de reconstruction 
(et pas anticomm) à ça s’adresse aussi aux premières démoc pop et à l’URSS = 
proposition globale  

o Dm de la mise en place d’une org  pour organiser la répartition : Les EU demandent 
en contre parti la mise en place d’une org entre les bénéficiaires pour la répartition 
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de cette aide è on veut amener les pays à coopérer pour une reconstruction à au 
nv européen. Amener l’Europe à se reconstruire dans sa globalité.  

o L’essentiel de l’aide sera gratuite : effectivement, 90% sont des dons, 10% sont des 
prêts.  

 
Av de dire le montant, ils dm 2 choses :  
§ une conf des pays bénéficiaires à conf à paris juin-juil 1947. On apprend que l’URSS 

renonce à bénéficier du plan Marshall et dans la foulée, un certain nb d’Etats où y’a la 
présence de l’armée rouge renonce aussi au plan à à la fin de la conf, 16 Etats europ 
déclarent accepter ce plan, ce sont pr la plupart des Etats occ. 

§ une structure de répartition de cette aide à juil 1947 à les 16 Etats se mettent en oe 
pour créer cette structureà avril 1948 OECE organisation europ de coop éco = première 
org europ de l’après-g.  
 

L’OECE  
Pour la 1e fois des Etats europ se dotent d’instit communes :  

ð un Conseil des Min 
ð un Secrétariat général = structure administrative confiée à un haut fctnnaire qui 

s’internationalise nommé d’un commun accord par les 16 Etats.  
ð Siège au château de la Muette (Paris) 

 
Donc dès avril 1948, il y a une réu régulière entre les min qui vont échanger des infos sur leur 
réalité éco, prendre des mesures de répartition et coopérer ! 
 
CCL // est créé en 1948 une Europe occ intergv économique.  
 
La somme avancée et les bénéficiaires  
Ensuite les EU mettent en avant la somme : $13Md.  
Le travail de l’OECE est prévu pour fonctionner jusqu’en 1960. 

 
Bilan du plan Marshall :  
Qui sont les principaux destinataires ?  

• 1er : le RU à 26%  
• 2nd : la France à 23,5%, 
• 3e l’Italie à 12,6 
• 4e l’All puis la RFA à 11,6%,  
• 5e les Pays-Bas à 8,6%.  
è En fait, France et RU ont bénéficié de la moitié du plan Marshall. ET PAS LES 

ALLEMANDS.  
 

Pourquoi cette aide ? la dimension anti-comm  
à régler la qst sociale à l’ouest en augmentant le nv de vie des pop par la remise en route de 
l’éco  
 
Exemple de l’ampleur du comm : le coup de Prague (fév-mars 1948)  
En 1947, 1 seul pays avec union nat (union de G et de D) = la Tchécoslovaquie.  
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Situation particulière où le pays a un gv d’union nat mais où l’armée rouge est présente.  On 
explique que le syst libérale n’est pas à même de régler la qst sociale. Succession de grèves à 
Prague qui veulent le départ du gv d’union nat. En fév 1948, Edvard Beneš le chef de l’Etat 
appelle Klement Gottwald (leader com) a former le nv gv. Le gv est communiste à sauf le min 
des aff ét (reste libéral). Mais 2 semaines après, celui-ci « se suicide » = le coup de Prague 
(fév-mars 1948) 

 
è Quand on voit le coup de Prague, on se dit que Staline recule devant rien. DG dit « que 

dorénavant, les chars soviétiques sont à 2h de Stras » 
 
Comment contrer ce communisme ? création de l’UO 1948 
Dans ce contexte, 5 pays d’Eu occ : la France, le RU, Benelux (Belgique, P-B ; Lux) créent en 
mars 1948 la première alliance milit europ après la 2GM = l’UNION OCCIDENTALE (UO).  
 
Les 5 Etats, à travers la création de l’UO se promettent une coop polit/ éco/culturelle mais 
surtout crée une structure d’alliance milit entre eux puisqu’ils instituent un conseil des 
ministres de la défense et des affaires étrangères à qui réfléchit aux objectifs polit et 
stratégiques communs = un embryon de discussion, de coopération sur la polit extérieure et 
la défense commune à se dotent à 5 pour la 1ere fois d’un Etat-major commun. Il est placé 
sous la respo d’un général brit (en raison du rôle majeur des brit pdt la 2GM). L’UO a un siège : 
Fontainebleau.  

 
CCL // Cette petite période mars 1945-avril 1948, initiatives pour contrer l’exp soviet :  

• côté amé = plan Marshal + doctrine du containment   
• création de 2 org europ intergv = première forme hist d’une Europe de la défense (UO 

et OECE) 
 
Réflexion : bientôt le Brexit (1er janv 2021) à mais la discussion milit franco-brit n’a jamais 
cesser depuis l’UO, elle ne cessera pas.  
 
UO ne suffit pas face à l’armée Rouge -> le besoin des EU 
Malgré l’existence de l’UO à part de mars 1948, cette alliance ne fait pas le poids face à l’armée 
Rouge.  
En cas d’attaque des troupes soviet dans l’Eu occ, le meilleur rempart reste la présence de 
troupes amé en Europe. 
Ces troupes sont présentes en 1948 dans leurs zones d’occupation. Au fur et à mesure que les 
T de paix sont élaborés, les troupes amé n’ont pas vocation à rester (1947 T de Paris à départ 
progressif des troupes amé d’Italie).  
 
PBTQ de l’UO = comment faire pour pérenniser la présence des EU ? une alliance ? 
Leur idée est d’amener les EU à avoir une alliance avec l’UO.  
Dès mars 1948, on a un intense lobbying des 5 Etats de l’UO à Washington pour une alliance 
milit entre les EU et l’UO. Aux EU, le camp des Faucons (veulent affirmer la P amé) à 
favorables. Truman n’y est pas insensible non plus.  
Mais pour pv faire une alliance, il faut modif la C amé à car pb de l’isolationnisme.  
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Les dm europ et le basculement de la majo vers un interventionnisme provoque au mois de 
juin 1948 le vote au congrès de l’amendement Vandenberg qui modifie la C et autorise le gv 
amé à conclure des alliances en temps de paix.  
 
A part de juin 1948, UO et EU négocient cette alliance.  
Les EU imposent leur vision de l’alliance milit à négoc débouche le 4 avril 1949 sur la 
signature du T de l’Atlantique Nord qui instaure l’OTAN.  
 
L’OTAN, c’est  

• un dispositif polit : repose sur un conseil des min des aff ét et un secrétariat général 
(bras admin), très intergv  

• un dispositif milit : les concepts amé d’inté se sont imposés :  
o l’autonomie nat des pays et des armées de l’OTAN disparaît dans le concept 

milit. Alliance intégrée obéissant à un commandement en chef et à 2 
commandement régionaux à 1 centrée sur l’Atlantique Nord, 1 centré sur la 
médit et l’Atlantique Sud. Généraux amé uniquement.  

o Ce n’est pas une alliance UO-EU mais c’est une réunion des Etats libres des 
rivages de l’Atlantique = à côté des 5 pays de l’UO, d’autres Etats les rejoignent 
à 10 Etats europ + EU + le Canada  

 
CCL // Se met en place le couplage de l’Europe avec l’OTAN à 1 an après l’UO, le concept 
d’une Europe de la défense change. Cette Europ se fait dorénavant dans un cadre Atlantique 
avec l’OTAN et les intérêts amé 
 
…et ça n’a pas changé depuis : il y a tjr couplage (UE-OTAN) 
2 éléments le montrent : 

• Piliers 2 du T de Maastricht sur la polit europ de défense : mission confié à l’UEO, elle 
dispoe des moyens et des stratégies de l’OTAN à la défense europ n’est pas autonome 

• T de Lisbonne : pour ce qui est de la polit europ de défense, elle se construit et réalise 
ses missions dans le cadre d’un partenariat avec les EU et sous la forme de l’OTAN.  

è Depuis que le mur a disparu en 1989-90, cette vision reste tjr.  
è Une constante qui se met en place dans le cadre de la GF.  

 
Voilà comment se met en place l’organisation d’un bloc occ entre 1947 et 1949. 

 

 
Qq de similaire à l’Est :  
Dès le printemps 1947, dès que la doctrine du containment est annoncée par le P Truman, 
l’URSS passe aussi à la contre-attaque en réorganisant. Comme à l’ouest, aspects 
éco/milit/internes.  
 
2 aspects  
 

• Dès mars 1947, élimination des communistes nationaux (// élimination dans les gv 
occ) 
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Dans les démoc pop (contrôlés par l’URSS), dans les partis comm au pv (tchéco, Pologne, 
Hongrie), le PC est scindé en 2 tendances : 
 

• Ceux qui ont passé la g sur le terrain à les communistes nationaux : leur 
militantisme, leur lutte s’est faite au nom d’un idéal national dans le cadre de structure 
conjointe avec d’autres mvt de résistance. Ces comm ont pdt la résistance pris des 
décisions avec les autres sans passer nécessairement par Moscou et donc ont une 
relative liberté vis à vis de Moscou. Sur le plan idéologique, ca se traduit sur le vision 
qu’il n’y a pas 1 seule idée du communiste et qu’il n’y a pas 1 voie/1 modèle de mener 
le communisme.  
Exemple : Tito à n’impose pas le même modèle de communisme que la soviétisation. 
Il pense que l’avenir du comm c’est l’autogestion.  
Certains ont été dans les camps de concentration.  
 

• Ceux qui ont passé la g à Moscou à les internationalistes : Maurice Thorez (Français) 
parti à Moscou, ainsi que les futurs gd leader de la RDA. Ils sont dans les bureaux 
associés à Staline, au courant des conf.  

 
è A partir de mars 1947, l’union s élimine progressivement des affaires du pv dans les 

Etats satellites des communistes nationaux au profit des internationalistes à + 
proches de staline et + enclin à accepter la soviétisation de Moscou.  

 
CCL// Homogénéisation dès avril 1947 par le modèle de la soviétisation telle qu’elle a été 
mise en place à travers l’organisation stalinienne de l’URSS.  
 

• 2e aspect : accords sur les frontières  
Les soviétiques proposent aux pays qu’ils contrôlent, limitrophe de l’all (po, rep tchèque) des 
pactes d’assistance mutuelle en jouant sur la peur de l’All de ces Etats. (ex : Les Polonais se 
méfient de l’All.) dans ces pactes, l’URSS reconnaît les frontières en l’état, décision unilat des 
soviet. Ex : Ligne oderneisse est reconnue. L’urss s’engage à soutenir la Po et la rép tchèque 
en cas d’agression.  
 
Après, même dispo mis en place pour les frontières au sein du camp socialiste.  
Aucune frontière héritée de la g et de l’occupation n’est juste, on peut toutes les contester.  
2e série de pacte ou l’urss reconnaît les frontières des etats satellites en état et lui offre 
assistance si elles sont menacées.  
 
CCL // Sans alliance milit, en 1947, l’urss met en place un pacte d’assistance mutuelle 
militaire avec ses Etats satellites.  
 
Jdanov répond au discours de Truman sur le containment  
Truman, ayant déclaré que les EU allaient prendre la tête du mde libre en 1947, Jdanov, au 
nom de l’internat comm répond :  
 
« Le mde libre n’est pas celui que vs croyez, le mde libre, est à l’est, là ou ? alors que le mde 
des amé est le mde de l’agressivité, de la volonté de P…et impérialiste…. il est du devoir de 
l’URSS de prendre la tête du camp anti-impérialiste. » 
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è Appel aux colonies venir de leur côté  

 
è Il faut trouver une rép au plan Marshall : 

 
1949 création du Conseil d’Aide Éco Mutuelle (=CAEM ou Comecon) : c’est un marché qui 
obéit à la divisons socialiste du T. On spécialise les éco et on organise une complémentarité 
d’échange. Ce qui permet à l’URSS d’alimenter les pays qu’elle contrôle avec les ressources 
dont elle a à profusion, et de faire transformer dans chq pays spécialisé.  
+ Soviétisation de l’éco (planification, collectivisation…) 
 
Cette polit soviet provoque l’opposition de la yougos de Tito 
Dès 1947, quand le process (élimination des comm nat, doctrine Jdanov…) se met en route, 
Tito dénonce cette voie unique prise par le comm. Et vante l’existence d’un modèle yougos : 
le socialisme de l’autogestion.  
L’internat socialiste l’exclut dès 1947 et qualifie le Titisme (communisme yougos) d’ « hérésie 
socialiste, de déviationnisme » qui fait bien évidemment le jeu des amé.  
 
CCL // En 1947, début de la GF, tendance lourde : le schisme (= scission) yougoslave. Cela en 
annonce d’autres dans le comm internat.  Il y a déjà des failles dans le comm. 
 

2- Symbole de la mise en place de la GF : le pb allemand // le pb asiat à même ccl : 
séparation de Nations 

 

 
Approches différentes dans les 4 zones d’occupation allemandes 
Décl début de juin 1945 à assure la permanence de l’Etat en Allemagne.  
Pour cela, chq P exerce dans sa zone le pv souverain.  
= 4 zones 
= 4 politiques différentes 
 
Des principes communs… 

• dénazification  
• démocratiser  
• décartéliser  
• all doit des réparations  

…MAIS des modalités d’application différentes.  
 
Les seuls moments où les alliés coopèrent, c’est pour les sujets internationaux (Sarre, 
charbon…).  
 
Exemples de ses approches différentes  

• Réparations, décartellisation 
o zone d’occupation française : les réparations donnent lieu à des démontages 

d’entreprises, qu’on réinstalle en France.  
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o Zone d’occupation brit : aucun démontage d’entreprise, prélèvement fi à 
minima mais volonté de remettre en route très vite les E 

o zone EU : on commence vite à désatelliser car les gds grp étaient sur la scène 
internet, en concurrence avec les amé. Ex : le gd groupe chimique IG Farben 
à naissent AESF, Bayern, oeux ? très vite, décartellisations contre-productives 
pour l’éco, donc dès 1946, ils freinent cette décartellisation 

o zone soviet : // Français, récupèrent les entreprises, encouragent la création de 
structure d’éco socialistes à coopératives agricoles dès 1946 qui coexistent à 
côté de structures privées  

 
• Épurations +/- revancharde (zone fr et soviet ++) 

o Zone fr à 800 condamnations à mort (qui est la + petite des zones)  
o Zone soviet à 1000  
o Zone brit à 200 
o Zone amé à très peu, ils se contentent des procès de Nuremberg  

Se pose la qst de la réutilisation des anciens nazis (nationaux socialistes).  
Zone brit, fr, soviet, on préfère les contrôler.  
 

CCL // All 1945-46, els alliés exercent la souveraineté mais ça peut donner lieu à un 
morcellement de l’All qui fait que dans chaque zone, il y a un modèle ‘national’ en fct de la 
puissance souveraine.  
 
Fin 1946 à changement= effort de rationalité écà entre brit et amé  
En déc 1946, Amé et brit dont les zones d’occup sont limitrophes, constatent les difficultés de 
relèvement éco dans leurs espaces.  
Dans des discuss, ils se disent que pour homogénéiser la reconstruction éco de l’All, ils 
pourraient peut être imaginé d’organiser conjointement leurs zones du pt de vue éco.  
à constitution d’une bizone amé-brit (sur le plan éco), 1er janv 1947 = dans cet espace, les 
produits circulent librement, le Rhin devient un fleuve libre entre les 2 zones.  
 
Vient ensuite le fameux discours de Truman 
Mars 1947 : discours de Truman à containment 
 
Csq sur l’all à la question d’une trizone est posée  
Dès que le bloc de l’Est refuse le plan Marshall càd dès juillet 1947, les amé vont y faire 
participer les 3 zones de l’All occ. CSQ à puisque les dispositifs de l’aide Marshall prévoie 
une concertation des europ, Fr-Angleterre-EU vont aussi en théorie parler pour leur zone 
d’occupation (à part du printemps 1948) 

è Ainsi, il est + simple pour les alliées occ d’envisager la fusion de leurs 3 zones.  
 
2nde moitié de 1947 : les alliés mettent sur la table la qst de statut de l’All 
csq du plan Marshall à les 3 alliés occ envisagent la confection d’une trizone (nv éco) à la 
question du statut de l’Allemagne est posée (mais pas réglée).  
 
OR cette qst est du ressort de la Commission interalliée des 4 alliés conjointement :  
 
L’avis de chq P  
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o France : la future all doit être décentralisée au max, modèle du fédéralisme, Etat 
central faible, Lander puissants  

o Soviet : souhaite un gv central all fort, une structure centralisée, créer une autorité 
internat sur la Ruhr pour y gérer l’accès (bassin charbonnier) 

o EU : souhaite un gv all aux compétences fortes dans 3 domaines : les aff ét, l’éco, les 
finances. Les autres secteurs à id fédérée.  

 
Pour trancher : une conf à mais échec 
Pour trancher entre ces 3 options, une conférence se réunit entre les alliés : nov-déc 1947 à 
Londres.  
Contexte à La GF a déjà débuté : le containment est en place, le dispo du Plan Marshall est 
lancé, les Etats occ discutent de la répartition de l’aide, les soviet ont aussi mis en route la 
doctrine Jdanov.  
 
Les soviet mettent le doigts sur la qst de Berlin : ils considèrent qu’à défaut de régler la qst de 
l’All dans sa globalité, ils considèrent que Berlin doit revenir à la partie soviet.  
 
Cette position se heurte immédiatement à un refus des 3 alliés.  
 
CCL // on se sépare en déc 1948 sans accord sur l’All.  
 
Tensions entre soviet et les 3 autres  
Fév 1948, coup de Prague, après ça :  
 
Mars 1948 = petit blocus de Berlin : 1ere tentative des soviet pour récupérer Berlin à 
coupent les routes d’accès.  
 
En mars 1948, la Commission interallié sur l’all ajourne ses travaux. Csq à chq puissance 
occupante est totalement libre dans sa zone.  
Printemps 1948 : création d’une trizone éco 
 
Juin 1948 (conf des 3 alliés à Londres) : 

• les 3 alliés se mettent non slt d’acc sur la création de la trizone, mais décident, pour 
que cet espace éco puisse fonctionner de façon homogène, de doter cette trizone 
d’une monnaie unique = création du mark. Alors qu’il n’y a pas d’Etat all.  

• Ils accompagne ça d’une réforme monétaire (pour pas que ça soit inflationniste) à 
qui rogne dans les dettes.  

• On décide aussi d’organiser dans un délai d’un an, des élections libres, communes 
dans les 3 zones occ. En contre-partie de cette idée qu’on va peut être bientôt glisser 
vers la construction d’un Etat all, ce que la France ne veut pas trop, on offre à la France 
une autorité internat (fr-brit-amé) sur la Ruhr.  

• On décide, pour organiser les élections, de réunir un congrès des rep allemands des 3 
zones pour rédiger un forme de loi fondamentale d’org des pv polit (on n’appelle pas 
ça un C car il n’y a pas d’Etat) 

CCL// les 3 alliés occ envisagent la reconstruction d’un petit Etat all à l’Ouest. = ils décident 
par la même de diviser l’All (avec la zone soviet).  
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Csq, réponse soviet à on entre dans le grand blocus de Berlin (juin 1948  à mai 1949) 
Cette fois-ci le blocus est assuré directement par l’URSS à fermeture de ttes les voies d’accès.  
Les amé acceptent le bras de fer à ravitaillement des 3 zones occ de Berlin par voie aérienne 
à partir de Francfort.  
Si un avion allié est abattu par les soviet, ils déclenchent les hostilités !!! à cela n’arrive pas.  
 
95% des vols et ravitaillement sont assurés par les amé, mais pour montrer que c’est une opé 
interalliés, il y a 5% qui viennent des franco-brit.  
 
9 mai 1949 : promulgation de la Loi fondam = création de la rép fédérale d’All  
congrès all donne naissance à une Loi fondamentale d’organisation des pv de la zone occ à 
proposition acceptée en avril 1949 par les 3 alliés lors d’une conf de Washington, lors de 
laquelle  
CSQ à Les commandants en chefs souverains cessent d’exercer leur pv, ce sont à présent des 
ambassadeurs càd des civils qui prennent le pv des 3 alliés occ sur l’All, + que des 
ambassadeurs, ce sont eux qui dirigent les qst comme par ex les qst des RI.  
 
CCL // l’autorité milit s’efface à elle est remplacée par des Hauts commissaires du gv 
français/bri/amé en Allemagne = création de la rép fédérale d’All.  
Exemple : Le premier haut comm du gv fr en all = André François Poncet ; celui du gv amé en 
All est Général Mc Floyd.  
 
Aout 1949 : les élections  
La prochaine étape après le 9 mai 1949, ce sont les élec. 
Le Bundestag élu en aout 1949 doit se retrouver avec les chefs des Landers pour élir le chef 
d’Etat all (titre honorifique mais pas de réel pv). 
Chef de l’Etat : Theodor Reuss = libéral, FDP  
 
Sept 1949 : au Bundestag, est élu le 1er Chancelier de la RFA : Adenauer (s’est joué à 1 voix) 
jusqu’à 1963 

• Pv sur la monnaie  
• Pv en matière policière, judiciaire  

MAIS PAS dans les domaines de la sécu, des RI = Adenauer « Etat croupion »  
 
CCL // sept 1949 : on a un Etat all en place, la RFA avec une structure et des instit en place.  
 
Limites aux compétences de cet Etat all (RFA mais aussi valable pour la RDA !) 
Il n’a pas toutes les compétences :  

• Qst territ :  
o la Ruhr = autorité internat, charbon géré par les 3 alliés.  
o La Sarre est détachée de la RFA. D’une part, elle a un statut internat. D’autre 

part, il est prévu que l’éco sarroise et fr soit liée.  
• Cet Etat all n’a pas la main libre en polit extérieure. Pour faire qq chose, les dirigeants 

all doivent en remettre aux Hauts Commissaires. 
• Pas le droit de réarmer.  

(// du côté de la RDA à pareil, il y a des dirigeants all, mais les qst importantes (RI…) sont 
gérées par les soviet) 
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7 oct 1949 : création de la RDA : les soviet décident de faire évoluer leur zone vers un Etat  
Un Congrès du peuple va déterminer les structure polit de ce nv Etat à ce nv Etat copie l’org 
des structure soviet càd le parti-Etat.  
Walter Ulbricht et Walter Pieck prennent les reines du pv, ce sont des communistes 
moscovites (et pas nat à eux ont été écartés, cf. le dernier cours).  
 
CCL // Résultat de la GF : 2 Etats allemands. C’est le critère idéologique qui sépare la nation 
all.  
En oct 1949, on divise l’all, on sépare la nation allemande. MAIS il n’existe pas de nation 
libérale, ou de nation socialiste à SE POSERA FORCÉMENT LA QST DE LA RÉUNIFICATION de 
la nation. A part de l’aut 1949, on pose une QUESTION INTERNATIONALE MAJEURE dont le 
règlement va durer + de 40 ans !! Oct 1990 : réunification  
 
En 1973 à RFA et RDA rentre dans les NU, comment ? parce que les 4 P l’ont décidé, mais pas 
les dirigeant all 
 

 

La Chine : 
 
Le contexte en 1947 

• Guerre civile interne entre communistes et nationalistes  
A partir de 1947, réalité milit favorables aux communistes (Mao > Tchang Kaï-chek)  

• 2 corps milit étrangers :  
o en Mandchourie (Nord-Est) à russes puis japonais, assurent un continuum 

pour les troupes communistes) 
o les troupes amé qui assurent un continuum pour les troupes de Tchang Kaï-

chek.  
Les amé proposent un gv d’union nat entre comm et natio, afin de sauver Tchang Kaï-chek.  
 
Printemps 1949 à les comm occupent Pékin.  
 
Comm > natio 
1er oct 1949, Mao proclame la rép populaire de Chine.  
Tchang Kaï-chek s’installe alors sur l’île de Taïwan, y proclamant la poursuite de la lutte contre 
les comm, et y installe la république nationale de Chine. Le détroit de Formose est protégé 
par les amé, Tchang est protégé.  
 
CCL // comme avec l’Allemagne :  

• D’un côté : syst chinois continental sur le modèle soviet  
• De l’autre : Etat nat chinois, libéral, soutenu par les amé  
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Les EU profitent d’ailleurs de cette situation pour faire en sorte que le gv natio chinois qui a 
signé les NU soit celui qui continue à être le gv chinois ‘officiel’ à ainsi, c’est le gv de Tchang 
qui est officiel aux NU à jusqu’en 1973.  
 
CCL // comme pour la nation all, la nation chinoise est divisée en 2 Etats à on pose la 
question de la réunification de cette nation.  
 
1949 : la qst de Hong Kong à le RU reconnaît la RPC = brèche dans la logique de la GF  
La RPC reconnaît le T de dévolution et maintient l’enclave de Hong Kong sous l’aut bri. Le RU, 
pour préserver ce statut qui lui est favorable, reconnaît la RPC !!!  
 
La RPC a des objectifs comme par ex : dans 1 siècle à 1è P mondiale à ce qui inssinue l’unité 
de la Chine.  
 
à donc se posent à ce moment des pb qui vont durer lgtmps, encore ajd !  
 

La Corée : 
 
Contexte  
Colonie japonaise, à part de la capitulation, les jap repartent à installation des forces 
communistes à donc duel entre les comm au nord et les natio au sud.  
 
Pt de départ du conflit 
1950 : gde offensive vers le sud par les comm du Nord à la qst coréenne s’invite à la qst 
chinoise  
 
Côté diplo  
A part de 1949, les amé et les jap discutent d’un T de paix qui sera signé en 1951 à San 
Francisco à pour que le jap se replie sur son archipel.  

 
Côté milit  
En 1950 à le conseil des NU décide d’une intervention milit en Corée.  
Quand cette décision est prise, les soviet n’étaient pas là au conseil.  
La mission d’intervention est confiée aux EU.  
 
Les nord-coréens sont repoussés, mais à ce moment-là, les comm repoussent les forces natio 
à leur tour. Le général Mac Arthur dm l’autorisation à T de pv lancer une série de 
bombardement massif vers la Chine et la Mandchourie et éventuellement d’utiliser l’arme 
fatale nucléaire. Le P Truman en 1951 désavoue le commandant en chef à il s’oppose.  
Il y a bcp de raisons à cela. Par ex, le nucléaire ne donne pas d’avantage décisif à dc les g à 
venir resteront conventionnelles. Et il n’est pas sûr que les amé > Chinois.  
 

Caractéristique de la GF : Les 2 gds font tjr tout pour que les conflits restent localisés ! 
 
Néanmoins, l’hésitation amé est intéressante car, lorsque la qst se posera pour le Vietnam, le P choisira 
l’intensification des bombardements à basculement de la g à les Viet font basculer les amé.  
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A part de 1951, le front se stabilise et on rentre en négoc à T de SF.  
CSQ à juin 1953 : armistice  
Mais cette armistice divise le pays en 2 :  

• Natio  
• Communistes  

 
CCL // problème de l’unité de la Nation coréenne à qst toujours actuelle.  
 

3- La GF, une machine à intégrer  
 
La GF intègre et divise : nécessité de faire bloc avec le chef de fil  
Nécessairement, on divise des nations (Corée, Chine, All).  
 
GF // construction europ à côté ouest = gd bénéficiaires de la GF  
Pourquoi ? car cela nous a amené la construction européenne :  
A l’ouest, dès 1949, nous avons :  

• une Europe éco intégrée dans une logique intergv (plan Marshall à OECE 16 EM) 
• une Europe de la défense couplée avec les EU (plan Marshall et accentuation de la GF 

à UO = 5 EM puis l’OTAN = 10 EM) 
CCL // ces org ne sont pas le fruit des « Pères de l’Europe », mais de la GF. La GF mène à une 
Europe intergv intégrée.  
 
De W, la prio en 1950, c’est l’Asie. Et pour cela, il faut consolider le bloc de l’Ouest, il ne faut 
pas de faille internes à projet CECA  
 
De la m manière, de l’autre côté  
En sept 1947, comme réponse au plan Marshall et à la doctrine du Containment : 

• KOMINFORM = internat qui regroupe les Etats communistes/ les démoc pop, dont le 
cœur est l’interventionnisme rouge càd le droit accordé au parti comm de l’Union s 
d’intervenir dans les parti frères etd ‘intervenir dans les Etats qui se réclame de 
l’internat comm => sans alliance milit, il y a déjà un droit d’inteférence de l’Union s.  

• CAEM : sorte de marché commun, réponse à l’OECE qui repose sur le principe de la 
division socialiste du T, càd dans la spécialisation de chacun des Etats de l’est dans un 
secteur éco au profit de l’ensemble du CAEM.  

 
CCL // La GF est une énorme machine à intégrer.  
 
Quand est-ce que les Europ à l’ouest vont-ils rentrer dans ce process ? au sens où ce sont eux 
qui prennent l’ini  
Après l’OECE et l’UE à en mai 1948 : congrès de La Haye  
Se retrouvent les délégués des associations « européistes », sous la P de Churchill, disent des 
meilleurs modalités pour construire une forme d’Europe politique (éco et milit c’est déjà fait).  
Il y a un affrontement entre 2 tendances :  

• La tendance unioniste (leader Churchill) : la structure polit doit obéir à une logique 
intergv, les Etats n’abandonnent pas leur svté et doivent tjr dégager des consensus  

• Tendance fédéraliste  (min des aff ét fr Schuman, représentant de la société polit dans 
la zone d’occupation all Adenauer, it Spinelli)  
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Cet affrontement donne lui à un compromis, plutôt que de ne rien avoir, les congressistes se 
mettent d’acc sur la nécessité de construire une structure europ intergv et d’attendre que 
l’opportunité puisse permettre de basculer à autre chose.  

è Motion pour une europe uniniste, débouche sur la réu à Londres de 10 gv qui vont 
prendre l’ini de cette Eu.  

 
Négoc qui se termine le 5 mai 1949 : T de Londres = institue le conseil de l’Europe  
Nouveauté : le conseil de l’Eu repose sur 3 piliers, 3 instit. Av il y en avait 2 : conseil des min + 
organe ad. Ici, il y a :  

• Conseil des min des aff ét des EM : prend la décision à l’unanimité  
• Secrétaire général : respo ad du conseil de l’Europe, prépare le travail des conseils des 

min, études tech…  
• Assemblée parlementaire commune à un embryon de parlement : càd que dans le 

cadre de la nvlle instit, dorénavant, une délégation de chq parl nat va venir siéger à 
petite introduction de démoc : fonction de contrôle (pas décisionnelle) 

 
Conseil de l’Europe : obj polit  
L’obj de cette structure ne peut pas être éco (ya déjà l’OECE), ni milit (y’a déjà l’UO), l’obj ne 
peut être que polit au sens de l’art 1 qui institt le consiel : « les EM travaillent sans cesse à une 
union plus étroite sur la base des valeurs et de la culture qui leur sont communes ».  
Quelles sont ces valeurs et cette culture ? à 1950 Convention europ des Droits de l’H. Ce qui 
s’y inscrit est en opposition avec le Kominform.  
 
Dans le T de Londres, il faut INSTALLER l’instit à sur la base d’une proposition brit, siège à 
Strasbourg. Argu brit :  

• Argumentation off : ville qui a été partagée…symbole d’une réconciliation europ, 
artère central de l’eu des 10 : le Rhin  

• Non-dit : éviter que le siège soit fixé dans une capitale d’Etat sinon la capitale peut 
prendre de l’importance + loin des gds axes de communication  

 
1ère cession du conseil de l’Eu = aout 1949  
Le conseil siège place Broglie. 
L’Ass parl siège au palais universitaire.  
 
La CEDH 1959 créée pour le respect des valeurs.  
 
CCL // Printemps 1949 : 3 org europ  

• Eco : OECE  
• Milit : UO intégrée dans l’OTAN  
• Polit : conseil de l’Eu  

= Europe intergouvernementale en place  
 
A l’Est, à cette date, Europe socialiste partiellement en place :  

• Kominform : polit  
• CAEM : éco  
• Structure milit qui manque encore un peu  
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Cette Eu intergv a une vocation paneuropéenne  
Càd elle vise à réunir, grâce à des élargisst, tous les Etats possibles (dc ici jusqu’au rideau de 
fer).  

• C’est quasi le cas pour l’OECE qui les réunit pratiquement (sauf Esp) tous.  
• L’OTAN a vocation à s’élargir, il suffit d’adhérer à la Charte  
• Le Conseil de l’Eu, en Aout 1949 à 3 pays adhèrent, et ça continue  

Structure basée sur la souveraineté des Etats, la recherche permanente du consensus à part 
de mai 1949.  
 
9 mai 1950 : projet Monnet-Schuman CECA  
Autre modèle : proposition d’une autorité commune pour le charbon et l’acier  
= càd énergie et indus lourde sous une aut > aux Etats.  
 
MAIS POURQUOI CE PROJET, MTN ? à NVLLE TOURNURE DE LA GF  
 

• Contexte : situation all  
Mai 1949 : constitution de la rép fédérale d’All à provoque des pb : les fr ont obtenu une aut 
sur la Rhur donc sur le charbon + statut part sur l’éco sarroise à naissance d’un Etat all qui a 
perdu de la souveraineté.  
OR cette réalité n’est pas acceptable pour les aut all : Adenauer discours de prise de fct. Il veut 
donc négoc avec les alliés d’un reversement d’une partie de ce charbon à quête de 
souveraineté. Cela provoque en France et dans les Etats du Benelux des réactions.  
 
Pb allemand qui interfère à part de mai 1949.  
 
Autre qst : quel nv de pv pour la RFA 
Il ne faut pas lui donner trop de pv, mais quand même un peu pour ne pas qu’elle s’efface à 
côté de la RDA. 
 

• Mais à ce moment-là : le pivot amé tourne vers l’Asie car URGENCE  
Rép pop de Chine : le Rouge arrive  
Janv 1950 : évents de corée : le Rouge pourrait s’étendre 
à on commence à voir l’Asie rouge à les amé voient ROUUUUGE. Risque comm le + grand, 
donc Washington déplace son regard  
 
Sept 1949 : conf de Washington interallié : 3 min des aff ét: Achison, Schuman, Bevin 
Le sec d’Etat amé dm au nom du gv amé de prendre une ini polit qui permette d’intégrer le 
jeune Etat all la RFA dans le bloc occ.  
De facto, elle y est déjà, mais mtn les EU vont + loin, ils dm de considérer l’All comme la mif. 
Ils ne peuvent pas se permettre d’avoir des disputes. Les EU dm aux autres de faire un GESTE, 
une initiative qui permette d’intégrer cette All.  
 
Ils fixent un délai : prochain sommet de l’OTAN prévu en mai 1950 à Londres.  
 
La conf de W ajoute une rq supp : si l’ini pouvait venir de la France ça serait encore mieux.  
CCL// On comprend donc le projet Monnet-Schuman !!!! c’est pour répondre à la dm amé. 
Le contexte a libéré les projets europ.  
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La conception de Monnet-Schuman (CECA) 
Monnet est à l’époque Haut-commissaire au plan, depuis 1916, il envisage tjr les solutions 
dans une dimension internationale. Les amé voulaient un projet de pacification à la base 
envers l’All. Paix.  
à Consiste à prendre des indus de g et en faire un projet pour la paix et la reconstruction.  
à Obj : intégrer l’All dans la mif occ. Dc alléger le régime spé de la Sarre.  
 
Quand le projet Schuman est présenté : quelles adhésions ?  

• France : Etat qui propose  
• All : à adhésion de l’All directement. Quand l’All et la Fr rentre ensemble dans un 

projet à c’est trql.  
• Bénélux : 3 Etats viennent immédiatement rejoindre : le Benelux, le rapprochement 

franco-all est une sécu.  
• Les amé ont fait une petite pression sur l’Italie pour qu’il rejoigne le projet.  

Le RU refuse car le dispositif suppose perte de souveraineté sur le charbon et l’acier.  
à 6 membres.  
 
Au final, mai 1950 : sommet de l’OTAN à Londres  
On approuve l’ini fr, les amé sont content, et voient dans la CECA le GESTE pour intégrer l’all. 
Bénédiction des EU.  
 
18 avril 1951 : projet CECA à Nvté : une structuration étatique 
Apparaît une entité, une org internat > Etats dans un domaine précis.  
La Haute autorité de la CECA rempli les fcts de la souveraineté étatique : fixe les prix, organise 
le marché, dispatche les ressources sur un marché.  

• On a un exécutif : la haut aut 
• Et le conseil des min : met en place, et ne décide plus !!!! 
• Ass qui contrôle la haut aut  
• Cour de justice de la CECA : tranche les litiges 

= les décisions s’imposent aux Etats  
 
CCL // Permet l’inté de l’all + la reconstruction de l’Eu occ.  
 
Où siéger ?  
Siège de la Haute aut de la CECA, : bagarre de siège  

• Ne pouvait pas être en All 
• Les pays estiment que la Fr en a déjà trop (OECE, Conseil de l’Eu, UO) 
• Belgique : a déjà le siège de l’OTAN  
è Il reste le Luxembourg à cela inquiète le -.  

Parlement : les Etats avancent de façon pragmatique : pq créer un nv siège du parlement ? 
puisque ils siègent déjà pour le conseil de l’Europe, DONC ils restent qq jours en + pour parler 
de la CECA.  
 
Les Etats europ n’ont jamais travaillé au m endroit !! 
 
CCL// Première petite Europe fédérale. Et celle-ci est économique.  



Histoire des relations internationales 2020-2021, M. Schirmann 2A                              ROY Elise   

 33 

 
Le projet de CED : logique fédérale 
Quand la g de Corée éclate en 1952, on signe un deuxième T de Paris entre les 6 qui institut 
une Communauté Europ de Déf CED, on rêve d’une Europe fédérale en matière de défense.  
Le but entre les 6 est de créer, dans ce contexte de GF et dans un intérêt amé croissant, une 
armée europ entre les 6. Au lieu d’être dans une logique intergv, le projet CED est dans une 
logique fédérale. Le projet prévoit un min commun. Qui doit donner lieu à une armée 
commune.  
à Ce qui est une façon de poursuivre la logique de Monnet-Schuman càd permettre 
l’intégration milit de soldats all.  
 
Si le projet CED va jusqu’au bout à y’aura CED à 6, et en face UO à 5. Les 5 pays de l’UO sont 
pour 4 d’entre eux membres de la CED (Benelux et France). ET sur le projet de CED, 5 sont liés 
à l’OTAN (Benelux, Fr, All indirectement). DONC si on va au bout de la CED, quelle pertinence 
de l’UO ??? 
 
Donc autre projet milit signé en avril 1952 : deuxième T de Paris qui institue une Europe milit  
Janvier 1953 : Projet de communauté polit europ (vient de l’It, tjr avec les m 6) : CPE = 
communauté polit europ  
Cela vise à créer un congrès européen en dotant les 6 d’une Constitution sur le modèle du 
congrès amé. Cela reposerait sur 2 chambres :  

• ch des Etats  
• ch des députés européens, élus par l’ensemble de la pop des 6 Etats  

une fois ce congrès en place à dotation d’une C.  
 
BILAN  
Entre 1947 et 1949 : construction d‘une europ paneuropéenne à vocation intergv, càd une 
Europe qui a vocation d’aller de l’Atlantique au rideau de fer.  
A part de 1950 jusqu’en 1953, deuxième projet européen : projet d’une europ fédérale visant 
à constituer à terme une structure étatique européenne.  
à les 2 projets sont approuvés par les EU : le projet d’Eu intergv est le fruit des ini amé en 
matière de containment.  
 
En face, pression de la GF, dvpt d’un pôle asiat de la GF qui oblige les amé à diviser leurs forces. 
Pour régler le pb all à souhait d’intégration all à projet Monnet-Schuman.  
 
En pleine g de Corée, on a 2 projets européens à l’Ouest. Se pose la question du rapport entre 
les 2 Europe !! QUI VA S’IMPOSER ?   
 
Qst vite réglée, en 1954, le parl fr refuse de ratifier la CED (T internat donc faut ratifier et la 
bah ça passe po).  
A partir de là, le projet it de création d’une communauté polit europ disparaît de lui-m.  
 
Aout 1954, gde europ intergv, il reste plus que la CECA à ratifier.  
 
UO à UEO 
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Les amé, qui étaient très favorable à l’idée d’une CED (car ça rationalise bien l’organisation), 
font alors supprimer l’UO et se transforme en Union de l’Europe Occidentale (UEO).  
UO = alliance libre.  
UEO = structure milit voulue par les EU à 7 mbres : les 5 de l’UE +  l’It + l’All  
Les EU autorisent le réarmement all. Sauf les armes ABC atomique, biologique, chimique.  
 
Tous les T europ de 1954 jusqu’au T de Lisbonne à on retrouve ça.  
La déf europ se fait dans le cadre de l’Union europ occ qui assure ses missions dans le cadre 
de l’OTAN. Lien organique dès le début.  
 
Les soviet répondent en 1955 par le Pacte de Varsovie.  
 
CCL Générale// A ce moment-là, aucun Etat europ n’échappe à une inté régionale, m pas la 
Suisse, mbre de l’OECE et du Conseil de l’Eu. Que les Etats soient à l’Est ou à l’Ouest, tous les 
Etats sont intégrés.  
à L’Europe est devenue une P secondaire, elle a perdu la P.  
 
La GF laisse place à des divisions nat à cause du rapport de force idéologique  
Exemple type : l’all  
La GF pose la qst des identité nat et du vécu des id nat.  
Comment vivre la nation à l’époque de la GF ?  
 
Quels sont les canaux de la discussion intereurop ?  
 
Si les amé acceptent l’échec de la CED, càd si on ne fait pas pression au parl fr pour qu’ils se 
rallient à la CED à cela s’explique par la situation de la GF  
Mars 1953 : Staline meurt à qst de la succession, attitude soviet – agressive tant qu’il est pas 
remplacé :  

• juin 1953 armistice en Corée : sép en 2  
• En 1954 : indép du Vietnam (négoc à Genève) : sép en 2  
è La GF a moins de poids. Climat de négoc. Cela rend – important les qst de CED et 

d’Europ polit = force de dégel qui s’installe.  
 
à démonstration dans le para suivant  
 

C. Dégel et décolonisation (1953-1956)  
 

1- Éléments d’apaisement des tensions de la GF = dégel  
 

• Disparition de Staline, crise de succession (Khrouchtchev, Beria, Malenkov) 
• 1953 : Corée : moment où les EU se rendent compte que la g de Corée n’est pas 

gagnable 
• 1954 : Dien Bien Phù à g pas gagnable au Vietnam, il faut donc faire l’indé, conf à 

Genève juil 1954 à la meilleure façon de sortir du conflit c’est d’impliquer les Grands 
à la solution qui a prévalut c’est celle du partage (// Corée) nord = indép sous un gv 
comm avec Ho Chi Min ; sud = natio  
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• 1955 : on règle ensemble la qst autrichienne, on divise le pays en diff zones (// all) 
d’occupation. Simplement, la diff c’est que le statut des alliés a prévalu sur la division 
en 2 entités à les grands se mettent d’acc sur un T d’Etat àT de Vienne mai 1955, 
met fin aux 4 zones d’occupatin et restaure un Etat autrichien indep et lui fixe la 
nécessité de rester neutre = neutralisation de l’Aut au cœur de l’Europe. (good pour 
l’Autriche à l’OPEP fixe son siège à Vienne)  

• 1955 : 18-23 juil, pour la prem x depuis fin 1946, réunion des 4 P interalliées à 
Genève : ils se rencontrent « au sommet » à P amé Eisenhower, PM brit Anthony 
Eden, chef du gv fr Edgard Fort, sec géné du PC Khrouchtchev.  
Cette conf se termine sans résultat, aucun acc. N’empêche que c’est un premier galop 
direct entre l’Est et l’Ouest depuis Yalta/Potsdam.  

• Sept 1955 : chancelier Kondar Adenauer invité et exerce un voyage off à Moscou. Mm 
si pas de reco off mutuelle, l’un va chez l’autre et l’autre le reçoit = donne une légit sur 
la scène internat. Cela veut dire que Adenauer reconnaît off l’All comme séparé en 2.  

• Eté 1955 : voyage de Khrouchtchev à Belgrade. Par rapport à la phase stalinienne, 
avec Khrouchtchev, on reconnaît d’autre voies du communisme.  

 
1947-53 a ramené des tensions, des divisions. TT à coup en 1954, s’amorce des dégels = 
COEXISTENCE PACIFIQUE.  
 
Pourquoi un dégel ?  

• A cause de apaisement lié à la crise de Staline ?  
En 1955, on sait qui remporte la succession : Khrouchtchev, or celui-ci poursuit la polit 
de dégel (voir éléments ci-dessus). Donc il faut chercher d’autres raisons.  

 
• La décolonisation à amène de nvx acteurs et surtt de nvlles identités  

Monde libre : libéralisme vs anti-impérialisme à cela est dépassé par de nvlles id.  
 

La décolonisation  
A certains endroits, on peut faire une lecture de la décolonisation qui obéit au schéma de la g 
froid.  
à Anti-impérialiste vs impérialiste  
à Monde libre vs comm  
 

• Asie du Sud Est : Indép Indonésie 1947 (Pays-Bas)  
à schéma classique d’id lié à la GF se met en place  
Le combat en Indonésie contre les Néerlandais est mené par des natio. Dès que l‘indép 
est acquise, les Etats rejoignent le camp amé.  

 
• La corée, Indochine fr  

Après le départ des jap, se divise en 2 
 
Ces indep marquée par la GF permettent à la pactomanie des EU et de l’URSS de se poursuivre 
en dehors du sol européen : 

• Le Proche Orient devient indép entre 1945 et 1952 (Egypte)à bascule dans le camp 
amé  
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• L’Indonésie et les philippines, Vietnam du Sud, Birmanie… à bloc occ + signature de 
l’OTASE (sorte d’OTAN asiatique)   
Quand on voit qu’il y a aussi en 1954 : ANZUS (asso de l’Australie, de la NZ et des EU) 
à territ couvert par l’ANSUS et l’OTASE = logique de pactomanie amé  

 
Same avec l’URSS : pacte bilat d’amitié avec des pays qui se convertissent au communisme 

• Avec la Chine : dès que Mao s’installe au pv, T bilat d’assistance mutuelle et d’amitié 
à organise la sécu du partenaire et mettent en place des échanges tech, cult 

• Égypte à on propose un pacte  
 
CCL// la décolo conduit à intégrer les pays fraichement indép dans des syst de la GF. Soit 
dans des alliances avec les amé, soit avec les soviet. Donc on a au moins dans les premiers 
temps ( jusqu’au années 50) que c’est un PARTEG GÉNÉRAL qui se met en place.  
 

è MAIS très vite, on se rend compte qu’il y a d’autres id qui s’affirment dans les rel est-
ouest :  

 
2- Au-delà du clivage est-ouest : de nvlles id s’affirment = décolonisation 

 
i. La résurrection hors d’Europe de l’id nationale  

 
L’Inde : la partition de l’Inde en 2 Etats :  

• Etat indien : la rép indienne 
• Indien Pakistan  

Fracture différente que celle de l’opposition est-ouest.  
 
Le Proche-Orient  
En 1945, au moment de l’indép du mandat fr (Syrie et Liban).  
Avant la présence fr (1919), la partition Syrie/Liban n’a aucun sens, c’est 1 entité.  
Paris sépare l’ancienne province en 2 entités : Syrie et Liban. Pourquoi ? parce que la mission 
hist de la France, c’est d’être la protectrice des pop chrétiennes du proche Orient : concentrée 
au Liban.  
à Lors de l’indép, clivage entre les 2 pays qui ne suit pas la logique de la GF, mais une logique 
de religions :  

• 1 Etat libanais qui consacre un multi confessionnalisme  
• 1 Etat syrien dans lequel il y a une mino chrét, juive, mais surtt dans lequel la pop 

sunnite est dominante  
 
!! Ainsi, on encourage la Syrie à essayer de réintégrer son ancien Liban dans le territ syrien. !! 
(cf. 1970’s)  
 

ii. La naissance de l’Etat d’Israël et les pb soulevés  
 
Les Fr sont les prem’s à décoloniser au Proche Orient. Reste les Anglais à partir de 1945 à 
mandat (Transjordanie, Palestine, Sinaï, Égypte)  
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Mais le RU n’a plus les moyens milit (suite à l’affaire avec la Grèce). Donc pour sauver ce qui 
peut être sauvé au PO, càd le canal de Suez à essentiel pour eux, ils savent qu’il faut lâcher 
du leste = faire évoluer le mandat sur la Palestine = ne plus être présent.  
 
Dès 1947, la qst du PO est débattue à l’A des Nations Unies. Celle-ci confie à une comm 
d’experts le soin d’élaborer un plan.  
 
Mai 1947, plan de l’ONU qui prévoit, à terme (pas de date), la création d’un Etat Israélien, 
d’un Etat palestinien, et l’internationalisation de Jérusalem.  
 
URSS favorable à la création d’un Etat palestinien (car fidèle à sa doctrine de la fin de la 
colonisation). 
 
Dès que le plan est connu, vu qu’il n’y a pas de terme prévu, les acteurs locaux, selon une id 
claire, multiplient les actions milit contre l’occupant brit à qu’ils dégagent au + vite mtn qu’il 
y a un plan.  
Les brit se décident, sans consulter personne, de partir de Palestine (puisqu’il y a un plan).  
Isarël proclame son indé, conformément au plan.  
 
Et la BIM. RÉVEIL DES ID NATIONALES.  
 
Dès la proclamation de l’indép, les armées arabes environnantes entre en g contre cet Etat.  
à Première g israélo-pales (1948-49) 
 
Armistice : première modif du territ d’Israël, agrandissement d’Israël vers l’Est  
 
Il faut aussi constater l’expression forte de 2 id nationales AUTOUR de ce conflit : 
 

iii. L’id nat iranienne  
 
(Conf de Téhéran 1943 à ville qui n’est pas occupée par les nazis, elle est devenue utile. L’acc 
de 1903 est caduc, ça conduit à débarrasser l’Iran des étrangers.) 
 
Volonté de natio des hydrocarbures par Mossadegh 
 En 1951, le mvt natio iranien prend le pv par l’intermédiaire d’un nv chef de gv, Mossadegh. 
Les premières mesures qu’il prend son des mesures de nationalisation des hydrocarbures = 
l’Iran entend prendre la maîtrise de ses ressources contre qui que ce soit = affirmation du 
nationalisme iranien.  
 
Retournement dans le camp amé 
Donc dès 1951, les EU, ntm la CIA, et les services brit veulent faire renverser Mossadegh.  
à En 1953, ils aboutissent à sa destitution et à son remplacement par le Shah d’Iran (Pahlavi).  
à Iran dans le camp amééééé.  
 
MAIS attention, il ne faut pas croire qu’en réalité c’est acquis, il y a bcp d’Iranien qui sont anti-
amé. En effet, après, bcp d’iranien ont combattu le shah par anti-américanisme mais pas par 
conviction religieuse.  
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iv. Égypte  

 
Les milit égyptien entendent se libérer de la tutelle brit. En 1952, l’État-major égyptien, autour 
du général Naguib renverse le roi Farouk et son gv favorable aux intérêts brit (et ntm à la 
mainmise du RU sur le canal de Suez).  
 
Ce premier coup d’Etat est suivi par un second à le colonel Nasser estime que Naguib ne 
mène pas la pol d’affirmation nat qu’il faut. Il le renverse et en 1954, il s’installe au pv.  
 
Nasser dvpe l’idée du natio arabe 
La Ligue arabe est née au Caire en 1945.  
 
Pdt la g, correspondance Hussein-Mac Mahon, on avait promis un Etat arabe uni. Nasser 
incarne ce rêve à il dit qu’il est l’h de réunir les peuples arabes à partir du noyau arabe le + 
peuplé qui est l’Égypte (mission his).  
 
MAIS, pb israélien  
Dans cette idée d’unité du mde arabe de Nasser, Israël n’a pas de raison d’être à donc il faut 
qu’il disparaisse.  
 
Quand on regarde tt ces leaders dans le mde arabe (même les suivants), ce sont des gens 
formés dans les meilleurs académies occ !!! (// les officiers brit)  
Ils prennent ce qu’ils ont appris la bas (polit pub, force de l’Etat…) à donc beeh ils l’appliquent 
chez eux, ils imposent l’Etat « occ » à leurs pays.  
 
Volonté de chercher une unité // comme l’Europe avec ses diff organisations.  
 
D’où l’antisionisme fondam de Nasser.  
 
Suivront des volontés de construire des Etats laïques (Nasser emprisonne les frères 
musulmans) : moderniser l’E et faire l’E à l’occidentale : ennemi n’1 = religion.  
 
En + de la volonté d’union arabe et de nationalisation des hydrocarbures : Nasser veut 
reprendre et ramener dans les int égyptiens le canal de Suez  
Pour réussir cela, dvpt d’une polit non-aligné (pas neutre) = on se rapproche des Etats qui 
favorise l’intérêt national.  
Volonté de construire le barrage d’Assouan : besoin de lever des fonds = contacte les EU à 
MAIS ils refusent.  
DONC dans un 2nd temps, Nasser se tourne vers le gv soviet à T d’assistance d’aide et de 
coopération.  
 
CCL// Ces id nat entrent en collusion avec l’affrontement de la GF, et vont bousculer la GF. 
L’arrivée de nvx acteurs fait arriver des crises nvlles :  
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A. Des crises et un climat de coexistence pacifique (1956-
1962) 

 
1- Affirmation d’un 3ème camp, bousculement de l’ordre de la GF. 

 
D’autant + qu’à part de 1954-55, cet acteur nv que constitue le pôle des pays décoloniser 
bouscule la confrontation américano-soviet de 3 manière :  

• Par la réaffirmation d’un certains nb de gds principes à Bandung (1er élément) 
La conférence de Bandung 1955 : réaffirmation de principes idéologiques d’un autre 
type  

• Provoquent la première crise avec les 2 gds à crise de Suez 1956 (2ème élément) 
• Sur la base d’une crise, relance du processus de décolonisation et amplification : 

1956-60/62 à décolo en Afrique du Nord + ensemble du cont Af (3ème élément) 
 
Ces éléments mènent à la coexistence pacifique car ils échappent aux 2 gds.  
 
1ère élément à Conf de Bandung = essayer de fonder des RI sur d’autres principes que 
l’alignement  
Pays présents : toutes les tendances de la planète : 

• pays pro occ (Indonésie, Philippines, Liban) 
• pro comm (Chine, Viet du Nord) 
• non alignés (Égypte)  

 
Se mettent d’acc sur des principes :  

• condamnation du colonialiste (// EU et soviet) 
• affirment 4 autres principes des RI :  

o le respect de l’intégrité territ des Etats  
o la condamnation de tte forme d’agression milit contre 1 frontière (principe de 

la no agression)  
o principe de la non-ingérence  
o la réciprocité des avantages éco  

= volonté de construite le monde post Bandung sur la base de la coopération 
réciproque (et pas sur l’alignement sur un camp !!)  
 

Première conf où y’a aucun des 2 gds, et aucune P européenne !!! ehehe.  
 
Sur la bases des ccl de Bandung à 3 leaders : Tito, Yougos ; Nasser, Egypte ; Nehru, Inde à 
Se retrouvent à Brioni en juill 1956 pour discuter de la structuration polit d’un 3ème bloc.  
à Se concrétisera en 1960 : naissance du mvt des non-alignés  
 
Après, quel rapport de force RÉEL ?  
 
Ce 3ème camp s’affirme lors de la Crise e Suez.  
 
2ème élément à 1956 : crise de suez  
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En juil 1956, dans sa polit d’indép nat, Nasser décide de nationaliser le canal de Suez. Càd les 
navires qui y passeront à péages. ET pas de navires israéliens ni à destination d’Israël.  
 
Résultat : int fr, brit et israéliens menacés à se consultent en automne, décident de régler 
cette qst par la voie militaire = expédition à Suez. Opé courte, rapide, immédiate.  
à forces en place autour du canal  
Mais entre en jeu le T d’assistance avec l’URSS nov 1956, le gv soviet souhaite que les fr, 
anglais et israéliens se retirent du canal de suez, décident de porter l’aff devant le conseil de 
sécu des NU et menace directement les 3 parties prenantes de représailles milit « y compris 
nucléaires » PAF. COMME ÇA. « SUR LA TABLE. » Pq l’URSS frappe si fort ? pour faire entrer 
les amé dans le jeu. La seule manière pour que les Anglais et les Français n’abaissent pas le 
véto c’est d’impliquer les EU.  
 
DONC retrait des alliés franco-bri-israélien MAIS CA VEUT AUSSI DIRE QU’ILS ACCEPTENT LA 
nationalisation du canal de Suez !!!!  
 
Vu de Washington, la crise de Suez est diff : 

è c’est risquer de perdre le mde arabe (pacte de Bagdad avec Irak, Syrie… il n’y a pas de 
soviet) et si les EU décident de soutenir les brit/fr/israéliens, baah ils risquent de 
perdre tt ça, ils risquent d’un rejet des EU de la part du monde arabe.  

è Le canal lui-même n’est pas praticable à la fin de l’intervention milit : il faut le dégager, 
et vite. Car le pétrole des compagnies amé arrive !!  

 
Les int géopol des EU sont diff des int européens.  
Donc les EU expliquent aux europ qu’il faut céder, SINON ils voteront du côté des soviet.  
 
Nov 1956 : les fr, les brit se rallient à la position amé et lèvent l’expédition de Suez.  
 
MAIS cette pression amé a du mal à passer pour Israël. Donc ils laissent leur troupes jusqu’à 
janv 1957, lorsqu’ils obtiennent l’assurance d’une alliance automatique avec le gv amé si il y 
a une quelconque menace.  
 
Conséquences de la crise de Suez / enjeu de la crise pour les HRI :  

• Perte d’influence réelle de la Fr et du RU :  
jusqu’à la fin de la 2GM, ils avaient une inf prio dans le proche Orient, mtn c’est fini à 
vu comme néo colonialiste.  

• Les EU prennent la P sur Fr et RU :  
La pression soviet amène les EU à décider lors de la crise. Les EU n’ont pas tout perdu, 
attitude nuancé qui leur permet de conserver une img positive dans certains pays : 
Jordanie, péninsule arabique.  

• Nasser renforcé de cette crise :  
Même si milit il perd, grâce aux EU et aux Soviet, le résultat lui est favorable à avec le 
retrait des troupes milit, le canal reste nationalisé.  
à la crise redonne une fierté à la nationalité arabe : à partir de là,  recrudescence 
des revendications nat dans le mde arabe à ex : accélération de la g d’Algérie  

• Moscou réussit à prendre place au Proche Orient :  
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Jusqu’en 1956, ils sont absent (pacte de Bagdad alliance milit avec EU). Mtn, l’Urss 
c’est prononcé en faveur de l’Egypte : Moscou apparaît comme allié face à l’occ des p 
europ et renforce sont inf en Egypte et en Syrie.  

è Entre EU et URSS, ce PO est divisé en 2 
 
Face à l’armement amé en 1957 au PO, l’ursss lance le plan chepilov : obj : que les Etats du PO 
ne soient pas alliés aux amé militairement.  

• L’Egypte a la main sur un axe majeur pour l’occident. 
Le canal est inutilisable pour le moment mais il est contrôlé par l’Égypte, qui maîtrise 
sa reconstruction. A partir là, à pb sur l’approvisionnement pétrolier  

• Le rêve de l’unité arabe essaye de reprendre forme :  
La Syrie et l’Egypte entrent en négoc et en 1958, fondent la république arabe unie à 
née de cette fusion Egypte Syrie grâce à la pression de Nasser à il se pose en leader 
de l’unité arabe. 
Succès de cette fusion : coup d’Etat milit en Irak rompt le lien entre l’Irak et le Pacte 
de Bagdad (14 juil 1958) à l’Iral est le premier Etat à quitter cette alliance avec les 
amé et envisage de se raccrocher à l’autre camp.  
 
Ce coup d’Etat provoque une urgence à intervention des EU au Liban et en Jordanie 
en juil 1958 pour réprimer l’agitation. Le 21 juil, les pays de la Ligue arabe préconise 
une résol aux NU, par laquelle le MO devait être tenu à l’écart des conflits entre gdes 
P. Par cette résolution, ils avaient pour ambition de se libérer des tutelles, et de 
poursuivre l’unité de la rép arabe.  
MAIS cette rép arabe unie meurt en 1961 à pays trop distant en terme de km.  

 
Le projet de rép arabe unie 

 
Ligue arabe du Caire en mars 1945, double obj : assurer progressivement l’indép des pays du 
mde arabe et créer une structure polit homogène càd une unité du mde arabe.  
Sur le premier point, c’est un processus qui met 17 ans à se réaliser à par étapes ils arrivent 
à l’indép. (1945, Liban , Syrie, Jordanie, Irak, qst Pales, Egypte, Maroc, Tunisie, Algérie 1962) = 
obj atteint.  
Sur le second point, la rép arabe unie, c’est la suite de la correspondance Hussein-Mac-
Mahon. L’idée est simple : le coup d’Etat de Nasser en 1954, la reprise en main de l’Egypte de 
ses affaires, de son choix sur les RI (intérêt nat), tout cela a comme fct de montrer une voie 
au mde arabe : celle de l’extraction du mde arabe et de la priorisation de ses objectifs propres. 
Partant de là, il faut comprendre dans cet obj que l’indép du mde arabe (finalité) passe par le 
non-alignement, la nationalisation des ressources propre au mde arabe et donc par csq, voilà 
le modèle à suivre.  
 
La Syrie, dont le régime est proche du régime égyptien et l’Egypte qui ne sont pas dan un syst 
d’alliance décident un rapprochement par des instit commune à chef d’Etat, parl commun 
en 1958 (voir ci-dessus). Mais ca ne parvient pa sua bout car distance géo qui n’incite pas et 
ne permet pas une coop suivie régulière. Dans le fond, il y a 2 modèle : Egypte issus du modèle 
de la oclo brit, et Syrie issus de la colo fr à les 2 ont des visions diff sur ce que sont les modèles 
instit, les discussion polit, les alliances de non-alignement… en 1961, constatant leurs 
divergences, les  2 Etats se séparent.  
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A partir de Nasser, bcp de respo du mde arabe ont essayé de jouer ce leader du mde arabe. 
Ex : Nasser passe le flambeau à son successeur Sadate qui incarne une forme de leadership 
sur le mde arabe. Première fusion avec ? qui échoue et deuxième qui échoue aussi (avec 
Tunisie). Après Sadate, plus aucun chef égyptien ne tiendra ce rôle de leadership. Il y a de 
leadership + subtil à Arabie saoudite. 
 
Les relations EU-Égypte  
De 1956 à 1974, les Rel sont tendues et mauvaises puisque l’Égypte est « sous le camp 
soviet ». Au lendemain de la g de Kippour en 1973, l’Égypte choisit la voie de la pacification 
avec Israël, 1976 : T de paix Israélo-égyptien à à part de là, l’Égypte devient un partenaire 
commercial des EU. Milieu 1970’s inf arabe en Égypte disparaît jusqu’aux années 1980.  
 
3ème élément à La réactivation du process de décolo à part de 1956  

• Afrique du Nord : Maroc, Tunisie, Algérie 
• La Guerre d’Algérie  

Interroge en terme de géopol à l’appartenance de l’Af du nord à un camp ou l’autre, 
rien n’est acquis.  

• A part de 1958 : process de l’indép nat en Af noire -> jusqu’en 1962.  
Qst de l’appartenance à un camp.  
 

Ex :  
La Guinée à indép acquise dans un dvpt marxiste à côté comm 
Sénégal à côté occ  

 
Les pays af vont pencher dans quel camp ? les 2 gds disent qu’ils faut canaliser ce mvt qui peut 
leur échapper. 
 
Process qui s’achève en 1962.  
 

2- Une coexistence pacifique limitée  
 
Cette coexistence pacifique n’empêche pas la poursuite de la rivalité américano soviet de 
s’exprimer. Il y a une idée à mettre en place : celle de la coexistence pacifique limité.  
 
La GF ne cesse pas pour autant, elle s’exprime sur d’autres terrains.  
 
Disparition de Staline  
Au congrès du PC en 1956, dénonciation des crimes du stalinisme de la part du nv chef : 
Khrouchtchev. En cela, il encourage les démoc à choisir la voie nationale vers le communisme.  
Ex : voyage de K chez Tito.  
 
Mvt 17 juin 1953 en All 
Les ouvriers Est-Allemand se soulève. Le noyau dur est Berlin Est.  
Il n’est pas qst de mettre fin au régime soviet mais c’est une augmentation des salaire, de 
revoir la façon dont sont gérées les entreprises.  
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MAIS les autorités voient ça comme un soulèvement, donc l’URSS envoie des chars soviet et 
répriment le mvt social.  

è Les évolutions nat ne doivent pas se faire ocntre els int soviet.  
 
En 1956, en Pologne soulèvement 
Retour au pv des communistes nationaux (ceux que Staline avait éliminé en 1947). Les ouvriers 
manifestent et souhaite de nv leaders, - inféodés à Moscou. EN oct 1956, Moscou cède et un 
nv chef communiste national du parti unifié (Gomulka) prend la tête du pv. Mais cela ets 
directement encadré par Moscou à Moscou dit qu’il ne faut pas remettre en qst ce qui a été 
fait auparavant. On voit un espèce de deal se mettre en place.  
 
1956, Hongrie  
Un communiste nat Ime Nagy prend le pv et s’installe à la tête du parti ouvrier hongrois (comm 
nat). Mais il ne se laisse pas encadrer par Moscou, il met à l’ordre ud jour une voie hongroise 
marquée par le socialisme. Il pose la qst de la prop privée, de la lib de la presse. Il revendique 
chosir sa propre polit extérieure à il remet en qst l’appartenance de la Hongrie au Pacte de 
Varsovie. Cette polit reccueille le soutien des Hongrois qui manifestent dans la rue leur soutien 
au nv chef de gv et contestent la présence soviétique, souhaitant une forme d’évol soviet 
entre les 2 camp et la création d’une force de démoc sociale dans le pays.  
 
Face à cette révol hongroise, nov 1956, l’URSS intervient : char à Budapest, arrêtent Imre 
Nagy, emprisonné, condamné à mort de ans après, le remplace par Kadar, un comm 
moscovite, qui prend les rênes du pv en nov 1956. Cette répression brutale de l’évol du comm 
hongrois soulève une série de manif.   
 
CCL// Donc quand on parle de dégel, c’est un dégel au sommet, mais par ex à l’est, ce dégel 
n’empêche pas les Etats d’évoluer librement.  
 
A l’ouest, + subtil, interventionnisme amé :  

• Expédition du Suez 
 

• Interventionnisme amé pour libéraliser les échanges éco  
 

o OECE du plan Marshall  
OECE qui doit disparaître lorsque les aides Marshall finissent 1958-9, qu’est-ce 
qu’on en fait après ? les EU décident de la transfo en une organisation du 
capitalisme libéral, en 1960, ils transforment l’OECE en OCDE !! réunit les EU, 
le Canada, le Jap, la Turquie = l’ensemble des etats libéraux occ. Obj : favoriser 
la croissance éco, la diffusion du capitalisme libéral. Les Etats europ n’ont pas 
eu le choix, et on accompagner cette transition.  
Les nbes options éco de l’Europe : CECA et CEE = union douanière face aux EU. 
Cette barrière ne convient pas aux EU. Donc ils font rentrer cette union dans 
leur pt de vue à eux, vers une libéralisation des échange éco.  

 
o Les EU lancent les rounds du GATT  
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Avec pour commencer, le Kennedy round ou le Tokyo round : idée de donner 
vie au GATT à faire baisser les droits de douane, faire baisser les barrières du 
marché europ.  

 
• Contrôle politique des américains 

Lorsque DG arrive au pv en 1958 en Fr. DG propose aux EU (mémorandum de DG 
envoyé à Eisenhower et aux PM brit) un directoire à 3 des p occ au sein de l’OTAN et 
une consultation entre ces 3 pour les aff internationales. (EU, FR, RU) 
à Dès 1959, refus net de Eisenhower d’envisager un quelconque directoire. L’OTAN 
pour eux doit rester intégrée, sous l’aut des EU. Le leadership doit rester amé.  
 

CCL// Dégel limité : La GF garde ses logiques dans les camps eux mêmes. Les EU entendent 
conservé le leadership sur le monde occ (éco avec GATT, milit avec OTAN).  

 
De plus, il y a 2 crises majeurs qui mettent les 2 gds face à face : la crise de Berlin et la crise de 
Cuba.  
 
La crise de Berlin  
Elle redémarre dès 1957-8, dès qu’on sorte de la crise de Suez.  
Dans Berlin, 4 zones d’occupations des 4 alliés, et il y a une lib de circ dans le périmètre 
berlinois (pas de mur).  
Depuis 1950, on observe que bcp d’All de l’Est vont à Berlin Est, et une fois qu’ils sont là, ils 
passent à l’ouest, ainsi ils peuvent accéder librement à l’ensemble des pays occ.  
 
De 1950 à 1961, 13M d’habitants d’eu orientale font cela. Ntm dans la RDA. Or ces hab qui 
sont arrivés comme ça, ce sont des gens formés (à l’est). Mais ils vont faire leur beurre à 
l’ouest. Ils choisissent leur régime.  
 
à Par csq, les soviet remettent sur le table la qst de Berlin, en 1958, ils souhaitent une évol 
du statut de Berlin.  
Les soviet proposent que Berlin Est soit considéré comme la RDA, et donc qu’il y ait une 
frontière à l’intérieur de Berlin. Refus occ de l’évolution du statut. Csq à 1961, soviet et aut 
d el’All de l’est décident de fermer l’all de l’Est pour éviter ce flux démographique qui le 
sfragilisent.  
Aout 1961 : construction du mur = violation des acc de l’après 2GM de ne pas créer de 
frontière. 
 
Au lendemain de cela, protestation occ, dénonciation par Adenauer, convocation d’un conseil 
interalliée, et surtt à volonté de DG d’intervenir à Berlin. C’est là que les EU décident 
d’accepter, au moins momentanément, le fait accompli en freinant les ardeurs fr et aussi de 
la RFA d’ailleurs. Ce qui est important pour les amé, c’est qu’il reste une verrue au milieu de 
la RDA à Berlin ouest.  
 
La crise de Cuba  
Les EU sont persuadés que les soviet utilisent l’île pour des dvpt nucléaire. Le P amé dm aux 
navires de désinstaller ces installations, car sinon, conflit. Khrouchtchev rapatrie les navires et 
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démantèle les rampes de fusées pointés vers les EU. Les soviet obtiennent en contrepartie 
que les EU n’installent pas eux non plus des rampes nucléaires (ntm en Turquie). 
 
1962 : on bascule dans un autre syst de rel internat : 
 

IV. La Détente (1962-1985) 
 
La Crise de Cuba est la dernière gde crise entre soviet et amé : les 2 ont vrmt compris que la 
rivalité pouvait les conduire à l’irrémédiable, affrontement face à face où on pourrait perdre 
une position hégémonique. D’un commun-accord, la rivalité évolue. On envisage qu’elle 
change de terrain (spatial, éco). On passe dans la période de détente qui prend fin en 1985 
avec l’élec de Gorbatchev qui lance une nvlle polit (perestroïka et glasnost), ce qui fait le 
constate de cette période : la GF a davantage ralentie la p de l’union s , et si elle voudrait 
reprendre la main sur la tension, il lui faut reprendre la main politique.  
 
Éléments importants  
 

A. Le duopole américano-soviétique 
 
La vie internat se bipolarise de + en +  
Le sentiment ext : au lieu de s’affronter, les 2 encadrent. 
On le voit dans les discussions sur la p, sur le désarmement, sur la coop éco, dans la conf sur 
la sécurité en Europe (CSC). Cela vise à fixer un cadre internat qui correspond aux int des 2 
gds.  
Mais en fait, il ne faut pas lire le duopole américano-soviet comme une disparition des rivalité. 
C’est un pari russe et amé d’arriver, à travers la détente, à fragiliser l’adversaire/ le partenaire 
du condominium.  

 
Ex : A travers la coop éco,  on veut amener les soviet à investir dans la tech et l’éco, et ainsi, 
ce qui est investi ici n’est pas investi dans le militaire.  
 

B. La crise dans les blocs 
 
Contestation de l’hégémonie des 2 gds au sein de leur camp : 
La détente obéit à une volonté des gds de faire face à une contestation dans chacun des camps 
qui entendent jouer un rôle différent de celui qu’on veut bien leur faire jouer. Entre 1962 et 
85, dans les 2 blocs il y a des crises : certains acteurs cherchent à s’affirmer contre les leaders 
du camp.  

 
Ex : à l’ouest : 3 éléments de contestations de l’hégémonie amé :  

- La polit de DG 
Il revendique une partage des respo avec les amé. Cela conduit à un départ du 
commandement intégré de l’OTAN par la France (1966). Autre ex : lors de son voyage 
en amé du nord, il lance « vice le québec libre » juste à côté des EU  

- 1969 : RFA, Ostpolitik  
Willy Brandt signe un acc avec la Russie (T entre RFA et URSS où l’all accepte ses 
frontières orientales), cela se poursuit par un T RFA-Pologne.  
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RFA essaye d’imprimer une marque polit propre dans les RI.  
- La construction européenne  

La CEE est un p commerciale. En 1972, la CEE dépasse pour al première x les EU 
comme p comm ! la balance comm entre les 6 de la comm europ et les EU est + positive 
pour la CEE. Et c’est tjr le cas depuis. L’Europe s’affirme comme p éco. Les EU se dm 
alors comment jouer avec cette p éco ? ils affirment que l’Europe doit cette p éco aux 
EU, et donc que l’Europe doit prendre sa part de responsabilité en ne devenant pas 
une p polit majeure !!  

 
Dans chaque camp, il y a des Etats qui cherchent à s’affirmer et à exister.  
 
A l’est :  

- La Tchécoslovaquie : en 1968, tente une expérience, de mise en place ??? cela 
conduirait à la Tchéco à prendre ses distances avec Moscou.  

- Après 1956, renaissance de la gde contestation polonaise : la Po entre dans un process 
de dissidence, que es soviet mettent au pas en 1970. 
La Po s’affirme aussi à travers l’élection d’un pape polonais en 1978.  

- Années 80, les hongrois invente un nv modèle de socialisme  
- La Roumanie : lorsque les soviet décident en 1984 de boycotter les JO de LA, le chef de 

la Roumanie décident d’y aller qd même.  
 
Ces affirmation nat gênent les 2 gds qui doivent repenser leur affirmation au sommet.  
 
Conf internat : conf sur la sécurité et la coop en Europe 1975 
L’Eu de l’Est et de l’Ouest dialoguent sur la sécu sur le continent europ en présence des soviet 
et des EU qui sont obligés de les entendre.  
 

C. Le Tiers-Monde dans l’ordre bipolaire 
 
Affirmation des nv acteurs : le Tiers monde apparaît dans l’ordre bipolaire. Or ces Etats du 
Tiers-monde vont chercher  à s’affirmer par le regroupement. En 1963, création de l’unité 
africaine, de hors des 2 blocs. En 1966, naissance de l’ASEAN Asie du sud-est.  
Ces pays vont chercher avec leurs armes à s’insérer dans le jeu internat.  
 
Sur le plan milit, g dissymétrique (= celui qui envahit à une sup militaire telle que le nord-viet 
ou l’afghan ne devrait pas résister, mais ils imposent une autre g : g du terrorisme, g de 
l’attentat…)  

- G du Vietnam 
- G d’Afghanistan (pour les soviet) 

 
Les gds sont obligé de tenir compte de ses g. ET on s’aperçoit que le mde est difficilement 
contrôlable comme on le souhaiterait. Dès lors :  
 

D. De guerre en guerres : Le Proche-Orient  
 
Espace de conflictualité où on a du mal à voir la simple logique est-ouest se mettre en place.  
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Ex : conflit du Proche-Orient. Est-ce un conflit des natio ? un affrontement de la GF ? un choc 
des civilisation ? En fait, il y a tout.  
 
Ce conflit sort du cadre proche oriental à cela intègre les gdes p au conflit.  
Ex : en 1972, assassinat d’athlètes israéliens aux JO (EU). Pareil pour l’Union s. 
 

E. Crise et déstabilisation du monde (1985-1992)  
 
Des éléments de déstabilisation apparaissent. Et cela amène les 2 gds à avancer différemment 
qu’avec l’affrontement direct (1947-62).  
 
Le condominium USA/URSS d'après 1962 change de nature car la rivalité ne se joue plus 
seulement sur le plan militaire à mais à présent : éco, culture, consommation… 
 
D’autant plus que ces éléments de déstabilisation du mde sont multiformes :  

- La crise éco 
1945-73 : croissance éco, mais mtn, plus de stabilité longue de la croissance éco = 
élément perturbant des RI.  
1973 : choc pétrolier ET basculement du mde dans une période inflationniste fprte, 
montée du chômage et reprise des cycles de crises. 2ème choc pétrolier 1979. Cela 
interroge les pol publiques que l’on mène. à Conflit entre libéralisation des éco et 
crise.  

- Arrivée d’une nvlle forme de la mondialisation éco qui perturbe les RI  
- Fin du syst monét internat  

Csq indirecte : la construction d’un syst monét europ, résultat : l’€.  
- L’arrivée des religions et de l’islam comme force polit  

o En 1979, Iran, l’Ayatollah Khomeini renverse le Shah d’Iran et installe la rép 
islamiste d’Iran = phéno qui échappe à la GF et aux 2 gds. Affirmation d’une 
structuration politique autour de la religion. Émergence d’un islam politique à 
côté de la GF.  

o Jean-Paul II est un pape éminemment politique.  
à Retour des IDENTITÉS DANS LES RI : chiisme, sunnisme, catholicisme  
(Mort du Tito en 1980 libère les id nat de l’id yougoslave à explique la g qui va venir 
10 ans après) 
 

CCL// Nvtés qui s’impose aux 2 gds, ils n’ont pas le choix et doivent faire face à ces 
dérèglement. Les 2 gds se positionnent différemment que leur positionnement pdt la 
première GF. Les id émergent.  
 
C’est dans ce contexte que la souplesse du bloc occ est + grande que celle du bloc soviet. 
Quand les amé comprendront début 1980s que ce nv mde est fragile pour les soviet, quand 
RReagan lance en 1983 l’IDS (initiative de défense stratégique), il pose un réel pb à l’union 
s car elle ne peut plus suivre, les EU disent : ou vous nous suivez dans la surenchère tech, ou 
po. L’URSS n’a pas les moyens tech et éco pour surenchérir, que faire alors ? Gorba apporte 
une réponse : il faut d’abord que l’urss se réforme. Ainsi le contexte change.  
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Ci-dessus : c’était un résumé du cours du moodle  
Mtn : on va se poser 3 questions autour de cette période, comment l’interpréter ? 
 
3 grandes thématiques :  

- Comprendre le sens de période de détente (question 1) : répondre à des qst 
concernant les raisons pour lesquels les 2 gds sont entrés dans une logique de coop 
entre eux 

- Évaluer la période de détente (question 2) : faire le bilan : qui en a profité ? quels sont 
les bénéficiaires réels ? quels sont ceux pour lesquels le bilan est + contrasté ? le co 
partage de la planète empêche-t-elle la conflictualité ?  
Comment les 2 gds évaluent-ils eux-même à leur profit/à leur perte cette période ?  

- Est-ce que c’est ce dernier point qui fait que se met en place une nvlle confrontation, 
une reprise de la GF dans une dernière phase (avec Gorba) ? (question 3) 

 
La logique qui se met en place au moment de la crise de Cuba = condominium sur le mde = 
espece de co partage du monde.  
 

Question 1. Comment comprendre le sens de période de 
détente ?  
 

1- Est-ce que cette détente n’est-t-elle pas le fruit de la prise de conscience du risque de 
l’irrémédiable par les 2 gds ? si 

 
Est-ce que avec la crise de Cuba et sa sortie, les 2  grands ont compris qu’ils étaient au bord 
du précipice ? et qu’un pas supplémentaire risquait la conflagration générale ? et donc qu’il 
était mieux d’organiser le partage du monde ?  
 

• Il est certain qu’au ldm de la crise de Cuba, Khrouchtchev et Kennedy font un geste 
majeur : 

- Retrait des navires de Cuba 
- Engagement dans la résolution de la crise : ne pas utiliser la Turquie comme rampe de 

lancement contre l’URSS 
Ils ont perçu que l’utilisation d’une autre P auraient pu les faire rentrer dans une logique 
irrémédiable et ont réalisé que les frontières immédiates devaient être dégagé de toute 
rampe nucléaire.  
 
Les 2gds ont à leur porte une épine qui exerce une forme d’attractivité indirecte sur le 
continent amé : Cuba et Turquie.  
 

• Qu’est-ce qui s’est passé pour sortir de la crise de Cuba ? Un dialogue direct.  
Dans lequel les alliés n’ont pas été invité. Il aboutit à un règlement satisfaisant pour les 2.  
Donc les 2 gds se disent qu’ils pourraient, sans passer par les alliés installer ce type de dialogue 
direct entre eux, pour régler les pb majeurs à l’échelle planétaire.  
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Pour se faire, la maison blanche et le Kremlin installe un axe de communication directe : le 
téléphone rouge.  
 
Est-ce le fruit de la prise de conscience du risque de l’irrémédiable ?  
Oui, on réalise que le surarmement militaire est un danger.  
 
// la tech se diffuse dans le mde.  
1950s à URSS donne la tech à la Chine (explose pour la prem x en 1964) 
La Fr dvpe sa tech propre : 1960 première BA.  
Début 1960s : le risque d’une nucléarisation est réelle. Ceux qui la dvpe sur tech propre (Chine, 
France, …) => ont un affranchissement par rapport aux 2 grands.  
 
Cette logique du surarmement est inquiétante.  
 
Csq à politique de contrôle des armements (arm’s control) :  
Attention, ce n’est pas une réduction des armements, mais un contrôle.  
Vise à limiter certains types d’armement, et l’usage de certains armement :  
 

- Vise l’arme nucléaire  
D’abord, on dit : pas d’essais nuc dans l’atmosphère, pas d’essai nuc dans les fonds 
marins. Toutefois, les 2 gds ont des territoires nat dispo pour cela. 
Germe l’idée d’un T de non-prolifération : ni la France, ni la Chine n’adhèrent à ces T.  

 
Le problème de la prolifération nucléaire :  
Ceux qui sont dans le club nuc visent à contrôler ceux qui aspirent à avoir l’arme.  
Ils entendent freiner le dvpt de la BA.  

 
CCL/ Prise de conscience qui fait qu’on va essayer de ctrl les armements.  

 
- Freiner les armes stratégiques (anti-missiles) (armes stratégiques qui visent à contrer 

l’autre)  
Cout de + en + cher.  
Equilibre de la terreur amène à faire en sorte que la population de l’autre soit l’otage 
de l’autre. à + d’avantage pour l’un ou pour l’autre.  
A part de 1972 : dialogue pour mettre en place les accords SALT :  
Signée en 2 fois : SALT 1 à Moscou en 1972 et en 1974 : on commence la discussion 
d’un SALT 2 qui aura lieu fin 1970s.  

 
CCL// Donc : on se rend compte que l’arm nuc les grands danger, prise de conscience qui 
amène à réorienter la polit :  

- Polit de contrôle  
- Dialogue pour mettre en place des accords   

 
2- Cette logique de détente n’est-t-elle pas le fruit de la nécessité de régler des pb 

internes qui les handicapent ? si 
 
Aaron : il expliquait que la polit extérieure n’est que la poursuite de la polit intérieure.  
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On s’aperçoit que les 2 gds ont des prob majeurs qui les handicapent :  
 

• URSS : problème économique  
Khrouchtchev avait expliqué que l’URSS allait dépasser les EU avant la décennie à 
venir (1960s). L’horizon était fixé. Quand ils se sont lancé dans cette stratégie, ils 
avaient des espoirs conséquent (domaine spatial ++). MAIS le syst se bloque début 
1960s : l’éco soviet et les éco des démoc pop rentrent dans une forme de crise. Fuite 
des cerveaux vers l’ouest (tant qu’il n’y a pas le mur de Berlin).  
Début 1960s : l’URSS inscrit à l’ordre du jour la qqst de la réforme éco : Bidermann ? 
se voit confier cette qst : modernisation du syst éco. (1960-1) à il explique qu’il faut 
se rattacher à la NEP, càd tout en conservant un fond socialiste, il faut mettre un peu 
d’ini privée, libéralisation, en permettant des formes de profit individuel. En 1962, il 
propose cette ini.  
Cette réforme arrive en 1962-3 et est portée par « les technocrates » soviétiques.  
Lénine, Staline = au pv, les politiques avec un grand P, révolutionnaires. cette 
génération s’efface. Monte une génération + technocratique. Khrouchtchev = encore 
dans cette ancienne idée révol. Comme il fait marche arrière à Cuba, il est débarqué 
par une nvlle génération : une troïka : Brejnev, Kossyguine, Podgorny à Krouchtchev 
est mis en mino, on le met en retraite.  
 
Cette nvlle génération, ce sont des ingénieurs, nés et scolarisés par l’URSS 
révolutionnaire. Ce sont les enfants du premier plan quinquennal. Ce sont les adaptes 
de la réforme de Bidermann et qui ont besoin de temps pour réaliser les obj de la 
modernisation de l’économie soviétique.  
Donc à la Détente répond pour eux à une nécessité interne : celle de stabiliser le 
régime éco par l’introduction d’éléments libéraux.  
 
Cette qst de la réforme des éco socialiste s’invite dans le débat général du socialisme 
soviet à en Chine, dans les démoc pop à dans la foulée de l’URSS (la H, la Tchéco et 
la Po) s’interroge aussi sur cette qst (intro du libéralisme).  
 

CCL// polit extérieure (la détente) dictée par une réalité intérieure (nécessité d’une réforme 
éco) 
 

• EU : problèmes pb socio-polit 
o Le problème noir : 

Fin 1950s, début 1960s = manif en fin de la ségrégation raciale). Rosa Parks, 
Martin Luther King, mise en route du black power. Certains grp sont radicaux 
(panthères noires) et commencent à miner de l’int le pv blanc et dm un  partage 
des richesses, un partage polit du pv. Ex de mvt : JO Mexico sur le podium.  

o Contestation de la jeunesse :  
Remet en qst le modèle de croissance amé, commencent à dénoncer la polit 
amé au Vietnam et la polit comme ‘gendarme du mde’. A part de 1965, entrent 
dans une lutte polit contre le conflit vietnamien avec des figures de proue : 
Mohamed Ali, acteurs d’Hollywood, artistes comme Bob Dylan, écrivains…  
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à consécration quand une série de jeunes refusent d’aller en g : Cassius Clay 
(Mohamed Ali) se convertit en objecteur de conscience. 
 

(Y’a-t-il aussi des contestations ethniques en URSS ? oui mais à part des années 1970s  
Dans les démoc pop (Pologne) ; Réveil de l’islam politique à rép islamiste d’Iran, mais aussi 
avant dans le Proche Orient)  

 
CCL// Donc peut-être qu’il vaut mieux détendre avec le voisin, pour pv régler des diff 
internes.  
 

3- Est-ce que cette détente ne correspond-t-elle pas à une alliance objective entre les 
deux Grands qui sont de façon interne de plus en plus contestés ? 

 
Cette détente ne correspond-t-elle pas à un moment ou les grands sont de + en + contestés 
dans leur camp ? EU et URSS sont dans leur propre camp confrontés à des Etats et alliés qui 
cherchent à mener des polit extérieures un peu moins dépendantes des 2 gds.  
 

• EU : qui est-ce qui conteste les EU ?  
 

On va d’abord voir la France, puis l’Allemagne (Ostpolitik).  
 

i. La France  
 

La France à part de 1958 : lorsque DG arrive au pv. Il fait le constat suivant : si la France veut 
nv des marges de manœuvre polit et peser à l’échelle planét, il faut :  
 

§ solder l’Empire français (g coloniale qui plombent la capacité sur le plan 
mdl) : dès que DG arrive au pv, il accompagne le process de décolo à 
amène l’Af noire francophone à accéder à l’indép. En 1960, l’AF noire fr 
est quasi indép. Et reste lié par des acc de coop.  
Sortir la Fr du bourbier algérien.  
Ainsi, la Fr retrouve des marges de manœuvre internat. Les 2 gds ne 
dénoncent plus la fr comme p coloniale.   

§ Dvper un instrument nv : la construction européenne  
La logique de DG : Quand DG arrive au pv, il estime que le déséquilibre 
entre EU et Eu est trop grand. Le premier des acctes diplo : 1958 : 
mémorandum envoyé par DG à Eisenhower : besoin d’un directoire 
équilibré, il propose un directoire à 3 RU, Fr, EU.  
Réponse amé négative. Donc à part de là, DG va essayer de faire de la 
CEE l’instument de l’affirmation d’une Europe 3ème grand, et ainsi faire 
le retour de la Fr dans le syst internt.  
Comment mettre en place ce projet d’Europe 3ème grand ?  
Une série de conf de presse 1960-3 dessinent ce projet :  

ð une Europe sans le RU (cheval de Troie des amé en Europe, trop 
lié aux EU)  

ð un Europe intergv qui ne doit pas évoluer vers une Europe 
fédérale.  
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En 1965, le T de Rome prévoyait de passer à la majo qualifiée à 
DG provoque la crise de la chaise vide, finalement, compromis 
de Luxembourg.  

ð Le couple franco-all 
T de l’Élysée (22 janv 1963) : les 2 pays s’instaurent comme les 
primi inter pares. Les premiers entre les Etats. Il n’y a pas égalité 
parfaite entre les 2. La Fr > all. France : avantage polit, mbre du 
conseil de sécu, a un Etat dans l’All, Fr a la BA. Mais Adenauer 
accepte car l’All a un avantage éco, qu’elle peut avancer pour 
freiner certains ambitions fr.  
En all à vote d’un préambule : si les obligations du T de l’Elysée 
entrent en conflit avec les obligations du T de l’Atlantique, ce 
sont celle du T de l’A qui prévalent.  

 
+ BA 1964, autonomisation 
Bombe à hydrogène en 1967  
= technologie propre  
 
+ DG et la diplomatie du verbe qui emploie certaines formules  
 
CCL// En cela, la France s’affirme dans le camp occ. Au sein du couple franco-all qui se 
dessine, elle a un avantage polit.  
 

La polit de DG est, tout en étant à l’ouest, d’essayer de mener une voie diff des 
amé. On le voit à travers 3 axes :  
 

Ø La France entend reparler dans le mde, défendre des positions 
propres, et reprendre place à côté des peuples « opprimés » dont elle 
espère défendre les perspectives.  
3 voyages de DG qui montre cette volonté d’apparaître comme le chef 
de file de contestations internat contre l’hégémonie am :  

 En 1964 discours de Bogota : DG en Am lat, accueilli en héros, il 
appelle les Etats latino amé à sortir de l’arrière coure des EU. 
Critique directe de la doctrine Monroe.  

 Cambodge, Discours de Phnom Penh 1966 : il dénonce 
l’intervention amé au Vietnam, il explique qu’il faut sortir de ce 
conflit, alors même que la Fr avait mené la guerre d’Indo. 
Revendication d’un Viet Nam indép.  

 Discours au Canada : « vive le Québec libre », il souscrit à une 
forme d’indép du Canada ;  

= la Fr se positionne comme pays phare pour dénoncer la polit amé  
 

Ø Il entend clairement mener une politique d’ouverture sur l’Europe de 
l’Est.  

 Voyage de DG à Moscou et en Po 1965-6 : premiers acc comm 
avec l’URSS et la Po. La France vend son syst de télévision 
couleur. Dvpt d’une forme de coop tech. Davantage de visas.  
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 En 1968, DG en Roumanie pour montrer une forme d’entente et 
dvper la coop éco, cult, sportive.  

 En retour, on accueille les dirigeants du bloc de l’Est en Fr : 
Brejnev à Paris, min aff ét polonais en France, accueil en Fr de 
jeunes et étudiants de l’Eu de l’Est (important, va se poursuivre).  

 
= tentative de mener une polit de discussion/ de coop au nom de ce que DG 
définit comme les intérêt propres de la France  
 

Attention, il ne s’agit pas de non-alignement. 
Il n’y a jms de remise en qst de l’appartenance de DG dans le bloc occ.  

- mur de Berlin à DG souhaite une intervention milit contre les soviet,  
- crise de Cuba à DG un des premiers à réagir du côté des EU,  
- conf de presse à il explique qu’  « on ne fait pas parti du m camp que l’URSS » 
- Paris aide les amé à sortir du conflit du Viet Nam : discussions secrètes qui ont lieu à 

Paris avec le médiateur français.  
Tout simplement, la Fr envisage mener une polit dans son intérêt tout simplement. Tout 
comme les EU le font. Cette polit n’est pas dirigée contre les EU. Elle est dirigé POUR l’intérêt 
fr.  
= attitude d’allié sans faille 
 
Quel est l’intérêt des pays de l’est d’intensifier les échanges avec la Fr ? L’URSS va-t-elle 
jusqu’à espérer que la Fr change de camp ? NON 
à dans le cadre du nv plan éco de l’URSS, le dvpt éco avec la France est un +. Cela permet 
d’intégrer de la tech occ.  

- On fait entrer le pays dans une forme de société de conso et donc on montre que le 
modèle peut aussi faire entrer dans le consumérisme.  

- On vend de l’énergie.  
Donc ça permet des avantages réciproques à travers des avantages réciproques. 
 
Que pense l’op pub fr de ce rapprochement ? 
Adhésion de l’ensemble de la pop fr à la polit de DG  
Au ldm de la perte de l’emp fr (Algérie),  DG redonne une perspective à la France. Donc 
adhésion non pas slt au rapprochement fr-URSS mais adhésion à une polit globale de la France 
dans le domaine internationale.  
Donc il y a un clair consensus français, cette polit est poursuivi par les prochains dirigeants fr.  
 
Comment ont réagi les EU ?  
Il faut se questionner sur leurs moyens : ils ont slt la diplomatie.  

- Côté nucléaire : DG a répondu non à la proposition de Kennedy à Philadelphie en 1961 
qui visait à noyer le nuc fr sous celui des EU dans le cadre de l’OTAN. Donc, ils ne 
peuvent plus contrôler le nucléaire français.  

- Côté éco : EU à englué en Am lat, englué au Viet Nam à pressions éco et fi. Or la 
France est membres d’une union douanière Fr, donc si les EU veulent appliquer qq 
chose à la Fr au nv éco, ils doivent l’appliquer à tte l’union douanière. Donc ils ne 
peuvent pas se le permettre.  
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Affirmation que la fr reste souveraine en matière de défense : départ du commandement 
intégré de l’OTAN en 1966 
La France reste dans l’OTAN. Mais l’OTAN c’est 2 choses : 

1. une structure polit où on discute d’intérêts stratégiques et polit à cela la Fr n’a 
pas quitté 

2. Le commandement intégré = les armées nat sont sous commandement amé dans 
2 commandements régionaux 

Lorsque la Fr se retire, ça signifie que l’armée fr n’est sous aucun autre 
commandement que celui d’un général fr. donc si y’a une intervention milit, l’entrée 
des troupes fr dépend d’une hiérarchie française.  
La Fr n’est pas adversaire de l’OTAN, elle reste dans l’alliance, simplement, il n’y a pas 
automaticité de l’utilisation des forces fr.  
De +, la fr dm le démantèlement des bases de l’OTAN sur sol fr.  
 

CCL// Contestation de la volonté amé de décider seule ce qui est bon pour les occ.  
Mais pas contestation des EU.  
Est-ce qu'on peut dire que c'est une contestation de la position hégémonique des EU mais 
pas des EU eux-mêmes ? OUI, c’est tout à fait ça.  
 
Est-ce que cela est bénéfique aux Amé ?  
Fin 1960s oui.  
MAIS au début, les EU ne sont pas prêts à ce qu’un pays se dvpe. Les Etats avaient accepté 
ce déséquilibre hiérarchique. Lorsque DG revient au pv, cela change. La polit de DG pour 
l’intérêt de la Fr est ressentie douloureusement par les EU.  
Mais quand l’embourbement continue au Viet Nam, quand d’autres pb refont surface (révol 
latino amé), la Fr devient un partenaire sur lequel on peut s’appuyer pour maintenir les 
intérêts du camp et sortir de certaines crises.  
C’est un partenaire difficile : autant il aide à sortir du Viet Nam, autant la Fr n’est pas prêt à 
s’aligner sur la polit amé au PO.  
 
Mais puisque la France prend de la grandeur, et qu'elle reste dans le camp des EU, cela élargit 
la puissance du camp occidental non ? 
qst mal posée. Cela n’élargit pas vrmt la p du camp occ. Cela complexifie les rel.  
 

- Là où la position fr est importante, c’est qu’elle permet l’émergence de positions europ 
au sein du camp occ.  

- Là où la position fr est importante, c’est qu’elle permet de faire réfléchir les partenaires 
europ au sein de la polit européenne.  
 

è La France permet aux autres de comprendre que même au sein du camp occ on peut 
défendre des positions diff du camp amé, sans remettre en qst les EU en soi.   

 
A part de ce moment, la confrontation frontale est plus difficile de la part des EU. Ils ont 
intérêts à coop avec les soviet.  
 

ii. L’Allemagne  
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L’attitude fr n’est pas isolée à l’Ouest : l’all à part de 1966 à Ostpolitik (sa polit à l’est) 
 
En 1966, gv de grande coalition pour la prem x après la G  
à CDU (Kiesinger chancelier) - SPD (Willy Brand min aff ét).  
WBrandt est l’ancien maire de Berlin Est. Donc il a mesuré les désastre de la construction du 
mur. Il en est arrivé à dire que si ca continue comme ca pdt des décennies, des All vont devenir 
étrangers à des All. Pour lui il n’y a qu’une nation all mais 2 Etats. Il veut que les all puissent 
se parler à d’où la ostpolitik = polit d’ouverture de la RFA vers l’Est de l’Europe. = nécessaire 
poiur continuer le dialogue all.  
 
T de coop éco avec la yougos, Roumanie (pays périph, où y’a des mino all)  
 
Lorsque WBrandt s’installe à la chancelière seul en 1969 
Il veut un acc interallemand = forme de reco entre les 2 all pour qu’il y ait une circulation 
possible et que le lien ne soit pas perdu.  
 
Il sait que pour cela il faut passer par Moscou. Ainsi :  
En 1970 : signature du T de Moscou avec l’URSS : acc RFA-URSS = l’All reco les frontières en 
l’Etat en Europe, ce qui veut dire que Brandt accepte la frontière Oder-Neisse (frontière 
germano-po).cela signifie aussi que l’all reconnaît la frontière inter allemande et donc 
l’existence indirecte de 2 Etats all. Reconnaisse de l’héritage de la 2GM et du nv ordre europ. 
à L’all e l’ouest dvpe une coop avec l’URSS à plan éco.  
 
à l’URSS impose aussi à l’all des T avec la Po et la rép tchèque :  
T germano-po en 1971 : confirme la frontière Oder-Neisse, mais surtt, Brandt fait acte de la 
culpabilité all dans le déclenchement de la 2GM en s’agenouillant devant les victimes du 
ghetto à Varsovie en Po (ce qui lui vaut le PN de la paix) è le chancelier qui n’a aucun lien 
avec le nat socialiste (nazisme, il était m dans la résistance) = c’est donc ce qu’on peut offrir 
de mieux comme volonté de l’all à ne pas renouer avec son passé.  
 
Ces 2 conditions étant remplies :  
 
En 1972, il obtient le T inter-allemand : reco des 2 Etats all.  
Il est précédé de 2 grand voyages :  

- Brandt en All de l’est  
- Stoph en all de l’ouest  

Les 2 Etats se reco. 
Le T inter-all dit que dorénavant les familles à l’est et à l’ouest pourront se rencontrer, qu’il va 
y avoir des visas de sortie pour aller à l’est/ouest. Il y aura aussi des visas spéciaux accordés 
aux all de l’ouest pour aller à l’est au moment des gde fêtes.  
= acc qui permet depuis la construction du mur pour la prem x une forme de circulation entre 
les 2 Etats.  
Toutefois, + d’all de l’ouest pourront se rendre à l’est que l’inverse.  
= il est aussi prévu des échanges interculturel (troupes, artistes…) dans les 2 sens.  
= il est prévu aussi de l’échange de pgrmm télévisés 
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N'y a-t-il pas un paradoxe dans le fait de reconnaître l'existence de deux Etats allemands 
quand Brandt veut le maintien du lien national ? 
Si on ne reco pas l’autre Etat all, il n’y a pas de lien nat. Donc non pas forcément.  
Exemple de l’impact de cet acc inter-all sur les rel inter-all  

- L’un des artiste de variété les + connu (vient de la RDA, et va faire une tournée en RFA 
1975-76) Wolf Biermann est autorisé à aller à l’Est à il critique sur la scène ce qu’il se 
passe en all de l’est à tel pt qu’à la fin de sa tournée, l’all de l’Est l’interdit de revenir 
au pays. Or il est à l’ouest à ce moment donc ça provoque un retentissement. 

- Reportages à la télé sur les réalités d’un pays et de l’autre (chaîne : Kennzeichen D)à 
succès total.  

- Diffusion des match de la Bundesliga (RFA). les all de l’est peuvent à présent regarder 
les matchs !!! ce n’est pas anodin. On voit des stades avec de la publicité, on voit 
l’ambiance, des stars… ce qu’il n’y a pas à l’Est.  

 
A travers cela on maintient le lien nat mais on commence aussi à semer des petits cailloux 
pour créer la dissidence du modèle de l’est. WBrandt offre le modèle RFA à la RDA.  
 
+     
Lorsque WBrandt a signé le T inter all en 1972 à T avec la tchécho en 1973 dans lequel il reco 
la frontière et abandonne enfin le territ des sudètes et accepte les décrets Benes, ceux à part 
desquelles les all avaient été exclus des Sudètes.  
 
Washington surveille tout cela  
Car oui ca détend les RI mais ca créer aussi un lien part en all occ et orientale.  
Autant les EU sont pour la vitrine occ, autant ils sont contre l’autonomie grandissante de l’all 
de l’ouest.  
 
Le succès de Brandt est total 
Lorsqu’en 1973 les 2 all font leur entrée commune à l’ONU (jusqu’alors, l’all n’était pas mbre 
du tt).  
 
La réalité est économique.  
Les autorités est-allemandes ne se rendaient pas compte du "danger" de cette vitrine du 
modèle ouest-allemand chez eux? Si peut être, mais ils font un pari car ils ont besoin de ce 
lien ntm pour leur économie.  
Lorsque la dissidence commence à monter, les aut à l’est se rendent compte qu’il faut lâcher 
du lest à la conso, pour rentrer dans des formes de croissance + accentués, il faut qu’ils aient 
des liens avec l’ouest.  
 

• URSS : qui est-ce qui conteste l’URSS ?  
 

i. La chine  
 

Par la Chine : rupture sino-soviet fin 1950s 
Elle lui dénigre le rang de prem puissance comm de la planète. Cela perturbera jusqu’à la fin 
de l’URSS même au-delà.  
 
La contestation de l’URSS à l’Est (la + imp) : 3 pays  
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ii. La Roumanie 

 
En 1964, la Roumanie : lorsque s’installe un nv leader comm : Ceaucescu à ‘roumanisation’ 
L’axe de sa polit = il décide de ‘roumaniser’ le communisme. Càd relancer une pol + centrée 
sur les intérêts de la Roumanie. Il dvpe l’idée d’un pays latin dvpé dans le mde slave. Il cherche 
à se rapprocher du mde de la latinité. Or il est à l’ouest. Dc il dvpe des échanges de coop avec 
la Fr et l’It. 2 principaux part occ.  
France à acc de coop uni 
It à acc de coop éco 
Ainsi, des perso roumaines de premier plan viennent faire leurs études en France.  
On dvpe aussi des acc de coop dès 1966 avec l’All de l’Ouest : acc de coop éco et 
technologique. Dans les région occ de la Roumanie où il y a des mino all, l’all investit 
conséquemment.  

 
Cette polit de ‘roumanisation’ est vu avec bcp de circonspection à Moscou pcq on voit que 
Ceaucescu pr son dvpt interne prend des distance avec le marché commun de l’est 
(COMECOM).  
Par ex : les acc sont intéressant sur le plan cult, des invest.. et en 1967, Ceaucescu marque 
une distance POLITIQUE avec l’URSS : sans passer par Moscou il accueille en mai 1968 DG à 
Bucarest dans lequel DG apporte son soutien à l’attitude de Ceaucescu = celui qui conteste 
l’ordre amé à l’ouest apporte un appui à celui qui commence à contester la prééminence 
soviet à l’est.  

 
Sans remettre en qst son appartenance, la Roumanie joue ses notes de musiques propre : 
dans la g israélo-arabe, là où l’URSS soutient les pays arabes, la Roumanie prend des distances 
avec le discours off et dit qu’Israël a droit à sa sécurité. 
JO de LA en 1984 

 
La R essaye de faire entendre sa petite voix propre en Eu de l’est, jusqu’à son élimination (de 
Ceaucescu) en 1989.  
 

iii. La rép tchèque  
 
A part de 1964-5 : commence l’épisode de printemps de Prague (rép tchèque)  
En tchéco, des intellectuels essayent d’inventer le socialisme à visage humain.  
Incarné par des artiste (Milan Kindera, écrivain) qui à travers leurs œuvres à posent la qst de 
la finalité du socia. On arrive à al sol qu’il faut un socia à visage humain.  
Qu’il faut que la collec de l’éco doit s’accompagner de lib intellectuelles, de lib ind et cela pèse 
sur l’appareil communiste.  
 
Le part comm tchèque est miné et porte alors au pv un jeune secrétaire au pv du parti comm : 
Dubcek. En avril 1968, il annonce la polit du socia à visage humain.  
Sans toucher à la prop d’Etat dans les gds secteurs de l’éco tchèque, il entend ouvrir un pan 
de liberté d’expression, lib culturelle, de débat de société.  
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Donc Prague devient une ville du débat en Europe, une ville qui se libère, une ville où les 
artistes, écrivains, cinéastes critiquent le modèle de socia soviétique préférant le leur à visage 
humain.  
 
BUUUUT :  
Prenant peur les dirigeants des pays de l’est qui craignent ce mvt ces eux, ils dm à l’URSS de 
mettre fin à cette exp du printemps de prague.  
Fin aout 1968, les char soviét entrent à Prague pour rétablir l’ordre.  
Dubcek doit capitulé, il est arrêté et remplacé par Husak quid eveint le nv chef du parti comm 
et une normalisation se met en place.  
 
NB. Seule la Roumanie décide de participer à cette opé de répression. 
 
Pourquoi l'URSS est intervenue en Tchécoslovaquie et non en Roumanie ? 
Ils romanisent leur polit mais ne remettent jms en qst le modèle soviet ni leur appartenance 
à ce modèle.  
 

iv. La Pologne  
 

La Pologne : 1970 
Les ouvriers po se soulèvent dm une amélioration des conditions de T et remettent en qst la 
gestion éco du parti ouvrier unifié de Po.  
Ces ouvriers occupent la rue, et l’URSS de peut à avoir affaire à un nv printemps de Prague 
décide d’agir vite et remplace le leader comm par qqun d’autre : Edouard Gierek (communiste 
national) en 1970. Cette modif arrive momentanément à calmer le soulèvement ouvrier.  
 
CCL// Ce qui se met en place là, c’est soit la contestation d’Etats qui prennent de la distance 
avec l’Est, soit une dissidence qui commence à se mettre en place au sein de l’Est. Cette 
dissidence ne cessera plus.  
 
CCL//// Ces contestations dans leur propre camp permettent de comprendre la détente et la 
réalité de cette détente.  
 

4- Est-ce que la logique de la détente se comprend-t-elle à cause de la nécessité de faire 
face à des conflits périphériques ?  

 
3 éléments à titre d’ex :  
 

• L’indép du monde colonial  
Nvlle formes de conflictualités à Pays fraichement indép, entre eux, soi des mvts de 
sécession.  
Les pays franchement décolonisés, les pays nouvellement indép, ntm en Af = lieu nv de 
conflictualité qui pour l’instant échappaient à la rivalité est-ouest.  
 
En 1963, naît en Ethiopie l’organisation de l’unité af = OUA 
Elle regroupe les Etats af indép.  
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Idée qu’elle a pour fonction non pas de conquérir à l’unité façon unité europ, mais de 
préserver la frontière des Etats af devenus indép. Et donc d’accepter ces frontières hérités de 
la décolonisation. Qui ont svt été mises en place par les colonisateurs (car av les frontières 
n’avaient pas de réalité en Af).  
Obj : maintenir ces frontières d’Etat hérités pour pv assurer un dvpt stable à ces Etats. Même 
si ce sont des frontières imparfaites et ne correspondant pas à la réalité antérieure.  
Faute de mieux l’OUA reprend ces frontières.  
 
Ils ont cherché à maintenir la réalité étatique.  
 
L’OUA avait vite compris les menaces qui pesaient :  

- Risque de scission des territ : les Etats nvl indép auraient pu être tenté de se détacher 
de leur Etat pour aller vers un autre + proche de leur communauté   

- Risque de regroupement : risque de former des Etats + vaste 
- Risque d’affrontement entre des mdes colonisés différents.  
- Risque du néo-colonialisme : maintien des anciens colonisateurs par le maintien des 

liens éco/ fi avec leur anciennes colonies. 
 
Personne ne veut modif la forme d’org de l’Etat en Afrique car par ex pour rentrer dans l’ONU 
c’est + adapté. Les 2 gds ne souhaitent pas remettre en qst l’ordre étatique en Afrique.  
 
Cette volonté n’est pas infondée 

- En 1961 : Volonté du Sénégal et du mali de se retrouver dans un Etat, créer une 
fédération 
Cela est ressenti comme une menace par les pays du Golf de Guinée. Donc l’OUA 
intervient. Ntm en s’appuyant sur le Niger (pays marxiste) qui ne souhaite pas la 
constitution de cette gde fédération. Cette fédé n’est pas reconnu par l’OUA ni par le 
Niger donc ça marche po.  

- En 1967, la province du Biafra au Nigéria souhaite faire sécession. 
Donc elle veut créer un Etat indép car elle est composée d’une ethnie mino au Nigéria.  
Le Biafra se soulève en 1967 et entame une g contre son Etat de tutelle le Nigéria pour 
son indép.  
Dès le début du conflit, les Etats de l’OUA ainsi que le gv brit apportent leur soutien au 
Nigéria et condamne la dissidence du Biafra. Mais le gv fr la soutient (pour affaiblir l’inf 
brit en Af).  
Face à ce conflit, qui se déroule mal sur le terrain pour le Biafra, les Etats af en 
souhaitant de soutenir le Nigéria décident de ne pas venir en aide à la guérilla Biafraise. 
Donc le Biafra est réduit à capituler après une gdeeeeee famine (g du Biafra 1967-70).  

 
L’OUA soutient le Nigéria. Mais si on va + loin, cette position est constante jusqu’à nos jours.  
Ex du Sahara espagnol- Maroc.  
 
Le seul moyen de faire évoluer les choses lors de conflit, c’est sous la négoc de l’OUA.  
 
CCL du raisonnement // Ces conflits périph en Af posent pb aux 2 gds.  
Volonté initiale : que ces Etats basculent d’un côté ou de l’autre (Guinée à URSS ; Sénégal à 
EU) mais quand on se rend compte de la possibilité d’être empêtré dans des conflictualités 
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sans fins, on se dit qu’il vaut mieux ne pas les instrumentaliser et ne pas jeter de l’huile sur le 
feu. Donc les 2 gds n’apportent pas la GF dans ces zones structurellement conflictuelles. Ainsi 
ils essayent de co gérer l’ordre national pour éviter d’être entrainé dans une conflictualité 
sans fin = d’où la Détente. CQFD.  
ATTENTION, ne pas confondre : Cela vaut pour les années 60, car + tard, c’est différent. 
Lorsqu’il n’y a pas de risque pour les 2 gds, ils n’hésitent pas à s’engager en Afrique.  
Ex : indép des colonies port en 1975 = arrivée des soviet aux Mozambique et en Angola.  
 

• Le conflit proche-oriental (milieu 1960s) 
G des 6 jours qui modif cette réalité proche orientale.  
 
Suite à la 1956 crise de suez.  
Stationnement de casque bleus (pr éviter conflit Égypte et Israël). L’URSS commence à 
renforcer ses liens avec l’Egypte et les EU avec Israël.  
à La sit reste calme pdt une dizaine d’années.  
 
Le 18 mai 1967, le chef de l’Etat Égyptien Nasser dm off le départ des casque bleus  
Pour cela, il interdit à Isaraël le trafic au nv du golfe d’Akaba  
= volonté d’asphyxier l’Etat hébreu et faire pression sur les EU pour le départ des casque bleus.  
 
Csq : la g des 6 jours 
Pour éviter une crise similaire à celle de Suez, Israël lance le 5 juin 1967 ce que les aut 
israéliennes appellent une ‘g préventive’ afin de lever le blocus d’Akaba et montrer aux autres 
que Israël est prêt à défendre ses intérêts et ne laissera pas s‘installer une crise.  
 
Cette g des 6 jours  
= armées environnantes humiliés, en très peu de temps ils dm un cessez le feu.  
= Israël l’emporte et annexe bcp de territ arabes à cela va poser pb par la suite 
 
De +, le 23 juin 1967, malgré l’opposition des NU le parl israélien décide d’annexer la partie 
arabe de Jérusalem.  
 
les négoc commencent au sein et en marge des NU.  
Aboutissent le 22 nov 1967 une résol 242 des NU expliquant qu’Israël doit se retirer des territ 
occupés (version fr) ou de certains territ occupé (version anglaise). Cette résol affirme le droit 
de chq Etat de vivre en paix. Mais quelle version retenir ? Force est de reconnaître que l’issus 
de la g est ambiguë.  
 

è La victoire pose à Israël la qst des territ occupés : qu’est-ce qu’on va en faire, comment 
les gérer, que faire avec les pop ?  

 
è En face, un sentiment d’humiliation frappe les pop arabes et entretient chez eux le 

désir permanent de récup ces territ et aussi l’idée d’une g de revanche.  
 

è Les nbres missions des NU qui essayent au moins jusqu’en 1971 de régler cette qst 
(càd des mission qui ont pour obj l’org, la polit dans les territ occupés) échouent.  
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EU tentent d’intervenir avec un embargo sur les ventes d’armes  
Mais malgré cette implication amé la paix est toute relative. Pdt tt ce temps où ils tentent de 
sécuriser l’espace, il y a des escarmouches, rien n’est pacifié.  
 
L’embargo des amé est même contourné par des espaces périph, ex :  
La France vend 100 avions de combat à la Lybie, qui en met à dispo à l’Égypte et à la Syrie 
à Il ne faut pas s’étonner que les amé se mettent à vendre des armes directement à Israël.  
 
La g des 6 jours créé des exacerbations qui déstabilisent la région.  
L’OLP (org de lib de la pales créé en 1964) rédige sa charte en récusant off le partage de la 
Palestine et en récusant la création de l’Etat d’Israël et son droit à l’existence.  
 
La qst de la Jordanie 
En perdant Jérusalem et la Cisjordanie, cela modifie l’équi précaire jordanien.  
Après 1967, elle accueille des réfugiés pales. A part de 1968, elle devient la base arrière des 
opé palestiniennes (réfugiés accueillis + OLP forme des combattants). 
 
à Ces pales qui se replient en Jordanie vont constituer un Etat dans l’Etat jordanien et 
perturbent la polit nat : ils vont essayer de peser sur la polit jordanienne pour la rendre 
belliqueuse pour rentrer en g contre Israël même si la Jordanie n’en a pas l’ambition ou 
l’intérêt.  
 
En sept 1970, 1 ans après l’arrivée massive des pales sur le sol jordanien, le chef jordanien 
Hussein (roi de Jordanie) mène une opé pour mettre au pas les pales en Jordanie (septembre 
noir). Bcp de pales quittent alors la Jordanie et s’installent au Liban, en Syrie, ou à nv vers les 
territ occupés.  
 

è Cette attitude du chef jordanien provoque la mise en quarantaine de la Jordanie par 
les autres Etats arabes qui dénoncent que le chef jordanien serait allié à Israël.  

 
A part de 1970 suite à la double humiliation, les pales vont réagir par des actes de terrorisme 
polit 
C’est là que commence le terrorisme pales contemporain.  
La première manif = opération contre la délégation israélienne au JO de Munich en 1972 en 
souvenir de septembre noir = 1er acte fondateur du terrorisme palestinien.  
 
CCL// Cette g des 6 jours a en réalité secoué la géopol du proche orient. En fait, elle a 
provoqué des réactions sismiques entre Israël et le mde arabe mais aussi AU SEIN DU MDE 
ARABE (à conflit avec la Jordanie).  
Ce conflit a aussi une dimension qui impacte l’ordre mondial : ex à Munich = l’all, pays d’une 
polit antisémite dans les années 30. Ce n’est pas non plus le hasard. C’est dans le camp 
Ouest.  
 
Cette g a des csq sur le mde arabe en général (pas que pales)  
Arabes défaits par l’armée Israélienne en 1967. Israël s’est étendu territorialement. 
Grandement.  
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Csq de la g des 6 jours dans certains pays : arrivée au pv de l’armée : 
 

- Irak, juillet 1968 général Bakr prend le pv par un coup d’Etat et installe le parti Baas.  
Change de camp à rapprochement avec l’URSS. L’un des officier au pv Sadam Hussein 
est chargé par Bakr de négoc ce rapprochement. 9 avril 1972 : T d’alliance Irak-URSS. 
L’union s fournit des armes à l’Irak. Le parti Baas dans sa foulée nationalise les 
compagnie pétrolière 1er juin 1972 
 

- Syrie : 13 nov 1970 coupt d’Etat Colonel Afez El assad. Qui lui aussi se rapproche de 
Moscou et tente d’obtenir des armes. Comme ces tjr le parti Baas, Moscou fait tout 
pour tenter de réconcilier Irak et Syrie et créer un fond anti-israélien.  
 

- Lybie : 1er sept 1969 le roi Hydris est renversé par un coup d’Etat milit à colonel Kadafi 
au pv. Proclame immédiatement la république. Fin de la monarchie. Explique que sa 
révol est nat, panarabe mais profondément anticomm. A la diff de la Syrie et de l’Irak, 
Kadafi proclame une rép non-alignée anticomm, mais natio et panarabe. Il va travailler 
à l’unité du monde arabe. Discussion avec l’Egypte pour une union. Tentative d’union 
= république arabe unie. Mais en 1973, le nv prés égyptien Sadate (différence de 
richesse entre Egypte et Lybie, Egypte + riche, la Lybie cherche avec ce projet à avoir + 
d’influence) Sadate n’est donc pas très chaud et met fin à ce projet en 1973 ce qui 
provoque des incidents de frontières.  

 
Csq de la g de 6 j en Egypte :  
 

- En Egypte Nasser meurt en 1970, remplacé par Sadate. Dans un prem temps, il 
continue la polit précédente à mai 1971 : T d’amitié avec l’URSS. Aide éco et milit à 
l’Egypte, en contrepartie, l’URSS veut des facilités pour les navires soviet dans le sports 
égyptien. Càd présence soviet accrue en médit orientale. Or ce n’est pas comme ça 
que les dirigeants envisagent leur non-alignement. Profitant de l’occasion d’union avec 
la Syrie à juil 1972 : nv option : la rep arabe unie, chasse les conseillers soviet.  
à Etat qui commence à prendre ses distances avec Moscou. Geste symbolique dès 
été 1972, les conseillers soviet sont chassés.  

 
CCL// la g de 6 jours a des répliques dans la totalité du mde arabe  

- Rapprochement avec Moscou / ou non à non alignés  
- Reprise du natio panarabe (Kadafi)  
- … 

 
Autre conséquence de la g des 6 jours : le front occ isarélo-arabe se scinde  
Un certaine nb d’Etat occ européen estiment que cette g contre le mde arabe n’est pas 
justifiée et désapprouve l’occupation de la Cisjordanie, ntm la France à résolution 242 de 
l’ONU : restitution des territ. Frise l’antisémitisme : « politique d’un peuple sûr et 
dominateur ». Paris n’est pas seule à Italie. Allemagne prudente.  
= pas d’unanimité dans le monde occ sur cette g  
  
En ce qui concerne les non-alignés à rompent leur rel diplo avec Israël => choisissent le camp 
pales.  
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è Des fracture apparaissent dans chaque camp des 2 gds.  
è Symbole : renvoi des conseillers soviet en gde pompe par Sadate. Eté 1972 

 
Les choses n’en restent pas là. Ce climat réveille la panatio arabe. L’arrivé eu pv de milit. Le 
terrorisme relancé par l’OLP. Un Etat hébreu qui tient à ses territ. à propice à un nv conflit 
malgré la résol de l’ONU :  
 
La g reprend = 6 oct 1973 : G du Kippour  
En pleine fête religieuse de part et d’autre.  
Attaque égypto-syrienne est déclenchée contre Israël.  

- C’est le jour du Kippour pour les Juifs, pays à l’arrêt ce jour-là.  
- C’est aussi pour le mde arabo-musulman le ramadan.  

 
Le déroulé milit de la g : Pt de départ : effet de surprise total qui bénéficie aux armées arabes. 
Offensive arabe avec succès. Après 8 jours de g, contre-off, les armées israéliennes regagnent 
du terrain et se retrouve 10 jours après tout près des capitales ennemis et atteignent aussi le 
canal de Suez.  
 
OR les 2 gds ont en tête Suez. Les EU ne veulent pas envenimer la situation. Les 2 gdes P 
s’efforcent de parvenir à un cessez-le-feu. 21 et 22 oct 1973 : résolution 338 : cessez-le-feu, 
appli de l’ancienne résol et amorce de réconciliation.  
 
Cpt, sur le terrain, Israël continue de se rapprocher du Caire. Urss intervient pour soutenir 
Sadate et explique qu’elle est prête à prendre TOUTES les mesures pour soutenir l’Egypte.  
 
Résolution du conflit  
Au sommet, on commence à discuter : pression des 2 gds pour avoir des discussions directes 
au sommet entre Egypte et Israël. à Accords les 11 nov 1973 et Janv 1974  
à aboutissent à un cessez-le-feu, une ligne de partage au nv du Sinaï mais ne règle pas en 
profondeur la sit du proche-O 
 
L’URSS défend l’Egypte même si elle avait été chassée pcq :  

- L’Egypte est l’alliée d’alliés 
- Pcq ainsi elle pourra peut-être sauver l’Egypte et retrouver son influence là-bas. 

Comme ça ils comprennent que si y’a plus les troupes soviet, c’est mauvais pour 
l’Egypte.  

 
Qu’est ce qui explique la position fr ?  

- Vexation 
Au début de la g des 6 jours, DG a décidé d’appliquer une forme d’embargo de vente 
d’armes vers la zone de conflit. Or Israël avait commandé des armes à la fr, ntm des 
vedettes lances roquettes et la Fr devait lui livrer à l’été 1967. Elles avaient été payées. 
MAIS DG a décidé que non. Commando israélien qui est venu les récup !!!!! DG s’est 
senti profondément humilié par ce commando.   

- Raison principale : solidarité hist avec le mde arabe 
Dans la polit DG de la grandeur de la Fr, la Fr se devait ê présent ans tte les zones où 
la Fr pouvait faire entendre sa voix dans les pb internat (Canada, All, viet…). Le g offre 
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à DG la possibilité d’un retour au proche-O. Elle offre doublement la possibilité d’un 
retour :  

§ Retour en renouant avec les vieux réseaux français dans le mde arabe : 
Syrie, Liban, Algérie  
El-Hassad et Bakr (Syrie et Irak) = officiers qui prennent le pv et qui sont 
des produits des aca milit occ. Ont découvert en fr ou au RU l’idée de 
l’Etat fort, de la planification, d’un Etat maître de ses ressources 
(nationalisation). C’est une forme de socialisme natio qui se met en 
place dans ces Etats. Forme de laïcité dans ces Etats qui veulent qu’on 
se détache de la rel.  
Occasion d’une influence française dans ces espaces dans le cadre de la 
polit de grandeur de DG.  

§ De plus, que ce soit l’armée syrienne ou irakienne, il y a une perspective 
de vente d’arme assez intéressante.  

 
La g du Kippour a aussi des csq importantes :  

Ü Montre une certaine de vulnérabilité d’Israël. 
Israël a certes gagné sur le terrain. MAIS il y a eu une première phase de la g, là où les 
armées arabes pénètrent dans le mde israélien. à cette phase dit qu’il y a une forme 
de vulnérabilité israélienne. Càd risque majeur pour Isra d’être attaqué conjointement 
par l’ensemble du mde arabe. Cette vulné, dont les stratège isra prennent aussi 
conscience à ce moment est renforcé par l’utilisation du terrorisme du mde pales. => 
double vulnérabilité.  
 
à G fondatrice pcq elle montre qu’il faut avancer avec prudence avec les territ et les 
alliances. Il faut réussir à diviser le mde arabe pour éviter cet acc coordonné des P 
arabes.  

 
Ü Cette g montre que la guerre ne résoudra rien.  

Il faudra passer par des négoc. Déjà pcq les gds le souhaitent. Pcq si on ne négocie pas 
c’est un conflit sans fin. Pour négoc, pour arriver à la paix, à part du momen toù les 
Etats arabes disent ‘pas de paix séparée’ (souhait) l’une des clé de la paix est le pb 
palestinien.  
 

Ü Les Etats producteurs de pétrole vont utiliser en nov 1973 l’arme pétrolière comme 
moyen de peser sur le conflit.  
Nov 1973 : quadruple les prix du pétrole (n’est plus fixé par les pays occ), embargo 
envers certains pays = moyen de pression sur le mde occ  
 

Ce conflit amène les EU à amener pleinement leur soutien à Israël et l’URSS à l’Egypte et au 
mde arabe. Aucun n’accepte l’écrasement d’un mde par l’autre. Donc négoc au sommet dont 
la solution de paix apparaît difficilement. Pour peser sur cela, les pays de l’OPEP vont essayer 
d’utiliser l’arme pétrolière pour peser sur le monde occ. Cpt, il pèsera aussi sur le mde soviet.  
 
CCL// à ces conflits permettent de comprendre la logique de coopération au sommet. La 
logique de la Détente. La polit de présence des 2 gds dans les espaces conflictuels les 
amènent à coop entre eux au sommet.  
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• La g du Vietnam (cf. cours moodle) 

Implique directement les EU, et indirectement l’URSS. 
 
URSS à soutien le Nord  
EU à soutient le Sud. S’oppose à la prise du pv des comm au sud.  
 
On peut donc lire une g froide, mais c’est + compliqué que ça :  
 
L’URSS peut difficilement aller plus loin qu’un simple soutien à en raison de la Chine qui est 
aussi partie prenante et une clé fondam à car au nord la livraison d’arme passe par la Chine. 
Or les Chinois ne laisseront pas les soviet intervenir directement. 
 

5- La déstabilisation monét et éco des années 1960  
 
L’instabilité monétaire et éco qui commence dans les années 60 à concerne l’Est et l’Ouest.  
Monde marqué par de la turbulence monét et éco qui fragilise considérablement les EU et la 
logique de confrontation.  
 
D’ABORD la crise du dollar = crise monétaire  
Le dollar, pivot du syst monét internat, seul convertible en or, est difficilement contrôlable par 
les EU. Si on a des $, c’est comme si on avait de l’or. Cette force a fait du dollar la monnaie 
internat.  
A part des années 60, trop de dollar en circ, donc cette convertibilité n’était plus qu’une 
situation factis. En réalité le stock de la banque centrale ne suffisait plus pour couvrir le nb de 
dollar en circ dans le mde.  
 
à Pour régler cela, il y a une dévaluation progressive du dollar = changer le taux de 
convertibilité du dollar en or.  
 
à Les difficultés du dollar se poursuive. àEn 1971, Nixon décide de mettre fin au syst de 
Bretton-Woods. Met fin à la convertibilité du dollar en or.  
= l’or est démonétisé. L’or s’échange en fct de l’offre et de la dm et les monnaies ne sont plus 
garanties sur l’or. Elles peuvent flotter. Leur cours est régit par la loi de l’offre et de la dm. 
 

Ü Conséquences et réaction dans la CEE  
Là où ça fait mal c’est dans la CEE.  
Depuis le 1er juil 1968, la CEE est une union douanière, càd que les marchandises circ 
librement entre les 6 EM. Lorsqu’on entre dans cette crise du dollar, certaines monnaie 
europ vont s’apprécier, d’autres se déprécier. Le Mark all est très dm sur le marché car 
il traduit les performances de la solidité all. Le Mark devient une monnaie forte. A 
l’inverse d’autres monnaies qu’on va ê obligé de dévaluer = ntm le Franc français.  

 
Avec la Communauté éco à le simple fait de la crise du dollar, les produits all se 
renchérissent, et les produits fr et it deviennent moins cher. Ce n’est pas en raison de 
la compétitivité mais en raison des écarts de change. à la concurrence est faussée.  
à l’Eu doit trouver une réponse à la crise du dollar.  
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1972 : mise en place du système monétaire europ = serpent monétaire européen : ils 
décident que leurs monnaies flottent dans une certaine limite. (serpent = oscillation).  
Début 1970s en Eu l’amorce d’un process de construction d’une union monét d’une 
europe communautaire (achèvement = €).  

 
CCL// Dans les années 70, l’hégémonie monét amé est contestée. Crise du dollar qui affecte 
les alliés amé et qui les amène à prendre une réponse et des distances sous la forme d’une 
construction monét propre. Contestation sur le plan monét des EU.  
 

Ü Conséquences et réaction dans les pays prod de mat premières  
Depuis milieu 1960s du fait de la dépréciation du dollar et de la fin de la convertibilité 
à réserves de changes de moins en moins importantes, pertes de change lié à la 
dépréciation du $.à donc HAUSSE DES PRIX.  

 
Ü Conséquences et réaction dans les pays de l’est  

Grâce à la polit de Détente à acc de coop éco avec l’ouest. Grâce à ça, ils obtenait des 
devises en monnaie forte $, or. Qui leur permettait d’intervenir sur le comm internat. 
Donc là ils sont soumis à ce recul du dollar. Leur récation à renforcement de la logique 
du troc dans les acc commerciaux internat. = quantifier les produits échangés et faire 
en sorte que les valeur d’échange soient approximativement proche pour ne pas 
épuiser leurs réverves mtn que le dollar flotte.  

 
AUSSI : crise monét renforcé dans les années 70 par une crise éco  
Fin des 30 glorieuses et tout ce qui allait avec.  
A part de 1973 à renforcement des duretés des négoc du comm internat.  
 

Ü Conséquences et solutions 
- Le GATT est de + en + une scène de conflit.  
- Oblige les Etats à réfléchir à leur qst énergétique et voir comment aborder le 

renouvellement du pétrole comme principale source d’approvisionnement dans le 
mde occ.  

- Oblige le mde à changer son regard : 
On pensait d’abord que c’était une crise conjoncturelles et donc qu’il suffisait de polit 
conjoncturelle (polit stop and go = mesures de relance ponctué de polit de rigueur), 
on pensait que ça allait suffire. OR NON, crise structurelle. Il va falloir s’habituer à vivre 
avec des énergies cher, de l’inflation, du chômage. Si c’est structurel, c’est qu’il faut 
changer les bases de la structure éco internat alors en place. CÀD mettre fin au Welfare 
State, libéraliser au max les échanges, s’inscrire pleinement dans un phéno de 
mondialisation éco.  
à lancé par Thatcher en 1979 
à suivi par RReagan en 1981 
à All suit, Fr suit à part de 1983.  
 
Ce changement de cap de polit éco à part de la 2nde moitié des 1970s : néo 
libéralisation à outrance, réduction du rôle de l’Etat è PREND PLACE DANS LES REL 
INTERNATIONALES AUTOUR DE 1980.  
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Cela renforce les luttes car ça renforce certains acteurs (mde de la fi, spéculation, optimisation 
fiscale émergent)  
Pour gérer cette mondialisation à nvx centre de pv apparaissent : G7 1975, nv grp de lobbying  
 
Cette réorientation des polit face à la crise pose aussi pv au bloc soviétique  
Car il a des échanges avec le mde occ.  
Cette réponse occ à la crise (néolibéralisme) leur pose un pv. 
Se dvpe une dissidence, le cit de l’Est est marqué par un modèle occ qui devient de + en + ou 
l’enrichissement perso est au <3, dvpe des façons de vivre, des modes de conso auxquels ils 
ont moins accès.  
 

è Ce néolib est le contraire du marxisme (dit Thatcher). Donc c’est aussi une arme de 
confrontation avec Moscou.  

 
Vers 1980s, ce néoli peut ê une arme de confrontation avec Moscou.  
 
De plus ces polit relancent la compét éco entre 3 pôles :  

- EU  
- Europe 
- Japon  

àune des raison qui explique els négoc avec Moscou c’est que les EU sont de + en + contesté 
éco dans leur camp.  
 
CCL// La crise monét et éco et son solutionnement permet de comprendre pq on intérêt de 
calmer le jeu au sommet avec l’URSS.  
 

6- Émergence de nv puissance et de nv formes de contestations à explique la Détente 
 
Les 2 gds tentent cette cohabitation de 2 décennies au sommet car ils doivent aussi faire face 
à l’émergence de nv p (Chine), ou à l’émergence de nvlles formes de contestations.  
 
Émergence de nv P : la Chine  
La Chine s’installe dans le jeu internat et devient progressivement un acteur incontournable.  
La rupture avec Moscou est off en 1961, les dirigeants chinois mènent une voie vers le socia 
diff de Moscou, que Moscou condamne.  
 
G entre URSS et Chine, à la frontière, fleuve amour, jusqu’en 1969 conflits localisés 
 
Dispute entre URSS-Chine qui va gagner l’influence en Asie de l’Est et dans le Tiers-m 
Rôle nv que la Chine joue dans le Tiers monde : la Chine apparaît comme un modèle de dvpt 
que l’on peut suivre.  
A côté Moscou s’appuie sur un internat ouvrier, or la plupart des pays du Tiers-m partent de 
l’agriculture, comme la Chine.  
 
Ntm à la Chine est l’arrière base de tt les conflits de la base indochinoise.  
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Ü Le premier conflit, la g du Vietnam à Pékin = arrière base du Vietnam du nord. + rel 
perso entre Zhou Enlaï et Ho Chi Minh.  

Ü Mais aussi dans la périph à Cambodge, Laos (mvt comm où Pékin a une inf).  
Dans la péninsule indochinoise, la Chine est prête à reprendre le leadership du comm 
à la place de l’URSS.  
 
La Chine sait s’appuyer sur une importante diaspora. Elle a des relais cult dans 
l’ensemble de ces pays.  

 
D’où rapprochement Chine-EU  
 

• Du côté amé  
Si les amé veulent sortir de la g du Vietnam àcar ils le savent qu’il faut en sortir (quand 
le P Nixon arrive aux affaires, il a pleinement conscience qu’il faut en sortir)  
à il savent qu’il faudra passer par Pékin pour sortir de la g du Vietnam.  DONC Il faut 
travailler au rétablissement des rel diplo des EU avec la Chine. Si rapprochement EU-
Chine  
à cela fait de l’ombre à l’URSS.  

 
à La question de Taïwan : dont la survie dépend des EU qui surarment ce pays. Qui est 
devenu une p éco et qui entretient le mythe qu’elle est la seule Chine (siège au conseil 
de sécu des NU) 

 
• Du côté chinois 

Le rapprochement avec les EU est important. Ils savent que si ils peuvent jouer le rôle 
d’entremetteurs il peuvent reprendre des marges de manœuvre sur l’URSS. Les Chinois 
ont aussi besoin de détente internat.  
Le prem min Zhou Enlaï (qui a la réalité du pv entre les mains) sait qu’il a besoin de 
temps pr remettre une éco en route quib a été perturbé par la révol culturelle (Chine).  

 
CCL// csq : isolement de Moscou :  
Les amé se rapprochant de la Chine, faisant entrer la Chine dans les RI, exercent une pression 
sur Moscou pcq la Chine peut ê un contre modèle du comm pour Moscou.  
 
Se met alors en place la diplo du ping-pong entre W et Pékin.  
= Kissinger est allé plusieurs fois en mission secrète à Pékin rencontrer les dirigeants chinois 
préparant le rapprochement.  
En 1971 : la RPC invite une délég de pongiste amé (équipe nat de ping-pong américaine) en 
Chine pour faire une tournée.  
Le but de la manœuvre est de préparer une opinion chinoise à la présence américaine. On 
change l’img des amé. Ca ne devient pas des amis mais des gens fréquentables. Ca montre 
aussi à l’opinion chinoise qui remplit les salles que les Chinois battent les Amé (au ping-pong) : 
dans une confrontation de ping-pong on montre que les amé peuvent être battus. Mais ce 
n’est pas tant que ça la qst.  
Il y a en retour un match retour à invitation d’une équipe nationale de basket chinois à faire 
une tournée aux EU. Là aussi, le résultat des matchs on l’a d’avance. Les amé s’imposent en 
basket (// Chinois au ping-pong).  
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è Ces éléments servent à préparer des opinions publiques.  
è Mais aussi : on prépare les rel diplo car une délégation de pongiste se déplace 

accompagnée d’officiels à donc hors de ces match on prépare de 1971 à 1972 :  
 
1972 : le voyage off et la reco diplo de Nixon à Pékin qui rencontre Mao Zedung 
 
Ce rapprochement lance les discussions de sortie de g du Vietnam à Paris 
Où les entremetteurs sont : Chine, Nord Vietnam, EU, Vietminh, France à pas l’URSS !!! 
 
Chine au Conseil de sécu = ombre à l’URSS  
En reconnaissant la Chine, les EU font aussi de la RPC à la représentante off de la Chine au 
conseil de sécu.  
 
Est-ce que c’est un lâchage de Taïwan ? non dans la mesure où ils savent que le poids polit 
de la RPC est > à Taïwan. De + ils renforcent leur aide diplo et mili à Taïwan. 

è  Tout en admettant que le siège au conseil revient à la RPC car elle est incontournable 
politiquement vu que l’Asie du Sud Est bascule dans le communisme.  

è Du pt de vue amé, vaut mieux que Pékin joue un rôle notoire plutôt que l’URSS.   
 
CCL// Avec la chine qui s’installe dans le jeu internat, W et Moscou ont intérêt à continuer 
le dialogue.  
 
D’autres phéno  font sortir de la logique classique : ntm en 1979 : la création de la rép 
islamique d’Iran.  
Ils disent qu’ils ne font pas la GF, ils ont deux Satan : 1.EU et 2.URSS. Ils veulent fonder un Etat 
sur la base du religieux et sortir de la GF. L’un des prem acte = prendre en otage l’ambassade 
amé à Téhéran = affirmation en terme de RI. On sort de la logique de la GF. Les 2 gds ont 
intérêts à contrôler ce qu’il se passe en Iran.  
 

Conclusion 
Au bout du compte à pleins de raisons qui expliquent pq EU et URSS établissent un dialogue 
au sommet qui leur est propre (Détente) avec la volonté que si l’un ou l’autre peut marquer 
des pt importants il n’hésite pas (ex que les pions avancent : le rapprochement EU-Chine). 
Donc la détente n’est pas une pacification des rel mais une autre confrontation, différente.  
 

Question 2. L’évaluation de la période de Détente 
 
à Faire le bilan : qui en a profité ? qui gagne, qui perd dans cette Détente ? qui sont les 
exclus ? quels sont les bénéficiaires réels ? quels sont ceux pour lesquels le bilan est + 
contrasté ? le co partage de la planète empêche-t-elle la conflictualité ? Comment les 2 gds 
évaluent-ils eux-mêmes à leur profit/à leur perte cette période ? La façon dont les 2 gds voient 
l’impact de la Détente pour eux.  
 

1- Est-ce que  
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