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Chapitre 0 : Introduction

►L’année 1945 voit la capitulation de l’Axe :
- 8 mai 1945 : capitulation allemande sans condition à l’Est (Armée rouge - Berlin)

comme à l’Ouest (forces alliées - Reims)
- 15 août 1945 : capitulation japonaise.

→ Les 3 mois entre ces 2 dates sont d’une richesse extraordinaire :
- State Building
- dissuasion nucléaire
- nouveau rapport avec le Sud

I. Émergence de conflits au Sud

A) Réclamation d’égalité des droits en Algérie :

►En Algérie, le jour même de la capitulation
allemande, les populations musulmanes
locales organisent de grandes
manifestations.
À Sétif, le soulèvement est réprimé par le
Gouvernement provisoire de la République
française (GPRF), c’est un massacre

►Ils réclament une forme de reconnaissance
de leur statut et l’égalité avec les citoyens
français (manifestation sociale).
→ Ces revendications sont inscrites dans la
lignée de l’été 1944, avec la conférence de
Brazzaville =  idée que c’est le moment venu pour que les élites des colonies soient intégrées aux
affaires françaises. Le but était alors de maintenir l’empire français en refondant le lien qui
unissait les colonies à la métropole. Pour cela, on imaginait que des élites des colonies soient
associées à la gestion du pays.

⇒ Cela a été pris comme une égalité de citoyenneté par les musulmans -> mais il n’est pas question
d’une évolution si notable dans l’esprit des dirigeants français.

⇒ événement fondateur : les anciennes puissances coloniales sont déboussolées par les
revendication de ces États (mêmes rédaction au Liban et en Syrie, avec même réaction)

B) Le chaos en Asie :



⇒ Les puissances européennes ont perdu le contrôle de leurs colonies asiatiques dès les
premières années de la Seconde Guerre mondiale au profit de l’impérialisme japonais (“sphère de
coprospérité”)

⇒ Le Japon supprime la tutelle coloniale occidentale pour y imposer la sienne (ex : les troupes
japonaises prennent le contrôle total de l’Indochine en mars 1945), mais il est ensuite contraint de se
rendre aux Américains en septembre 1945.
Dès lors, les colonies accèdent de facto à une forme d’indépendance, que les Occidentaux tentent
de faire oublier en revenant imposer leur domination coloniale après 1945.



1) L’Indochine face au retour des Français :

►Ainsi, en Indochine,  le Vietnam se proclame indépendant
sous Ho Chi Minh dès le 11 mars 1945. Mais le gouvernement
français décide de reprendre la main sur l’Indochine et ne
veut pas leur laisser l’indépendance.
→ De Gaulle déclare d’ailleurs le 18 juin 1945 que « je ne suis
pas venue solder la France, je suis venu la restaurer ».

2) L’indonésie face aux retour des Néerlandais :

►L’Indonésie proclame aussi son indépendance le 17 août
1945

BILAN :

⇒ Une question se pose alors partout dans le monde :
Quel est l’avenir du monde colonial ?

⇒ Tout cela dépend bien entendu de la situation des
métropoles, or là aussi de nombreuses problématiques se posent

⇒ C’est la fin de la 2GM dans le Nord, mais le Sud n’est pas pacifié

II. Le State bulding en Allemagne

A) Une paix originale :

►Le 5 juin 1945, la Déclaration de Berlin - commune des 4 puissances dites alliées (USA, URSS,
Royaume-Uni, GPRF) - annoncent que :

- d’un côté l’État allemand est maintenu.
- de l’autre, sa souveraineté et sa représentation seront assurés par les vainqueurs

→ Cette décision est prise sur la seule volonté des alliés, sans négociation globale



►En revanche, cet État n’est pas souverain : la souveraineté sera conjointement exercée par les
4 alliés.
→ Généralement, à la fin de la guerre on demande :

- un chèque (réparation)
- des territoires (modification des frontières)
- l’occupation (troupes des pays vainqueurs présentes)

⇒ Ici, on va encore plus loin : l’exercice de la souveraineté n’appartient plus à la Nation qui
compose cet État, mais il appartient à 4 puissances étrangères. Le gouvernement issu de la Nation
n’a plus de légitimité (on la lui dénigre) et est mis de côté.

►Concrètement, l’incarnation de l’Etat allemand est confiée à chaque commandant en chef dans
sa zone qui dispose de la plénitude de tous les pouvoirs régaliens :

- les affaires intérieures (police, écoles, justice) sont données aux commandants de chaque
État

- les affaires extérieures sont décidées en commission interalliée (les 4 puissances se
consultent pour savoir quelle attitude l’Etat allemand va devoir exprimer sur la scène
internationale).

►Cette construction est basée sur des valeurs, chaque État tente de créer un “clone” de lui-même
(RFA / RDA)

⇒ D’autres États s’arrogent le droit de construire un autre État. Ce procédé de State building
sera réutilisé par la suite (Irak en 2003, Afghanistan à partir de 2001)

B) Quel est l’intérêt de ne pas faire disparaître l’Allemagne ?

1) Le Manifeste de Ventotene :

►En juin 1941, Ernesto ROSSI et
SPINELLI (des antifascistes envoyés sur
l’île de Ventotene) écrivent un manifeste où
ils posent la problématique allemande
comme un problème d’organisation du
continent européen

►Voilà comment il présente le problème :

❖ D’un côté, on ne peut pas restaurer
l'État allemand dans sa souveraineté parce que l’Allemagne ayant envahi à peu près toute
l’Europe, il y aura forcément un rejet de cet État par les opinions publiques européennes
(qu’il soit emputé ou pas, qu’il doive payer ou pas)

❖ Mais d’un autre côté, l’Allemagne est aussi une nation (identité, corps politique vivant, collectif)
de 80 millions de personnes.



OR : on ne peut imaginer qu’une nation ne puisse pas s’exprimer, on ne peut pas priver 80
millions d’individus de leurs droits

→ Les alliés se posent la même question à travers les conférences de la guerre (Moscou en
septembre 1941, août 1942 et octobre 1943 ; Téhéran en novembre-décembre 1943, et à Yalta en
février 1945).

►Selon SPINELLI, le problème allemand ne peut être réglé que par la construction européenne.
→ Il faut faire en sorte que tous les États européens entrent dans un processus d’abandon
partiel de la souveraineté (y compris l'Allemagne) au profit d’un processus de co-construction
avec d’autres États, comme ça on peut contrôler la tendance naturelle au bellicisme” allemande.

2) Le choix des vainqueurs :

►MAIS : les alliées à travers les conférences choisissent
de répondre à ce problème d’une autre manière, avec
une approche géopolitique : l’État allemand ne doit pas
disparaître, ni être dilué dans une organisation
supranationale.
→ Le 5 juin 1945 est ainsi signée la déclaration de
Berlin sur le statut de l'Allemagne occupée qui établit
la répartition de l’Allemagne en 4 zones d’influences
→ Leurs motivations :

❖ Motivations géopolitiques : la politique étrangère
allemande doit rester sous le contrôle exclusif
des alliés (notamment pour ses affaires
internationales)

❖ Motivations purement nationales : chaque allié satisfait des intérêts purement nationaux :
- France : garantie de la sécurité sur le Rhin
- URSS : extension maximale de son “glacis protecteur” (sa zone d’influence va

quasiment jusqu’au Rhin), en neutralisant pour longtemps la menace allemande son
territoire,

- Royaume-Uni : question de la sécurité : en contrôlant toute la côte Nord-Ouest de
l’Allemagne il s’ôte une menace  navale considérable (William Pick « un canon étranger
à la renverse est un pistolet pointé sur le cœur de l’Angleterre »)

- USA : le 5 juin 1945 c’est la fin de l’isolationnisme américain = pour la première fois, ils
acceptent une responsabilité étatique sur un Etat extérieur. La fin de la 2GM les oblige
donc à reconsidérer leur dogme de l’isolationnisme.

⇒ Cette problématique se transpose directement au Japon qui n’est certes toujours pas vaincu mais
qui est en déclin. À partir du 5 juin, les Japonais ont un avant goût de leur sort en cas de défaite, le
Japon s’attend ainsi à ce que :

- la nation ne disparaisse pas



- l’Etat ne disparaisse pas
- l'exercice de la souveraineté soit exercé par une ou plusieurs puissances extérieures

III. L’arme nucléaire : prolifération et dissuasion

►Les américains larguent deux bombes nucléaires sur Hiroshima (6 août 1945) et Nagasaki (9
août 1945), faisant des centaines de milliers de morts directs.
→ c’est la seule fois dans l'Histoire que la bombe atomique aura été utilisée sur un théâtre
d'opérations.

►C’est une démocratie qui a fait feu, pas une
dictature. L’ordre a donc été donné dans le total
respect de toute une chaîne de
commandement, ce ne fut pas un acte
arbitraire.
→ une telle chaîne de commandement n’existe
que dans un État démocratique. (ex : en France,
le PR est le Jupiter de la décision nucléaire, mais
avant il y a une chaîne, il ne dit pas GO sur une
lubie)
→ la décision de TRUMAN de lâcher la bombe
est d’abord prise dans une réunion de cabinet
dans la maison Blanche où on a écouté le VP, le secrétaire d’État à la Défense, le secrétaire d’État
aux affaires étrangères, les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants
→ l’État major ne décide pas seul

►Par cet acte est ouvert un chapitre entier des RI, qui a toujours une importance majeure
aujourd’hui : celui de la dissuasion et de la non-prolifération nucléaire.
→ Tous les États tirent rapidement leur conclusion d’Hiroshima et Nagasaki : l’arme nucléaire procure
une garantie suprême de sécurité, c’est un avantage stratégique

►Pour la première fois dans l’histoire, une puissance tout entière peut être anéantie en seulement
quelques bombardements

►Le 10 août 1945, on pose le problème de la prolifération nucléaire.
→ À peine la deuxième bombe a-t-elle explosé que l’URSS demande le partage du secret nucléaire
car « une arme aussi dangereuse ne peut pas être laissée dans les mains d’un seul pays ». Il faut que
cela soit géré par la communauté internationale.

⇒ Est ce qu’on limite la prolifération nucléaire ? qui le fait ? comment on contrôle ?

►Quoi qu’il en soit, les USA disent NON au partage du nucléaire.
→ Dans les faits, le monopole nucléaire américain ne dure que 4 ans :



- dès août 1949, l’URSS obtient l’arme nucléaire (notamment grâce à l’espionnage des
Américains) ⇒ un duopole USA-URSS se pose pour empêcher les autres pays d’avoir l’arme
nucléaire

- le 3 octobre 1952, les Britanniques réussissent à leur tour leur premier essai nucléaire (des
chercheurs britanniques ayant contribué au projet Manhattan ont aidé le Royaume-Uni à
fabriquer sa propre bombe)

- le 13 février 1960, la France obtient également l’arme nucléaire sans l’aide américaine
- le 16 octobre 1964, la Chine obtient l’arme atomique grâce au soutien soviétique
- officieusement, Israël obtient sans doute l’arme nucléaire dans les années 1960, suite à une

étroite collaboration avec la France durants les années 1950
- le 18 mai 1974, l’Inde réalise son premier essai nucléaire
- 1987 = Pakistan
- grâce à l’aide des Soviétiques puis de la Russie et de la Chine, la Corée du Nord lance son

premier essai nucléaire en 2006

⇒ mise en place du couple dissuasion / prolifération

⇒ Problème structurel : on a un groupe toujours plus grand d’État qui possèdent la dissuasion
mais refuse la prolifération (dès qu’on acquiert l’arme on veut en stopper la propagation)

IV. Émergence du régionalisme

►Les articles 52 à 54 (chapitre VIII) de la Charte des Nations-Unies (signée le 26 juin 1945)
encouragent fortement la formation d’organisations coopération régionale. Elle explique en effet
que dans un contexte d’internationalisation, il n’est pas interdit que des États constituent des
structures régionales pour amorcer leur développement, régler des problèmes en commun et que
l’Amérique du Sud peut être un terrain d’essais de ce régionalisme (ni ruine, ni colonie)
→ Dès lors, de nombreuses structures régionales ont effectivement commencé à se former
(construction européenne, Ligue arabe, Conseil de l’Europe) à tel point qu’aujourd’hui aucune
région n’échappe aux organisations régionales. Le régionalisme est devenu élément centrale du
multilatéralisme actuel



V. La (ré)émergence des acteurs privés dans les RI

A) L’exemple des religions :

►Octobre 1978 : le nouveau Pape Jean Paul II vient d’être nommé.
Problème : il a la citoyenneté polonaise, alors même que cet État est
alors régi par un athéisme d’état propre au communisme.
→ Ce nouveau pape ne devient pas seulement le chef spirituel du
catholicisme, mais aussi un chef d’État (il n’y a pas de hiérarchie
juridique entre États, sur le plan des RI, ce polonais est l’égal du
gouvernement de Varsovie)

⇒ Le gouernement polonais se réunit en crise et s’interroge sur le comportement à adopter :  envoyer
une délégation reviendrait à faire bouger les lignes du régime (remise en cause de l’athéisme d’État),
ne pas en evoyer provoquerai une contestation massive du peuple polonais. Une délégation est
finalement envoyée, et le régime amorce une mutation du fait de cet acteur privé.

►Février 1979 : L'Ayatollah Khomeini fonde la République islamique d’Iran, et devient un acteur
majeur des RI au Moyen-Orient

►Aujourd’hui encore, le gouvernement Modi en Inde s’appuie sur l’intégrisme boudhiste pour
conserver le pouvoir

⇒ la religion accompagne les État mais n’en défend pas moins ses propres intérêts

B) Les FTN :

►Les FTN pèsent sur les économies nationales, et influent donc sur les décisions politiques

►L’European Round Table (ERT, lobby industriel européen) pèse de tout son poids sur les décisions
des institutions européennes. Elle a par exemple largement influé sur les textes de l’Acte Unique
européen et du traité de Maastricht.



►Le projet des “Nouvelles Routes de la Soie” s’inscrit également dans cette tendance : l’Allemagne
en est le 2e plus gros financeur car le projet représente une formidable opportunité pour les grands
groupes allemands.

►Avec la mondialisation, on a assisté à la mise en place d’un oligopole global sur les différents
marchés mondiaux (quelques groupes tiennent tous les marchés)

⇒ Les grandes entreprises existaient déjà avant 1945, mais accompagnaient l’impérialisme étatique.
Depuis 1945 ces acteurs s’en sont autonomisés

C) Les organisations sportives internationales :

►Créer une organisation sportive publique internationale est difficile : il faut un traité
intergouvernemental. À l’inverse les organisations privées internationales se font facilement
→ le CIO est une association basée dans le comté de Lausanne, la FIFA est basé à Zurich

►Les JO et la Coupe du Monde sont les événements les plus médiatisés au monde ⇒ influence
globale
→ Cf. polémique autour du mayot ukrainien lors de l’Euro de football 2020 (se déroulant en 2021) : la
Crimée (annexée par la Russie) est représentée comme partie intégrante du territoire ukrainien.
L’UEFA a donné raison à l’Ukraine

►Le CIO vend son label comme n’importe quelle entreprise le ferait. La ville accueillante paie tout à
ses frais, ce qui n’empêche pas une intense rivalité pour l’obtention du Label.

►Il y a une très forte inégalité de répartition des villes ayant accueilli les JO :
- 3 villes ont accueilli 3 fois les jeux : Londres, Paris et Los Angeles
- en dehors de l’Europe Occidentale, des 2 côtés des USA, de l’Asie du Sud-Est (Chine, Japon,

Corée) seuls 2 villes ont organisé les JO (Mexico et Rio)
- aucun jeu en Afrique, quasiment aucun en Amérique Sud, quasiment aucun en Asie

→ Malgré ses fonds immenses (aide à l’organisation possible), le CIO n’attribue pas les jeux à des
pays situés en en dehors de la Triade économique mondiale

► Il en va de même pour les sports choisis = ils sont tous issus de ces mêmes espaces (ex :
courses de chevaux sur le modèle occidental alors que tous les pays en organisent)
→ Seuls certains États ont la puissance nécessaire pour attirer les JO

►L’influence des organisations sportive joue aussi au niveau de l’attribution des fédérations
nationales

- au football il y 4 nations britanniques
- la Turquie est membre de l’UEFA (donne une identité européenne à la Turquie)
- la FIFA ne reconnaît pas le Groenland

►Les États Baltes nouvellement indépendant ont commencé par demander à être reconnus par le
CIO



►Les États s’appuient donc largement sur ces acteurs pour développer leur soft power

D) Les réseaux illégaux :

►La mafia sicilienne est rappelée par les Américains lors de leur débarquement en Sicile en 1943

►Paradis fiscaux

►Zone grise des RI = rencontre du légal et de l’illégal (ex : commerce d’armes, blanchiment d’argent,
paradis fiscaux) où des acteurs Étatiques, publiques fournissent des services à des acteurs à la limite
de la légalité

CONCLUSION :

►Les principes sur lesquelles on escomptait reconstruire l’ordre international en 1945 (Charte
de l’Atlantique, Déclaration de Roosevelt sur les Nations-Unies, Conférence de Yalta) se
heurtent dans les 3 mois qui suivent la capitulation allemande à de nouvelles réalités :

1. force de frappe nucléaire
2. déplacement de la guerre du Nord vers le Sud (premières confrontations

décoloniales) qui se poursuit encore aujourd’hui
3. émergence du State building (# principe d’autodétermination des peuples)
4. mise en place de structures régionales (seule la Corée du Nord ne l’est pas) → nos

droits sont mieux défendus par une instance régionale que par les institutions
internationales

5. Roosevelt voyait les États comme acteur majeur de la stabilisation des RI ⇒ ils sont de
plus en plus concurrencés par une multitude d’acteurs privés poursuivant leurs
propres objectifs

►Yalta (février 1945) = 3 choses :
- OK pour l’ONU
- l’URSS peut glisser vers l’Ouest
- Déclaration sur l’Europe libérée

►Comment démêler tout ça ? Structuration chronologie (rupture, enchaînement des
périodes) → possible de 1945 à 1989, après c’est complexe




