
 

Fiches HRI    
Partie 1 : La Guerre froide ou l'ordre bipolaire (1945-1992) 
Chapitre 1 : un 2ème après-guerre dominé par la GF (1945-1962) 

- illusion du retour à la normale après WW2 sans prendre conscience  des 
modifications profondes opérées par la guerre : Alliés maintiendront de bonnes 
relations, US retourneront à une forme d’isolationnisme, ONU = SDN améliorée et 
efficace ; puissance dépendra des ingrédients classiques et des empires ... 

- Rien de cela n’arrivera. Au contraire : déclassement et la division de l’Europe, fin des 
empires, la guerre froide, la formidable expansion économique … 

I. La tentative de réorganisation d’un ordre international : 
1. La mise en place de l’ONU : 

- Pt de départ : Charte de l’Atlantique signée 14/08/41 entre Roosevelt et Churchill : 
système de sécurité générale, constat de faillite de la SDN 

- 01/42 : USA font signer charte de la déclarat° des NU contre All & Jap 
- Staline accepte principe d’une organisat° internationale 
- organisat° préparée ds une série de conférences à l’automne 44 et printemps 45 
- Dumbarton Oaks (09-10/44, pose bases de l’ONU), San Francisco (04/45) 
- Conseil de sécurité = UK, URSS, USA, Chine, France 
- ElemT pbmatiques lors de créat° de l’ONU : droit de veto (qui en dispose?), qui peut 

rentrer ds l’ONU? Droit de veto = intagible, Membres = négo au K par K 
- Nvx pb qd processus démarre officiellmT : qui va être Secrétaire général ? (un 

norvégien qui satisfait à la fois US/URSS) quid de la langue? (langues officielles : 4 
langues du CS + espagnol, langues de travail : eng + fr), quest° du nucléaire (USA 
rejettent l’idée d’une commiss° s/ nucléaire), pb retrait troupes s/ territoires étrangers 

- nvlle organisat° engluée dès sa créat° ds les conflits de puissance 

2. La question allemande et la paix en Europe : 
- Yalta (4-11/02/45) : trois zones d’occupat° pr l’Allemagne (URSS/US/UK), Berlin à 

part, puis France deviendra égalemT puissance occupante 
- Créat° d’1 commiss° interalliée (Etats occupants) → mise en place d’une commiss° 

des réparat° pr évaluer ce que All devra payer à ses victimes 
- Pologne discutée à Yalta : gvt d’union nationale mis en place (Comité prosoviétique 

de Lublin + ex-gvt en exil de Londres) 
- 27/02/45 : Roumanie libérée par URSS, instaurat° d’un régime coco 
- All : on exige capitulat° sans condit°. Capitule 2 x : 7/05 à Reims, 8/05 à Berlin 
- 5/06/45 : déclara° des Alliés sur All : Etat all disparaît pas mais autorité sera exercée 

conjointemT par les alliés en fct des zones 
- Potsdam (17/07-2/08/45) : contexte a évolué (Roosevelt →Truman, Churchill → 

Atlee). remaniemT carte européenne (glissemT soviétique et polonais vers l’Ouest) 
- quest° de l’AUT & ALL reste en suspens. 4 D = démocratisat°, désarmement, 

dénazificat°, décartellisat°. pr faire cela : créat° de conférence interalliée 



 

- 1ere conf : 46 à Paris = permettre aux vainqueurs d’élaborer traités de paix (cas de 
l’ITA -cas le + diff : pb des anciennes colonies et du Trieste (devient ville libre s/ 
responsabilité de l’ONU) -, HGR, ROUM, BLG, FINL)  

- ALL : occidentaux veulent ps démembremT, USA & UK veulent réparat° minimales, 
URSS & FR veulent réparat° maxi.  

- dernière manifestat° unitaire des Alliés : procès de Nuremberg (11/45-10/46). après : 
bascule vers un monde structuré différemT. Churchill s’exprime à ce sujet en 03/46 à 
Futon : URSS met en place rideau de fer, glacis protecteur. entre les négociat° & la 
fermeté, les USA font le choix du 2ème : Truman nomme Marshall comme secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères : attitude ferme envers URSS 

 
3. Au Proche-Orient et en Asie : 

- au PO, guerre a amené armées extérieures autres que puissances mandatées. 
(URSS en Iran & Azerbaïdjan, troupes US en Afrique du Nord). Mandat FR s/ Syrie & 
Iran : De Gaulle prépare indépendance. troupes anticolonialistes au PO ft press° pr 
que mandats disparaissent. NU décident 30/6/46 que FR & UK doivent quitter Liban 
& Syrie. 45 : créat° ligue arabe au Caire, veulent unité pol du monde arabe + créat° 
d’un Etat palestinien. pas de traité de paix au PO. 

- en Asie : défaite JPN scellée par utilisat° de la bombe nucléaire. MacArthur enlève 
au JPN de nbx territoires. pas de traité de paix.  

 
Conclusion : 

- réorganisat° garantit pas sécurité à l’échelle nationale puisqu’elle montre 
divergences d’approche des 2 premières puissances. pas de règlement de paix 
global mais seulement partiels. dissens° majeures entre principaux vainqueurs de 
guerre provoque conflits localisés.  

 
II. La guerre froide et ses conflits localisés :  

- rupture intervient en 1947. Est = soviétisat° avec limites en Finlande, en Grèce et en 
Yougoslavie. Ouest = alliance avec US, reconstruct° économique et amorce d’une 
construct° européenne. Asie / Afrique : GF n’empêche pas la décolonisation 

 
1. La création des deux blocs : 

- sortie américaine de l’isolationnisme : 07/47 : guerre civile grecque : coco vont 
remporter victoire, UK s’engluent s/ quest° du PO. entre GRC et PO, UK choisit PO 
pr ne pas perdre maîtrise de Suez. UK demande à US de prendre leur rôle en Grèce. 
Truman annonce que US vont prendre leur place ms aussi s’installer en TUR. US se 
rangent à la tête du monde libre: isolationnisme prend fin. tensions apparaissent 
immédiatemT entre les 2 grands (aussi en ALL, CHN & COR) 

- combat contre coco qui passe par rétablissemT des éco européennes : 
PC puissants ds pays où tpes US présentes (FR, ITA, BLG). en 05/47, ils st exclus 
des gvts de ces 3 pays. devient sorte de vote protestataire. pr éviter que PC ne soit 
victorieux aux urnes, il faut faire en sorte que reconstruct° éco soit la + rapide 
possible. pr cela, 3 élemT : SMI de Bretton Woods (stabilité autour du $) + créat° du 
FMI pr fournir aide qui doit être remboursée + Banque internationale de la 



 

reconstruc° et du dvlp (BIRD) qui accorde prêts à LT. instruments st ceux de la 
stabilité mais ne permettent pas le décollage. ⇨ mise en place du plan Marshall (aide 
collective s/ ⅘ ans pr ensemble des Etats européens y compris URSS, qui refuse). 
dispositif voté en 04/48 (European Recovery Program) 13 milliards $ pr 16 Etats. 
créat° de l’OECE pr gérer la répartit° des aides 

- réponse soviétique : URSS commence à intégrer ses satellites. mise en place de 
traités bilatéraux. E du camp soviétique doit être coco → éliminat° des partis non 
coco au pouvoir. 09/47 : nvlle internationale coco est fondée : le Kominform. Tito ne 
veut pas s’aligner s/ modèle coco : URSS rompt ses relat° avec Yougoslavie, qui se 
rapproche de l’Occident. putsch en Hongrie pr faire tomber Pdt pas coco : succès.  

- création d’organisat° occidentales militaires : cela trigger la signature en 
03/48 du pacte de l’union occidentale (UK/FR/Benelux) = alliance militaire. ♡ du 
dispositif : 3 points : créat° d’un Etat-major interallié commun, conseil des 5 ministres 
de la défense, def de prio opérationnelles. C US “pas d’alliance miltiaire en tps de 
paix” ⇨ ils modifient cela. 04/04/49 : OTAN qui intègre l’alliance occidentale.  

2. Les premiers affrontements entre les deux blocs :  
- le cas de l’Allemagne : 47 : créat° de la bi-zone. 4 occupants s’opposent s/ la 

forme que doit prendre l’Etat ALL (FR veut ALL très decentralisée, UK/US veut 
structure fédérale ms avec bcp de compétences du gvt central, RUS veut état très 
unitaire). discuss° aboutit s/ conf de Londres en 47 qui n’aboutit pas s/ une solut°. pb 
de Berlin (pr URSS elle doit leur appartenir). FR/UK/US lors d’1 conf entre eux 
(06/48) se mettent d’accord pr doter ALL d’une structure pol & d’une C. créat° d’une 
monnaie commune = DM. URSS répondent par le blocus s/ Berlin (droit d’accès 
fermés). il dure ≃ 1 an & se solde par victoire US. 04/49 : accords de Washington : 
cadre de la renaissance de l’Etat ALL ds 3 zones Occ. 9/05/49 : loi fondamentale du 
nouvel Etat ALL (RFA). Adenauer élu chancelier. réponse URSS : 07/10 : créat° de 
la RDA. accords de Petersberg mettent fin aux réparat° en RFA. 1950 : accords de 
LON permettent créa° ministère AffEtr + reprise relat° diplo avec autres pays. Sarre 
reste un pb, elle réitègre cpt le territoire en 57.  

- le cas de la Chine & ses conséquences s/ les périphéries : été 47 : tournant 
ds la guerre civile en CHI. malgré aide US, nationalistes reculent et maoïstes st en 
posit° de force. Chang Kaï-Chek se replie s/ Taïwan. Mao proclame 1/10/49 la RPC. 
Kaï-Chek proclame répu de Chine à Taïwan. pb des 2 CHI. Mao signe pacte 
d’assistance + amitié avec URSS avec aide éco. Chine coco joue rôle actif en 
Indochine et COR. Coco COR lancent attaque géné vers Sud. CS donne autorisat° 
US d’intervenir en COR. ligne de front va se stabiliser au 38ème parallèle Nord & la 
divis° sera maintenue.  

 
3. Des conséquences de l’amorce de la Guerre froide : 

- en Asie : créat° de l’ANZUS : COR réclame reconnaissance de l’invas° JAP ms 
aussi réparat°. pr cela, 1/09/51 → créat° de l’ANZUS (pacte de sécurité collectif, 
équivalent Pacifique de l’OTAN). OTAN : not° d’atlantisme, protect° prioritaire de 
l’Atlantique Nord & Europe de l’Ouest. bloc homogène. 
 



 

 
- en Europe occ : construct° européenne : GF lance construct° UE. OECE = 

Europe éco, UO + OTAN ≃ Europe militaire. 05/49 : naissance du Conseil de 
l’Europe. plan Schuman : 9/05/50 : pas vers le fédéral avec le CECA. 10/50 : 
lancemT du plan Pleven & dc de la Communauté européenne de la défense. 
assemblée nat FR refuse ratificat° traité relatif à la CED en 52 → US réorganisent 
EUR de la défense. accords de Paris (10/54) dissolvent UO & la transforment en 
Union de l’Europe Occ. UEO devient bras armé européen de l’OTAN. pas 
d’autonomie mili propre. RFA entre dc ds l’OTAN en 55, Bundeswehr est crée  

- en Europe de l’Est : homogénéisat° du bloc soviétique : divis° ds les mvmts 
coco entre nationaux & moscovites. URSS reconnaît pas les nationaux. entre 
moscovites est créé en 01/49 le Comecon (marché commun de l’Ouest, CAEM). 
créat° du pacte de Varsovie (calquée s/ OTAN) et créat° d’une Volksarmee en RDA.  

Conclusion : 
- tt cela s’arrête en 53. mort de Staline en mars, n’avait ps désigné de successeur. pb 

du pouvoir en URSS. on sort de la guerre de COR, armistice entre les 2 COR l’est 
aussi entre USA / URSS. signes de dégel. 06/53 : à Prague & Berlin Est, foules 
manifestes contre régime en place. URSS font intervenir chars. rétablissemT relat° 
diplomatiques ISR / URSS. signes de dégel / détente.  

 
III. Dégel et décolonisation  

1. Le dégel : 
- les formes de manifestat° du dégel : nouveau pouvoir soviet collégial reconnaît 

Armistice en 53 en COR sans négociat° US ! dégel s/ quest° ALL : URSS accepte 
voyage officiel d’Adenauer à MOS en 55. il obtient libérat° des derniers prsionniers 
de guerre ALL s/ sol RUS. marque la + importante du dégel : 55, URSS acceptent de 
se retirer d’AUT à condit° qu’elle reste neutre. 05/55 : signature du traité de Vienne, 
créant Répu d’AUT (doit rester neutre). 06/55 : Khrouchtchev se rend à Belgrade pr 
reconnaître Tito. 02/56 : 20ème congrès du parti soviet : condamnat° de Staline 

- interprétat° : signe de faiblesse URSS ? stratégie d’affaiblissemT du camp Occ n’a 
pas porté ses fruits ? dégel = stratégie d’avenir pour essayer d’intégrer les nouvelles 
colonies ! (US n’ont pas de stratégie …)  

2. La première phase de décolonisation : 
- concerne surtout Proche/Moyen Orient & Asie, point final : conférence de Bandung.  
- phase liée au fait que la guerre a démontré partt fragilité des empires, US/URSS st 

anticolonialistes, EURéens se st fragilisés eux-mêmes en décidant par le traité de 
Paris que certains vaincus devaient céder leurs colonies.  

- au PO : quest° du mandat UK en PAL. dès 46, FR donne indépendance à SYR & 
LYB. UK sont seuls au PO. du fait de la Shoah, gde partie de la popu juive se sent 
en sécurité que s’ils ont un Etat-nat° → exode juif en PAL. UK choissisent pol de 
fermeté à leur égard. ms press° est forte. pol de fermeté débouche s/ lutte entre UK 
& milices sionistes. 47 : incapacité UK à tenir la situat°. ils estiment que l’ONU doit se 
charger du dossier du mandat UK, ce qu’elles font en 47. conclut à une solut° qui 
repose s/ 3 élémT = créat° d’un Etat juif & d’un Etat arabe, internationalisat° du statut 



 

d’Israël. Etats arabes & ligue arabe rejettent le plan. UK décide unilatéralemT & sans 
négo de se retirer du PO le 14/05/48. juste après mvt sioniste proclame état d’ISR 
conformémT à la réso des NU. Etats & ligue arabes s’estiment pas liés par le plan. ils 
entrent immédiatemT en guerre & 16/05 armées arabes entrent en ISR. guerre 
s’achève en 01/47 par victoire ISR. fin de la guerre négociée & plan de paix suit à qq 
km² près celui des NU. ISR admise aux NU. Ligue arabe refuse de l’admettre et en 
50 fait conclure pacte défense entre les Etats arabes qui remet en quest° ISR. popu 
PAL quittent territoires dévolus à ISR. 
enjeu pétrolier : puissance se rendent cpte que P&MO ont potentiel pétrolier 
considérable. métropoles EUR contrôlaient pétrole à travers leurs compagnies. en 
51, Mossadegh, nouveau chef du gvt iranien décide de nationaliser le pétrole. conflit 
prend forme d’une pression anglo-saxonne s/ Iran qui fait plier Mossadegh, qui est 
renversé en 53. Shah d’iran lève décret de nationnalisat° & laisse exploitat° aux UK. 
contrepartie: armemeT US. mvt des pays producteurs de pétrole pr prendre 
progressivemT main s/ leurs ressources. 53, ques° réglée en faveur de l’Occ.  
enjeu du Canal de Suez : géré par une compagnie UK/FR ms politquemT contrôlée 
par UK car protectorat en EGY. axe ccial & militaire important pr UK. nouveau PM 
EGY Pacha entend obtenir départ des troupes UK du Canal. roi Farouk décide en 52 
de remplacer son PM par homme + anglophile. provoque coup d’Etat par l’armée. 
général Naguib renverse gvt & obtient abdicat° du Roi. proclamat° de la répu d’EGY. 
Nasser signe en 54 traité qui entraîne départ des troupes UK & arrivée de troupes 
EGY s/ le canal. modèle de coup d’Etat mili va faire tour du PO. Nasser se tourne 
vers US pr construct° d’un barrage s/ le Nil en 56. US dit non. Nas nationalise dc le 
canal de Suez. 26/10/56, FR/UK/ISR interviennent. gvt EGY saisit le CS. opérat° 
déplaît à URSS qui menace d’utiliser force nucléaire. dialogue US/US. US veut pas 
qu’URSS utilise arme nucléaire ni présence FR/UK au PO & ds monde AR. demande 
à FR & UK de se retirer. ISR a + de mal ms se retire en déc en échange d’aide US. 

- 07/56 : Tito, Nasser & Nehru fondent mvt des non-alignés (refuser d’entrer ds bloc)  
- en Asie : Inde : indépendante en 47. il faut créer 2 Etats pr régler pb interreligieux. 

Inde laïque & Pakistan religieux. guerre éclate entre les 2 & aboutit à ligne de 
démarcat° contestée. press° indienne s/ PAK Or pr qu’il obtienne son indépendance 
Indochine : indépendance portée par 2 courants : marxiste à Ho Chi Minh & 
nationaliste proche des US. FR veut créer fédérat° indochinoise où coco auraient 
une partie & FR une autre partie & les nationalistes une autre. ce qui maintient FR en 
INDo est la guerre de COR. qd elle s’achève, situat° devient intenable. on se 
retrouve face à une guerre asymétrique avec armées régulières face à la guerilla. 
Phu entraîne une partit° selon fractures de GF (17ème parallèle). partit° faite en 54 à 
Genève, métropole se sort du conflit & créé les bases d’un nouveau conflit.  

- influence de la conférence de Bandung s/ la décolonisat°: Bandung, 55 : 
réunion de pays qui ont récemmT affirmé leur indépendance. trentaine de pays 
présents divisés en 3 camps : américain, coco & ceux qui prônent leurs intérêts 
nationaux & entendent travailler avec nptquel bloc. réunion se déroule hors de 
présence des 2 grands & des anciennes métropoles coloniales. ils apportent leur 
soutien aux luttes d’indépendance & dès 56 cela accélère mvts d’indépendance en 
AFR. inscrivent à l’ordre du j nécessité de réorganiser instances inter + nvlle 
pbmatique qui doit être inscrite à côté de la sécurité : le développement.  



 

 
  
IV. Des crises et un climat de coexistence pacifique (56-62) 

1. Le problème soviétique et les voies du communisme national : 
- rapport Khrouchtchev donne raison à la ligne du communisme national ds les 

démocraties popu. agitat° reprend. ouvriers RDA descendent ds rue 17/06/53. 
demandent changemT ligne pol. URSS réprime. POL émeutes ouvrières en juin 56. 
en POL & HON on porte aux pouvoirs des dirigeants anciennemT limogés par 
Staline. Nagy déclare neutralité de HON, proclame pluripartisme. armée URSS 
intervient à Budapest en 11/56, tire s/ foule & installe coco orthodoxe au pouvoir. 
HON réintègre pacte de Varso, Nagy exécuté. MOS a mis en place limites. 

2. Le déplacement de la compétition idéologique :  
- Khrouchtchev : 1er à considérer que si communisme doit avoir avenir, il doit passer 

par performances éco/techno qui montrent que système peut rivaliser avec US. 
- terrain nucléaire : 3 puissances nucléaires (US/URSS/UK) s’entendent en 56 pr 

faire en sorte qu’il n’y ait plus de proliférat° de l’arme nucléaire mais politique mise en 
échec par l’obtention de l’arme nucléaire par Chine & FR. 

- terrain spatial & diplomatique : terrain choisi par URSS pr rivalité scientifique & 
techno est celui de l’espace. en 57, ce st les 1ers à envoyer satellite artificiel ds 
l’espace (spoutnik) & en 61 à organiser vol d’un homme dans l’espace (Gagarine) 
cela s’accompagne d’une communicat° pol qui sort de l’URSS. US comprennent 
qu’URSS pourrait mettre s/ orbite missile nucléaires. relance la course aux armemT. 

- terrain éco : ds le camp Occ, il y a reconstruct° éco réussie. 3 grands miracles éco 
de 53 à 63 : ALL, ITA, FR. créat° CECA, CEE. US décident de faire du GATT 
instrumT qui va consacrer suprématie éco en Occ. premier round (Kennedy round), 
abaissement des barrières douanières.  

3. Des crises directes entre les deux grands : 
- crise de Berlin : URSS veut que Berlin évolue vers statut de capitale complète de 

la RDA ou qu’elle soit transformée en ville internationale. habitants de l’Est quittent 
URSS en passant par Berlin. Khrouchtchev veut mettre fin à cela en changeant 
statut de Berlin. Occ veut pas. nuit du 12 au 13/08 : décis° est prise de constuire le 
mur. Adenauer s’exprime en faveur d’une intervent° armée pr faire respecter le statut 
quadripartite. il peut ps intervenir directemT. De Gaulle soutient son avis. cpdt, JFK 
estime que Berlin ne vaut ps intervent° militaire. c comme si les 2 gds avaient acté le 
partage du monde & s’apprêtaient à le co-gérer. Kennedy fait voyage a Berlin (Ich 
bin ein Berliner). US actent principe de nn intervent° ds espace soviet.  

- crise de Cuba : US installent à Cuba un dictateur, Batista, qui bénéficient de leur 
aide éco. impérialisme US déplaît, mvt de lutte incarné par Castro qui décide de 
rentrer en 51 en guérilla contre Batista. en 59 ils réussirent à le chasser & prennent 
pouvoir à sa place. Castro convaincu de pertinence du non-alignemT. relat° US st 
maintenues mais prend aussi contact avec URSS. Che annonce en 60 que Cuba 
remet en quest° doctrine Monroe & que l’île se donne le dt d’entretenir des relat° de 
proximité avec URSS. 15/04/61 : débarquemT US ds la Baie des cochons. échec. 
castrisme choisit le camp de l’URSS, qui en profite pr installer des rampes de 



 

lancemT de fusées s/ l’île. début 62, services de renseignemT US se rendent cpte 
des rampes & augmentent la surveillance. 22/10/62, staff US choisit la fermeté. JFK 
met en place blocus maritime autour de Cuba. il demande à K d’ordonner aux cargos 
soviet de faire demi tour, de rentrer en URSS & de démonter les rampes & d’arrêter 
d’armer Cuba. K cède. (26/10). US en échange laisse régime coco en place à Cuba. 

Conclusion :  
- ds ce genre de crises, on voit que K a mieux compris & réagi à l’évolution du monde. 

vent de révolut° parti d’Asie dans les 50s & qui se propage en Afrique créé des 
espaces ds lesquels on peut ouvrir de nvx front pr la GF. ces pays nouvellemT 
indépendants vont permettre à K de prendre pieds ds des espaces où il était absent. 

- soif d’indépendance de Castro permet d’avoir Etat coco aux portes des US 
- ds le dégel, 3 crises mettent face à face les 2 gds. Berlin permet de constater que les 

deux peuvent se mettre d’accord s/ la non ingérence de l’autre. Cuba montre que qd 
une crise survient, il faut en sortir en évitant que les 2 gds perdent la face.  

- crise de Cuba fait une victime collatérale = Khrouchtchev. le comité central du PC 
dénonce en 63 son aventurisme. elle pense qu’il a reculé & il est écarté du pouvoir. il 
est remplacé en 63 par une troïka, composée de Brejnev, secrétaire général, de 
Kossyguine, chef du gvt & chef de l’Etat, Gromyko, qui sera remplacé par Podgorny 
& s’occupera finalemT des affaires étrangères.  

 

Chapitre 2 : La détente (1962-1985) 
- après crise de Cuba, éléments déjà en place se renforcent. bipolarisat° croissante du 

monde. hégémonie des 2 gds ds leur bloc s’érode. 
- FR de De Gaulle conteste US tandis qu’ALL de Brandt orient sa pol ds le sens de 

l’Ostpolitik, qui n’est pas tjs bien vue aux US. ds camp soviet, Chine fait de URSS un 
rival systémique. de +, des pays comme Roumanie viennent remettre en cause le 
modèle soviet. apparit° d’un nouvel acteur : le ⅓ monde.  

- déplacemT de la conflictualité vers zone de conflits localisées (AFR). quest° du PO. 
- 73 : perturbat° éco & monétaires ont impact s/ RI entre les 2 grands. rapports entre 

eux se modifient ce qui accentue la fin de la GF.  

I. Le duopole américano-soviétique : 
- logique de cogestion ≠ logique équilibrée. c’est la difficulté de devoir régler les pb 

chez soi qui poussent les 2 à créer ce duopole.  
- début 60s: US largemT supérieurs à URSS. seul élémT où on peut parler d’équilibre 

est celui d’équilibre de la terreur au niveau nucléaire. détente du pdv US : fait qu’ils 
prennent conscience des limites de leur hyperpuissance. 1er témoin en est Cuba. de 
+, Cuba relance lutte des classes en AL. guerre civile aux portes des US.  

- de + US ss JFK s’engagent de + en + au Vietnam, qui commence au milieu des 60s 
à apparaître comme un bourbier. guerre asymétrique du pdv stratégique.  

- Brejnev se rend cpte que le dépassemT éco des US ds la décennie = mirage. 
immobilisme éco est présent & il faut rentrer ds logique de réforme : introduire des 
élémTs du système capitaliste. Brejnev cherche terrain diplo & dialogue avec US. 

- détente = reconnaissance des 2 gds de leurs difficultés.  



 

1. L’arms control : 

- à partir de 63, les 2 gds entrent ds une pol de ctrl de armemT, l’arms control. le but 
est de fixer une limite au surarmemT.  

- premier traité : Moscou, 5/08/63. US, URSS & UK : interdit expériences nucléaires 
ds l’atmosphère, l’espace & ss la mer. 3 pays st en train d’interdire à tte une série de 
pays de possèder un j arme nucléaire. une 100aine de pays signent. idée d’un club 
nucléaire qui empêcherait d’autres puissances d’entrer. FR à l’arme nucléaire & si 
elle signe c’en est fini de l’expérimentat° FR. si Chine adhère : tue ds l’oeuf nucléaire 
chinois qu’ils st en train de développer → FR & Chine ne signent pas.  

- second traité : 07/68 : non proliférat° des armes atomiques. gds ont pas pu 
empêcher FR & Chine de continuer leurs programmes. ils mettent au point ce traité 
avec l’idée que plus personne d’autre ne doit avoir accès à l’arme nucléaire. cpdt, les 
2 gds on continué le dvlpt de l’armeT nucléaire : bombe H. FR & Chine travaillent s/ 
bombe H, il faut dc geler technologies en l’état pr éviter qu’ils l’obtiennent (ce sera qd 
même le cas en 68). traité est dc refusé par FR & Chine.  

- traité multiforme de 67 s/ militarisat° de la Lune & de l’espace : traité 
US/URSS qui interdit militarisat° de la Lune & mise s/ orbite d’armes nucléaires.  
traité de Tlatelolco (02/67) : créat° d’une zone exempte d’armes nucléaires : l’AL.  
02/71 : dénucléarisat° des fds marins; 04/72 : convent° prohibant arme biologique. 

- d’une non proliférat° des armes nucléaire à une détente au sommet : 
double φ : malgré la volonté de limiter le dvlpt des armes stratégiques les + 
dangereuses, le dvlpt continue avec l’améliorat° de la tech. en 66, aux US puis en 
URSS : missiles à têtes multiples commencent à apparaître. en 68, 2 gds lancent 
nvlle série de négo pr essayer de les limiter. commencent les Strategic Arms 
Limitation Talks, s’ouvrant à Helsinki en 69 & débouchent s/ accord SALT signé 71 à 
MOS par Nixon & Brejnev. accord prévoit gel pr 5 ans de ces armes, arrêt de 
construct° de rampes & arrêts de lanceurs s/ sous marins. ils fixent pr chacune des 
armes stratégiques un plafond à ne pas dépasser. il s’agit ps d’un arrêt mais d’un 
équilibre de la terreur. FR & Chine refusent de rentrer ds ce jeu & continuent de 
développer leur propre technologie.  
négo ont une vertu sup : pr la 1ere fois avec SALT un pdt US accepte de se rendre 
en URSS. à cette occas° les 2 gds mettent au pt une déclarat° définissant un code 
de bonne conduite entre eux : principe d’échange culturel, éco, de coopérat° 
scientifique, spatiale & non intervent°. à partir de là les 2 gds se rencontrent quasi ts 
les ans. on atteint le sommet de la détente avec Helsinki en 1975. deux pays ont 
appris, s/ crise de Cuba, à coopérer + gérer ensemble la planète. 
en 69, congrès US vote l’acte d’exportat° : transact° pacifiques avec URSS. 
coopérat° lancée ds domaine spatial. cela ss entend partage d’info. échange cciaux 
se multiplient. URSS dispose de ts les avantages du GATT. commerce multiplié x 10 
duopole = “pause active” ds la GF. cogestion ne signifie ps fin de l’affrontemT. cela 
permet à URSS de développer leur économie sans craindre interférence US, qui fait 
passer à l’opin° le message d’une supériorité technique / éco.  
 
 



 

 
 

2. Le duopole et ses conséquences pour le continent européen 
- continent euro : gd bénéficiaire du duopole. ss lui, gde politique ALL impossible & 

conf d’Helsinki impossible aussi.  
- ALL & l’Ostpolitik : depuis la naissance de la RFA, elle était une puissance limitée 

dont la pol extérieure était liée aux Alliés. 66 : nouveau gvt s’installe à Bonn, 1er de 
gde coalition (Groko) entre SPD & CDU. Willy Brandt, ministre des affaires 
étrangères est la perso phare du gvt. il théorise l'Ostpolitik : nécessité pr RFA de 
créer des liens avec la RDA & pays de l’Est, sinon la divis° se conclura par un 
éloignemT de la nat° ALL. 66: contexte favorable car duopole + De Gaulle veut 
dialoguer avec URSS. en 69, SPD (+FDP) prennent le pouvoir, Brandt chancelier. il 
renforce son Ostpolitik. 19/03/70 : il rencontre son homologue Stoph en RDA, la 
rencontre retour a lieu à Cassel. Brandt négocie 4 accords majeurs : 12/08/70 : traité 
de Moscou, accord entre RFA & URSS où une situat° territoriale figée est reconnue 
s/ le territoire. 7/12/70 : 2e traité, ALL/POL signé à Varsovie. ils reconnaissent la 
ligne Oder-Neisse comme frontière + intangibilité de celle-ci. Brandt reconnaît la 
culpabilité ALL ds les crimes de guerre en POL. 3e accord : 3/09/71, entre les 4 
puissantes occupantes de Berlin à travers lequel elles maintiennent leur droit s/ 
Berlin qui ne peut ps être considéré comme un Land de RFA. définit° d’axes de 
circulat° vers Belin-Ouest. liberté de circulat° pr ressortissants. 18/06/73 : traité RFA / 
Tchécoslovaquie signé qui accepte l’expuls° des ALL des Sudètes & l’expropriat° de 
leur propriété. 4 accords = porte d’entrée vers un traité avec la RDA.  
21/12/72 : signature du traité fondamental entre les 2 ALL. 2 Etats installent 
représentants diplo ds leurs capitales, puis reconnaissent souveraineté de l’autre 
Etat à la frontière du moment, règlent la circulat° entre les 2. ouverture contrôlée des 
frontières commence à être régulée. échanges éco & culturels st développés.  
2 ALL entrent aux NU le 18/09/73. de nbx Etat Occ reconnaissent la RDA.  

- l’Europe à l’ère d’Helsinki : conférence s/ les frontières euro pr les garantir 
réclamée par URSS depuis 54 est mise en route. 22/11/72 s’ouvrent des pourparlers 
provisoires à HEL, pr définir pb que pose résolut° de la q° des frontières euro. après 
cela, conférence de la sécu & coopérat° en EUR s’ouvre en 09/73 à Genève & se 
clôture en 07/75. txt final signé 1/08/75 à HEL. 3 gds chapitres : 1/ fixe des gds 
principes (égalité entre EM de la CSCE, non ingérence…) 2/ explique que coopérat° 
est facteur de pacificat° des frontières 3/ s’intéresse à libre circulat° & droits de l’H. 
⇨ sommet du duopole & de la détente ds relat° Est-Ouest. pr la 1ere fois depuis fin 
WW2, E des états euro peuvent dialoguer, svt sans les 2 grands. échanges & 
ouverture de programmes télé entre Est/Ouest ont été négociés.  

- accélérat° de la construct° euro : de 57 jusqu’aux mid70s, construct° euro s’est 
accélérée. union douanière en 66. 69 : conférence de la Haye permet lancemT d’une 
pol monétaire commune. DAN, UK, IRL entrent en 73. force de frappe de l’URSS 
s’estompe & partis communistes avec.  

 



 

II. La crise dans les blocs : 
1. Le bloc occidental :  
- lorsque DG arrive au pouvoir en 58 il adresse un mémorandum au Pdt US & au PM 

UK qui explique que selon lui l’alliance atlantique serait + efficace si dirigée par un 
directoire à 3 & qu’il serait normal qu’elle repose s/ un pilier euro & un américain. 
refus US d’entrer ds cette voie, UK pareil. DG décide de mettre en place une pol de 
grandeur pour la FR. US découvre cette pol en 62 & JFK affirme avoir entendu le 
message & préconise communauté atlantique s/ la base du partnership. propose que 
l’OTAN se dote de force nucléaire (25 navires). emploi de cette force serait décidée 
par consentemT unanime des EM. FR mettrait tte sa puissance nucléaire au service 
de l’OTAN. DG refuse, avec 3 nvx élémT en main : la bombe atomique, fin de la 
guerre d’Algérie & le pays s’est refait une santé éco. + nvl instrumT instit : la CEE. 
US s’embourbe au Vietnam. DG met en place son projet de grandeur.  

- sa pol extérieure à partir du début des 60s repose s/ idée qu’entre 2 Gds doit 
émerger un 3ème Gd : le CEE autour de la FR. il propose à ses partenaires du CEE 
le plan Fouchet (61-62) : idée est de prendre la CEE & de constuire une pol 
extérieure, de la défense & de la culture euro + on ajoute un europe pol. instance 
centrale sera un conseil de chefs d’Etat/gvt. refus des Etats du Benelux d’avancer ds 
cette direct°. depuis 61, demande d’adhés° à la CEE de l’UK = cheval de Troie US pr 
DG → conférence de presse en 01/63 où il dit que FR met veto à la demande UK. 

- DG s’oppose aux initiatives supranationales : traité de l’Elysée de 63. il s’agit de 
mieux faire connaître les relat° FR/ALL. Adenauer, 07/62 : “tour de FR”. 09/62 : DG 
voyage en ALL. voyage se termine à Bonn où il fait un discours enflamant les foules. 
traité énonce que les 2 pays avant de prendre décis° importante se consulteront. pr 
cela rencontres régulières à plusieurs niveaux seront organisées. créat° de l’OFAJ.  

- FR remet en route projet du plan Fouchet avec ALL. les 2 vont régulièremT se 
consulter en matière de CEE. couple FR/ALL s’installe comme directoire. couple pas 
marqué par un facteur d’égalité: prééminence FR car puissance pol. ALL puissance 
éco. couple se nourrit de cette double inégalité.  

- traité de l’Elysée va avoir Adenauer & le CEE comme victimes. traité doit être ratifié, 
en FR c’est fait immédiatemT mais en ALL US font press° s/ CDU qui ne st pas vrmt 
favorables. Bundestag va voter un préambule qui dispose que RFA considère le 
traité important pr pacificat° mais que si obligat° devaient entrer en conflit avec celles 
de l’OTAN : on privilégie OTAN. Adenauer doit démissionner (automne 63), remplacé 
par Erhard. traité de Rome prévoyait de passer en 65 à la maj quali, Etats devaient 
dc abandonner droit de veto. DG refuse cela. ministre FR quitte le CM (politique de la 
chaise vide) pdt 6 mois. aucune décis° pê prise. ministre des aff étrangères LUX 
négocie compromis : Etats voteront à la maj quali sauf si un d’eux estime intérêts 
menacés & demande vote à l’unanimité. compromis cherché en permanence. 

- en 64, DG affirme que répartit° du monde en 2 camps correspond de - en - à la 
situat° réelle. dès 66 il met en place série de gds voyages ds démocraties popu 
(URSS, POL…). accords de coopérat° éco, scientifique & culturelles y st signés. 
RPC est reconnue en 64. DG veut ps être enfermé ds un camp.  



 

- DG veut prendre ses distances avec US. 65, il dénonce le système de 
Bretton-Woods (pq $ = monnaie univ?). il veut retour au Gold Standard. refus US, 
DG annonce dc sortie de la FR du commandemT intégré de l’OTAN.  

- ds ses voyage il cherche à déstabiliser les US par diplomatie du verbe: 64 voyage en 
AL. 66 Asie, où il dénoncera ds un discours la guerre au Vietnam. idée que la FR pê 
facteur de paix. 67, voyage au CAN qui se termine au Québec (vive le Québec libre!)  

- 06/67 : échec ds diplomatie du verbe. NU vt demander à ISR de restituer territoires 
occupés. DG installe embargo des armes FR à destinat° d’ISR. Mossad va organiser 
rapt d’avi° contenant les armes, DG parle d’ISR en tant que “peuple juif sûr de lui & 
dominateur”. formule isole la FR.  

2. Le bloc communiste :  
- le schisme entre la Chine & l’URSS : lorsque crimes de Staline st dénoncés, 

Mao dit que les soviet abandonnent la stratégie révolutionnaire, tt comme ils le font 
en discutant avec les US. Mao annonce que paysannerie = classe popu, lance la 
stratégie du grand bond en avant. il veut s’imposer en leader du bloc coco & tisse 
liens avec dissidents. Chine accuse URSS d’avoir capitulé à Cuba, K dénonce le 
dogmatisme de Pékin. fin 62, rupture est consommée. Chine explique que frontières 
avec URSS st pas reconnues, car signées ss contrainte Occ. Mao accuse URSS 
d’être allié aux US. obtent° de la bombe A en 64 donne force à son discours. 69, les 
deux pays entrent en conflit s/ rives de l’Oussouri.  

- les prises de distance dans l’Europe de l’Est avec l’URSS :  
POL 70 : manif ouvrières éclatent. duremT réprimées, Gomulka écarté au profit de 
Gierek, proche du pouvoir soviétique. marque une mainmise de MOS s/ la POL. 
ROUM 64 : Ceausescu arrive au pouvoir, publie déclarat° d’indépendance de la 
ROUM. il explique qu’il restera neutre ds le conflit entre MOS & Pékin. 1er Etat 
démocratie popu à reconnaître la RFA. DG invité à s’y rendre. refusent de prendre 
part à l’opérat° pr écraser le Printemps de Prague du pacte de Varsovie. Etat satellite 
qui se démarque ds l’URSS. attitude qui se poursuit ds les années 70/80.  URSS 
n’intervient pas car appartenance au pacte de VAR jamais remise en cause. 
TCHE 63 : nvlle équipe s’installe au pouvoir. accorde autonomie régionale aux ≠ 
composantes de l’Etat (Tchèques & Moraves). Pc admet nécessité d’une réforme 
éco ds la pays en envisageant formes de privatisat° & autogest° à la place de 
structures complétemT nationalisées. nouveau patron du PC, Dubcek (à partir de 
68), décide d’un programme d’act° “socialisme à visage humain”. objectif est de 
concilier socialisme & libertés. il libère informat° & créat° culturelle ms conserve un 
cadre socialiste en éco : Printemps de Prague. Moscou a peur de la contag°. pacte 
de Varsovie intervient (21/08/68). dirigeant st arrêtés & signent accords de MOS. 
mise en place d’un homme de MOS au pouvoir, Husak.  

- Brejnev théorise de la situat° Tchèque qu’un Etat socialiste a forcément une 
souveraineté limitée car elle s’efface dvt l’intérêt général de la communauté des 
Etats socialistes. il théorise ainsi l’interventionnisme soviétique.  

- PC commencent à prendre leur distances avec URSS. réintègrent l’idée qu’il ya des 
voies ≠. si coco prenaient le pouvoir en EUR, ils prendraient une voie occ propre.  

- fin du monolithisme d’un parti s/ le reste du monde.  



 

III. Le Tiers-Monde dans l’ordre bipolaire :  
- pays du ⅓ monde sont majoritaires à l’AG des NU à partir de 63. inversion des 

rapports de force. ils peuvent faire passer réso car disposent de maj aux ⅔. 
- ONU devient pr eux une tribune. nvx débats font leur entrée.  

1. La tentative d’unité des pays du Tiers-Monde : 
- ils décident de créer orga propre : non-alignés. du 1 au 6 septembre 61 à Belgrade, 

25 Etats st invité & estiment que coupe pol des blocs leur est néfaste. Tito, qui invite, 
Nehru & Nasser ft entrer ds RI thèmes du néocolonialisme, du surarmemT. d’autres 
rencontres ont lieu au Caire, à Lusaka, en Zambie & enfin à Alger. on y pense des 
formes de coopération & de développement économique. 

- cpdt, le mvt souffrent de leur gde diversité entre pays socialistes & libéraux. certains 
pensent qu’il faut + s’appuyer s/ MOS, d’autres qu’il faut rester neutre & d’autre qu’il 
faut envisager une entente + marquée avec Occ.  

- à partir d’Alger, débuts 70s, le mvt se fracture. il n’y aura plus de tentative d’unité.  

2. Le problème des frontières pensées à l’aune du Tiers-Monde :  
- le pb des frontières africaines issues de la décolonisat° : on a construit, 

notamT en AFR, au moment de l’indépendance, des Etats-nat° là où il n’y avait 
jamais eu de mvt d’unité ni d’Etat nat°. par ex, Algérie n’existe que depuis 63 avec 
des frontières. certains Etats qui accèdent à indépendance expriment volonté de 
regroupemT comme Sénégal, Souda FR & Mali : un° créé en 60 mais impossible car 
colonisateur a introduit pratiques différenciées ds ces pays. on observe le même 
échec ds tentative de créat° de l’Empire Arabe Uni entre EGY & SYR. on se rend 
cpte que frontières héritées correspondent ps à réalité mais pr autant tte tentative de 
regroupemT échoue. en 63, empereur d'Ethiopie réunit ds la capitale l’E des chef 
d’Etats décolonisés AFR. crée Organisat° de l’Unité AFR avec principe de base : 
frontières héritées de la décolonisat° st imparfaites mais pr s’en sortir doivent être 
acceptées. tt état ne respectant pas cela serait plus reconnu comme Etat par OUA. 

- cela provoque 2 types d’attitudes. certains gpes placés selon eux ds des Etats 
dominés par une autre ethnie que la leur vont chercher à faire sécess°. au Nigeria 
par ex province de Biafra tente de faire sécess°. autre attitude est celle de l’annex° 
par un nouvel Etat d’un Etat récemmT décolonisé. ex du Maroc & du Sahara esp.  

- quest° des rapports de force autour des frontières asiatiques : pb des 
frontières en Asie est l’objet d’un permanent rapport de force. il y a des agress° & 
mvts de sciss°. Inde : séparat° Inde/PAK. ts 2 réclament la rég° de Cachemire. pr 
affaiblir PAK, Inde encourage indépendance du Bengale. guerre civile PAK où Inde 
pousse la sécess° des 2 provinces. en 70, créat° du Bengladesh. fixat° des frontières 
s/ territoire himalayen, traité donne à la Chine mainmise complète s/ le Tibet.  

- guerre du Vietnam : accords de Genève (54) mettent fin à présence FR en 
Indochine. départ FR divise Vietnam entre Nord & Sud. US se substituent à FR. 
URSS présent au Nord. au sud se constitue opposit° au régime dictatorial (Viet-cong) 
qui reçoivent aide du NV. 61 JFK augmente présence US au Sud. 63, dvt multiplicat° 
d’attentats, US prennent le risque de militariser le conflit. intervent° à la fois au nord 
& au sud. 600 000 soldats US présents. opin° US évolue à partir de 67/68. en 01/68 



 

Viet-Cong lancent offensive du nvel an, attaque simultanée de 100 bases US. 
Johnson décide d’intensifier. rue US se mobilise. contraint, Johnson annonce 31/3/68 
que bombardemT st arrêtés au Nord & qu’ils st prêts à retirer troupes si NV en fait 
autant. Ho Chi Minh accepte début de négo, qui commencent à Paris en 68. nveau 
Pdt Nixon affirme double objectif de paix ds l’honneur & vietnamisat° du conflit. mais 
US décident de s’impliquer + ds périphérie du Vietnam. au Cambodge avec Khmers 
rouges & au Laos avec Pathet Lao coco se propage. US placent Lon Nol au pouvoir 
au Cambodge & installent dictature de droite. cela enlise les négo. Chine apparaît 
comme facilitateur pr sortir de la crise vietnamienne pr les US. discuss° ont lieu 
jusqu’au 27/01/73 & aboutissent à signature accords de Paris : cessez-le-feu au 
Vietnam, retrait troupes US, existence de 2 Etats viet. en 75 troupes du NV entrent à 
Saïgon, rebaptisée Ho Chi Minh ville. Khmers rouges prennent pouvoir au 
Cambodge & Pathet Lao au Laos. tte la péninsule devient coco à part Thaïlande.  

3. Le Tiers-Monde et la nouvelle question internationale du 
développement :  

- nvx Etats posent quest° de l’aide inter au dvlpt. entre 1ère indépendances & 70, aide 
inter représente 165 milliards $ & 90% vient de l’Occ. aide va d’abord à l’Asie : 
Taïwan, CS, SV. ensuite elle va au Moyen-Orient, pr éviter qu’ils basculent ds autre 
camp. moins bénéficiaires st pays les - “& risque” : Amérique & AFR.  

- aide instrumentalisée par logique de confrontat° entre 2 grands. 
- créat° de CNUCED à la demande des pays du ⅓ monde : Etats du ⅓ monde 

souhaitent que l’aide soit une réorganisat° des marchés à l’échelle planétaire, càd 
nvel ordre éco inter. ils obtiennent en 63 créat° de conférence des NU s/ commerce 
& le dvlpt. 1ere se déroule à Genève en 03-06/64. 120 Etats st présents. 2 thèses 
s’affrontent. pays du ⅓ Monde veulent accord inter qui fixe & garantisse prix des MP 
& que l’aide des Etats développés se fasse à travers un fond d’aide aux pays en 
dvlpt géré par les NU pr que les aides soient pas conditionnées à logique de bloc. 
autre thèse veut qu’on puisse pas fixer les prix, que c’est au marché de le faire. 1ere 
CNUCED se sépare ss accord. en 03/68 la 2nde sera convoquée à New Delhi. un 
accord est arraché : pays développés vont accorder préférences tarifaires aux pays 
en dvlpt. 3e CNUCED réunie au Chili 04-05/72 : échec. seul accord : nécessité 
d’aide spéciale pr 25 pays les + pauvres. pr les autres on s’en remet au GATT. 

- deux logiques de dvlpt ≠ entre ceux qui apportent l’aide & ceux qui 
reçoivent : incapacité de l’ONU à inscrire le dvlpt à son agenda.  
certains pays développés, pr garder Etats du ⅓ Monde ds leur clientèle pol & éco 
vont organiser système d’aide. ex de la CEE qui négocie en 63 à travers convent° 
Yaoundé accord avec pays d’AFR, Caraïbes & Pacifique. accorde tarifs préférentiels 
& mécanisme de stabilité des prix des exportat°. essai de maintenir anciennes 
colonies ds son orbite. pays du ⅓ monde constatent que puissants st pas si 
généreux & que l’aide est conditionnée à logique de bloc. en 09/60, pays producteurs 
de pétrole créent l’OPEP, qui demande part + importante du brut. en 67 LYB pratique 
1ère nationalisat° complète des ressources pétrolières, suivie par l’Irak en en 72.  

- question de l’aide est instrumentalisée des 2 côtés. ⅓ Monde pose pb au 2 Gds.  
- un des conflits majeurs qui réunit pb de dvlpt, de GF & de dialogue US/URSS est 

celui du PO.  



 

IV. De guerres en guerres : le Proche-Orient 
1. La guerre des Six Jours (1967) : 
- en 56, après crise de Suez, NU a mis en place force d’interposit° s/ la frontière ISR / 

EGY. frontière reste relativemT calme jusqu’aux mid60s. 66 : Nasser remet en q° 
présence des casques bleus. en 05/67, il demande officiellemT départ des forces de 
l’ONU. il met en place blocus du golfe d’Akaba. 5/06/67, ISR décide de lancer guerre 
préventive. au bt de 6 jours, elle gagne contre armée EGY & s’installe s/ rive Est de 
Suez. golfe est débloqué & ISR en profite pr occuper Cisjordanie, plateau de Golan 
syrien & s’installe ds Jérusalem Est. q° passe aux NU, qui se réunissent à partir de 
06/67 & sont confrontées à décis° du parlemT ISR où partie arabe de Jérusalem est 
annexée. CS vote réso qui explique qu’ISR doit se retirer des territoires occupés.  

- cela pose q° palestinienne avec Cisjordanie où palestiniens ont pris place en 48. 
populat° PAL posent pb au roi de Jordanie. OLP défend intérêts de la PAL. intérêts 
de l’Etat JOR & des palestiniens peuvent être contradictoires : crainte du roi. 09/70, il 
décide de faire intervenir l’armée ds les camps pr rétablir pouvoir jordanien (opérat° 
septembre noir). commence nvlle migrat° PAL vers le Liban.  

- avec cette guerre il ya impossibilité d’un réel cessez le feu. on arrive à des cessez le 
feu renouvelés régulièremT ss accord de paix global. 2 Gds arrivent à ce qu’il n’y ait 
pas de vente d’armes aux belligérants. mesure contournée, embargo abandonné.  

- q° s’exacerbent car palestiniens commencent à utiliser terrorisme pr résoudre q°. en 
09/72, gpt de terroristes de l’OLP prend en otage aux JO de Munich les athlètes ISR. 
otages st exécutés. terrorisme fait irrupt° pol & constante ds monde Occ. 

- 07/69, armée irakienne avec général Bakr prend pouvoir avec un putsch. armée 
amène parti Baas au pouvoir. Saddam Hussein négocie rapprochemT avec l’URSS 
qui aboutit en 04/72 à un traité d’alliance ds le cadre duquel URSS fournit armes à 
l’Irak. parti Baas décide de nationaliser compagnies pétrolières.  

- EGY : el Sadate signe en 05/71 traité d’amitié avec URSS, qui accroît aide militaire 
en échange de facilités accordés à flotte soviétique. el Sadate annonce que RAU 
n’est pas mort (LYB; SYR & EGY envisagent fus° pol), URSS s’y oppose dc en 
Sadate commence à chasser conseiller sovietiques. 

- 01/09/69, roi Idris de LYB renversé par coup d’Etat mili qui amène au pouvoir 
Kadhafi. il proclame République & veut lancer révolut° de nature panarabe, est 
anti-communiste mais est pour indépendance & souveraineté de la LYB dc refuse de 
d’entrer ds camp US. il nationalise ressources. projet de RAU échoue en 73.  

- 13/11/70 : cp d’Etat en Syrie, amène Hafez el-Assad au pvr (parti Baas SYR). 
conclut un accord d’aide avec Moscou, qu va travailler au rapprochemT de SYR & de 
l’Irak.  

- ISR est isolé car sa victoire provoque une forme de panarabisme & de désaprobbat° 
des pays Occ (FR). un certain nbre de non alignés rompent leurs relat° avec ISR.  

- climat réveille nationalisme + patriotisme arabe. renforce URSS ds la rég°. poudrière 
y est créée avec la livraison d’armes. terrorisme PAL se développe.  

 
 
 
 
 



 

 
2. La guerre du Kippour (1973) : 
- 6/10/73 : attaque conjointe d’EGY & de la SYR lancée pdt fête du Kippour. effet de 

surprise permet aux armées arabes d’enchaîner les victoires. une semaine plus tard, 
posit° se redresse pr ISR & contre-attaque commence, extrêmeT efficace. troupes 
progressent vers le Caire & URSS menace d’intervenir. 2 gds vont chercher à trouver 
un cessez-le-feu. 22/10 : CS vote réso 338 qui ordonne cessez le feu immédiat, 
applicat° de réso 242, négo pr un paix durable. ISR veut ps appliquer 242. elle 
continue son avancée vers le Caire. US poussent ISR à négocier directemT avec les 
EGY. dès 24/10, recontres st organisées. deux Etats se mettent d’accord pr un 
cessez le feu. ISR quitte rive gauche du canal de Suez. 

- conséquences : rééquilibrage militaire s/ le terrain. victoire d’ISR pas aussi totale 
qu’en 67. grâce à l’URSS, armées arabes disposent d’armes compétitives. ISR prend 
conscience de sa relative vulnérabilité. ils commencent à envisager processus 
d’implantat° de colonies ds les territoires occupés. il y a aussi la difficulté à aboutir à 
des négo de paix. guerre ne résout rien s/ terrain. au mieux on obtient des cessez le 
feu. aucun ne va laisser l’autre camp gagner. rôle des 2 gds important ds négo.  

- Etats arabes refusent tt traité de paix séparé entre Etats arabes. ils décident d’utiliser 
l’arme pétrolière. OPEP décide quadruplemT des prix du baril + embargo contre 
certains pays : US, ALL, Pays-Bas (accusés d’être les + pro ISR)  

 

V. Crises et déstabilisation du monde (1973-1985) : 
- guerre de Kippour marque sommet du duopole. en même temps on voit des élémT 

de crise se mettre en place. décomposit° de l’ordre bipolaire.  
- crise éco & financière, qui s’accompagne d’une crise cciale.  
- aux US on commence à penser que le duopole profite + à MOS. il n’y a plus 

d’intérêts à continuer le duopole. il ya contestat° ds les blocs ms surtout émergence 
de nvx centres de pouvoir hors bloc. Chine se repositionne, révolut° iranienne.  

- URSS montre signe de fragilités importants, - apte à se repositionner ds nv contexte 
 

1. La crise monétaire et économique puis pétrolière : 
- crise éco marquée par énergie chère, inflat°, chômage & dépendance énergétique du 

monde occidental. crise s’impose à ts les Etats. crise monétaire : US incapables de 
garantir système de Bretton-Woods. US peuvent plus assurer la convertibilité du $ en 
or & mettent fin au système en 71. or est fixé par le cours du marché, qui va flamber. 
vu que $ plus pivot, monnaies fluctuent les unes par rapport aux autres, ce qui crée 
instabilité monétaire. $ se déprécie. mark ALL s’apprécie tandis que monnaies des 
écos + faibles plongent. cela pose des pb de rivalité cciale majeure. européens 
comment à imaginer un SME. une des csqces de la crise mon. est que les 
producteurs de MP rémunérés en $ voient leur pouvoir d’achat baisser. crise 
s’exporte par les échanges ds le bloc de l’Est. crise pétrolière arrive & pose la q° à 
l’Ouest de son indépendance énergétique. réponse FR à la crise avec PM Messmer 
est le tout nucléaire. US veulent reprendre la main avec créat° d’une agence inter de 
l’énergie développée en 74 : cartel de consommateurs pr envisager pol d’achat en 



 

commun & de subsitut° au pétrole. négo de Washington en 74 permettent d’éviter pol 
euro de l’energie. FR refuse d’entrer ds pol US & poursuit nucléaire civil.  

 
2. L’influence de la crise sur les relations internationales :  
- à partir de 77 on se rend cpte que la crise est structurelle & qu’il faut changer bases 

de l’orga éco inter & nationale. Friedman explique qu’il faut libéraliser éco en 
réduisant rôle de l’Etat. ça inspire Thatcher (79) & Reagan (81). de son côté 
Mitterrand annonce programme en rupture avec cela. programme d’Etat prov. cpdt il 
rentrera ds le contexte de crise ds les rangs avec programme de rigueur. 

- il ya interdépendance éco + amorce de mondialisat°. il y a de gdes firmes qui 
dépassent les frontières. politique d’optimisat° fiscale & paradis fiscaux émergent. 

- pol néo libérale st utilisée comme arme de guerre contre URSS, qui se voit imposer 
une guerre cciale. cela se combine à volonté US de remettre en q° le duopole.  

 
3. La crise dans le système soviétique : 
- dissidence frontale polonaise : 70, classe ouvrière se met en grève, direct° à la 

tête du PC change. rue a mis en place nveau dirigeant. il y a une alliance entre le 
monde ouvrier & l’élite intellectuelle : créat° en 76 du KOR (comité de défense des 
ouvriers). POL met en avant résultat de conf d’Helsinki pr demander des visas. des 
jeunes polonais vt étudier à l’étranger. 78 : élect° d’un Pape polonais. importance du 
clergé (catho) polonais. durant messe d’intronisat° il ya présence des autres chef 
d’Etat & jusque là aucun chef d’Europe de l’Est était présent. gvt POL se demandent 
s’ils doivent envoyer qqun. risque de manif s’ils n’envoient personne. il demande au 
Politburo qui dit que c’est aux polonais de prendre décis°. gvt décide d’envoyer une 
représentat° à Rome. POL peuvent voir la messe en direct. Pape va faire voyage 
officiel en 04/79 & discours insistent s/ droits de l’H. URSS décident de le supprimer, 
attentat s/ place saint Pierre, Jean Paul II n’est que blessé. (ouf!)  

- Polonais se savent soutenus par communauté pontificale & craignent plus les chars 
de l’URSS. ils accélèrent le mvt de contestat°. 80, gdes grèves éclatent à Gdansk, 
qui débouche s/ accords de Gdansk en 21 points. 1er accord signés entre gvt coco & 
comité de grève : ils reconnaissent dt de grève, décident augmentat° salariale & 
permettent créat° d’un syndicat indépendant. provoque crise à la tête du gvt. comité 
se transforme en “Solidarité” le 22/09. URSS demande au parti pol de reprendre la 
main. 10/02/81, un putsch a lieu au sein du parti. Jablonski est écarté au profit du 
ministre de la def, Jaruzelski. armée essaie de négocier avec Solidarité. parti officile 
se scinde en 3 tendances : libérale, conservatrice & une qui veut co-gérer avec 
Solidarité. aucune ligne claire se dégage, Jaruzelski assoit son pouvoir. 
12/-13/12/81, Pdt déclare Etat de siège. Pologne coupée du reste du monde. leaders 
de Solidarité st arrêtés & nbx assassinats politiques ont lieu en 82. lève Etat de siège 
en 83. 

- dissidence au sommet de l’Etat HON : dès 77 le dirigeant Kadar comprend que 
si il fait ps évoluer le régime HON connaîtra même sort que POL. il libéralise dc lui 
même le régime. régime de liberté surveillée de la presse & de l’édit°. en 80 Kadar 
va dénoncer roumanisat° effectuée par Ceausescu s/ communauté magyares de 
Transylvanie. en 81 il entame privatisat° de l’économie. il accorde + de libéralité en 



 

matière de visas de sortie. en 85 majorité des échanges cciaux se font avec l’Ouest. 
il renoue avec internationale socialiste.  

- dissidence interne au parti en URSS :  réforme éco au coeur de la discuss° au 
sein de l’appareil soviet. dès 73, opposit° interne se met en place. certains réclament 
réforme. Brejnev s’y oppose. on voit apparaître dissidence de l’intérieur & de 
l’extérieur. Brejnev meurt le 10/11/82. ils portent au pouvoir Andropov, le patron du 
KGB. il tombe malade & disparaît de la scène pub en août. il meurt le 9/02/84, 
remplacé par Tchernenko qui marque retour de la vieille garde mais meurt le 
10/03/85. Gorbatchev devient le nouveau patron. il vient du camp réformateur.  

- 09/79, troupes soivet st entrées en AFG, d’où le roi Shah avait été chassé du pouvoir 
en 73. parti dem AFG (marxiste) avait été porté au pouvoir. il fait front à une double 
opposit° : une pense que modernité devrait suivre voie chinoise & les courants 
musulmans qui dénoncent occidentalisat° du système. en 78, élemT réformateur 
proche de voie chinoise prend le pouvoir, URSS considère dc le pays comme coco & 
signe traité d’assistance. guerres de fact° ne cessent pas. MOS intervient dc en 
12/79 & amène nouveau chef d’Etat : Karmal. la même année il y a la révolut° 
iranienne qui emmène un Etat théocratique. MOS veut pas abandonner son 
leadership s/ monde coco. opé afghane témoigne refus d’encerclemT.  

- coup dur en 01/80 qd NU condamne l’intervention soviet. perte de prestige énorme. 
pays du ⅓ monde étaient traditionnellemT ds le camp de l’URSS, qui était perçue 
comme combattant impérialisme & colonialisme occidentel, là il ya un revirement. 
Occ décident de boycotter JO de Mos ce qui créé distance entre popu & dirigeants 
soviet. on pensait que Occ viendraient avec des $$$ mais aussi des idées.  

 
4. L’émergence de nouveaux centres de puissance : 
- émergence de nouvelles puissances : 
- émergence de la Chine & du pôle asiatique : Mao disparaît en 73. crise de 

success°. 78 : Deng Xiaoping s’impose. il annonce 4 modernisat° chinoises : 
défense, révolut° technologique, agricole & industrielle, qui se feront ds le cadre d’un 
capitalisme d’Etat. libéralisat° de l’éco tt en maintenant le monolithe politique. Chine 
a vocat° de devenir puissance régionale. ils se rapprochent de l’ASEAN. ascens° éco 
du Japon, puis de la corée du Sud, Hong Kong, Singapour & Taïwan. à côté du pôle 
Atlantique émerge le pôle asiatique à côté duquel la Chine s’installe. 

- pôle européen entre dans une logique de compétit° avec les US : réponse 
européenne à la crise éco. pôle de la CEE essaie de se construire. plan Werner en 
70 est le premier plan d’un° monétaire euro. Fr refuse. c’est toutefois l’esquisse d’un 
découplage du système euro avec le système $. CEE est attractive puisqu’elle 
double ses EM entre 70 & 80. 71, pr la 1ère fois depuis la fin du XIXe, balance cciale 
de la CEE s/ les US devient positive. les 2 deviennent concurrent s/ le plan éco. US 
deviennent + réticents à la construct° euro qu’aux débuts. dorénavant, les 
responsabilité mondiales seront réparties. responsabilités st confiées aux européens 
lors de la crise chypriote de 74. Europe réagit rapidemT à la mondialisat° & à la 
montée du Japon. elle organise l’acte unique voté en 86 qui organise marché unique. 

 



 

 
- extens° de la conflictualité en périphérie des blocs : à Beyrouth en 75, un 

bus palestinien fait l’objet d’un attentat. pays plonge ds une guerre civile qui va 
tourner au désavantage des popu chrétienne. pdt libanais sollicite l’aide du voisin 
syrien. armée syrienne arrive le 01/01/76. el-Assad réussit à rétablir le calme avec un 
cessez le feu en octobre 76.  

- Liban rentre ds une guerre israelo-arabe avec la syrie. Irak envahit l’Iran en 80.  
- Asie du Sud-Est : intervent° chinoise au Vietnam. conflits fragilisent le duopole.  

 

Chapitre 3 : La fin de la Guerre froide (1985-1992) 
I. La fin du monde bipolaire : 

1. La nouvelle diplomatie soviétique : 
- coopération en Europe : 10/85 → Gorbatchev rend visite à Mitterrand à Paris. 

cette visite à pour but de montrer que Gorbie veut détente ds relat° Est/Ouest. 
(dualité de Mitterrand : qd il y a crise, FR à l’Ouest mais en détente : distance) 
30/09/85 : discours Gorbie au Conseil de l’Europe = idée que la Russie fait partie de 
l’identité européenne, déclenche “Gorbymania” en Europe occ. coopérat° au nom 
d’une identité commune & à pr but la paix en Europe. Reagan avait lancé IDS en 
1983 : cela dérange européens et URSS a compris cela.  

- règlements de crises soviétiques liées à la GF : Gorbie retire en 10/86 près 
de 100 000 hommes d’AFG. à partir de 88 : retrait total des troupes. 
dès 86 : réorientation de la politique asiatique → discours de Vladivostok : idée de 
substituer au binôme sino-us un quatuor (Chi, Jap, US, URSS). CHI posent 
conditions pr Moscou (retrait troupes AFG, retrait troupes Viet du Cambodge, retrait 
troupes soviet à frontière sino-soviet). Pékin finit par inviter URSS pdt printemps de 
Pékin en 89. URSS peut dc pas critiquer répress° Chi & retira se troupes de frontière.  
88 : URSS quitte ETH & Cuba se retire d’Angola.  

- conséquences de la nouvelle diplo s/ résolut° des crises : q° du 
désarmemT : Gorbie explique que nucléaire obsolète en 86. logique de liquidat° 
armes nucléaires. 04/86 : Tchernobyl. 87 : traité de Washington prévoit destruct° de 
certaines armes nucléaires. processus START aboutit en 07/91 à destruct° de 35% 
de l’arsenal US/URSS. START II lancé par la suite par Bush et Gorbie.  
13/02/90 Mandela libéré, dernières lois piliers de l’apartheid supprimées le 30/06/91. 
(système bénéficie plus de soutien occ). rencontre entre ISR & PAL dès 90 (Oslo).  
fin 80s: démocratisat° AL → fin dictature militaire Chili & Argentine.  

2. Dislocation du bloc communiste en Europe de l’Est : 
- 86 Gorbie reconnaît CEE dc membres du Comecon ont droit de signer accords avec 
- sortie du communisme de la Pologne puis de la Hongrie : POL & HON 

entrent en négo avec CEE. 88 vague de grèves en POL. 89 : le POUP (parti POL) 
reconnaît pluralisme pol & syndical. accord plur pol préconise orga d’élect° libres en 
06/89. Solidarnosc (opposit°) remporte ts les sièges du Sénat et 35% de la diète (le 



 

reste réservé au POUP). Jaruzelski du POUP est élu Pdt mais il chosit comme PM 
Mazowiecki de Solidarnosc → expérience d’une cohabitation.  
HON : 88 Kadar laisse pouvoir à un réformateur, Horn, qui explique en 89 qu’il y aura 
transit° vers multipartisme. Horn cisaille rideau de fer à frontière HON/AUT. Kadar 
meurt. 10/89 : décis° d’organiser élect° libres pour début 90. HON: plus coco.  

- chute du mur de Berlin : coup de cisailles d’Horn modifie la donne dans le reste 
des pays coco. il suffit de passer par HON pour se rendre à l’Ouest. qd allemands de 
l’est arrivent en RFA nationalité leur est accordé direct. manifestations de + en + 
importantes. Honecker mis s/ la touche par un putsch, remplacé par Krenz. il décide 
9/11/89 de faciliter circulat° à l’ouest pr calmer agitat°. c’était censé être régulé mais 
finalement laissent circuler tt le monde. Krenz remplacé par Gerlach, + réformateur. 
Kohl déclare “10 points pr la réunificat°”. Bush explique pas s’opposer à réunificat°. 

- basculement des derniers pays du bloc de l’Est : Tchèque vont à partir de là 
basculer ds révolut°. à Prague & Bratislava, PC abandonne le pouvoir & met en 
place gvt d’union nationale. Dubcek devient pdt du parlemT, qui élit Havel. 
BUL & ROU st les seuls qui n’ont pas fait révolution. en BUL le PC garde le pouvoir. 
en ROU, 12/89 habitants manifestent. Ceausescu sera sacrifié et exécuté puis 
remplacé par Iliescu, qui a fait carrière au PC et nomme un PM venant aussi du PC.  

 
II. La naissance d’une nouvelle Europe :  

1. La relance économique puis politique de la construction européenne: 
- impasse d’une Europe politique : mid70s : VGE & Schmidt tentent une relance 

pr aller vers Europe pol. créat° Conseil européen et élect° du parlemT euro au SUD 
en 79. volonté de réécrire traité de Rome pr qu’il soit + politique. PM belge doit 
réfléchir à cela, rapport en 75. il sera rejeté par le CE en 76. FR & UK veulent pas 
perdre souveraineté. EUR rentre ds crise pol mais union éco continue. 79 : système 
monétaire européen (obligat° pr banques à intervenir si une est en difficulté). même 
année, crise euromissiles obligent européens à entrer ds logique de GF. de +, le 
programme de Thatcher (dérégulat°) affronte celui de l’Europe communautaire.  
81 : Mitterrand élu, 1ere mesures renforcent état-providence. 10/81 : memorandum 
Chandernagor → relance n’est possible que si projet d’Europe sociale (salaire min 
etc). levée de bouclier au UK & en ALL. ALL & ITA veulent fédéraliser un peu 
l’Europe (proposition Genscher-Colombo). UK & FR vont refuser.  

- relance pol autour de solidificat° du couple FR/ALL : 82 Schmidt viré, 
remplacé par Kohl aux élections. 83 : Mitterrand fait face à endettemT croissant. Kohl 
invite Mitterrand en 83 à faire discours au Bundestag. discours à l’atlantisme 
prononcé, soutien de l’installat° des missiles. changemT politique pr lui à partir de 83.  
printemps 83, convergence FR/ALL. le couple va s’engager pr réecrire traité de 
Rome et lancer Europe pol. Acte unique européen signé en 02/86, instaure marché 
unique. il faut réglementer concu & donc fédéraliser éco euro, mission incombe à 
Jacques Delors. il est à la base de la réflex° pour créat° de l’union monétaire. 

- projet d’Europe politique relancé par réunifcat° ALL : sommet de Madrid en 
89 acte rapport Delors. sommet suivant (Stras 12/89) doit fixer modalités. Kohl 
prévient en 11/89 qu’il faudra envisager réunificat°. pr FR/UK, si elle a lieu il faut 
qu’ALL reconnaisse ligne Oder-Neisse & doit avoir lieu ds cadre de CEE. à Stras, 



 

Mitt & That font press° sur ALL en exigeant acceptat° de l’union monétaire en 
échange de réunificat°. Kohl accepte mais demande d’aller vers union politique.  

2. La dislocation du bloc soviétique avec le retour des nationalités : 
- réunificat° ALL acceptée en Occ. manque celle de la Russie. acceptat° par l’Occ de 

la réu encourage en Europe de l’Est mvt de nationalité : nation peut construire 
librement son Etat. cela fragilise URSS. Gorbie négocie son soutien à réunification 
en 07/90 de façon financière (investissemT all). réu à lieu 3/10/90. un j + tard, RDA 
entre ds OTAN, sécurité des pays à l’Est incertaine. à partir de là, renouveau de 
l’histoire des Etats-nations. φ de réunification (ALL) & de désintégration → 3 types : 
pacifique (négo s/ autorité de Havel (TCH) & Dubcek (SLO) de la séparat° & constit 
de 2 Etats indépendants; guerrière (YOU: 90, CRO & SLO veulent autonomie, 
Belgrade refuse, elles proclament en 06/91 unilatéralemT indépendance. armée 
intervient en SLO. 11 partenaire européens vont reconnaître les 2 Etats) 
finalemT, désintégrat° de l’URSS : 15 républiques s'affranchissent progressivemT 
jusqu’en 91. en 08/91, fédérat° de Russie proclamée avec Eltsine comme pdt.  

III. Des répercussions majeures à travers le monde : 
- après 91, mvt de nationalité continue : guerre pas finie en ex-youg.  
- dès 02/91, POL, HON & TCH créent groupe de Visegrad qui institue zone de 

libre-échange. préparat° candidature commune pour entrer ds OTAN & CEE. 
- 03/91 : créat° de conférence des Etats riverains de la Baltique (RUS, POL, ALL, 

DAN, SUE, FIN). ils veulent promouvoir échanges éco / soc). au même moment 
processus de Barcelone avec volonté de pays du Sud & Nord de la Méditerranée de 
créer espace semblable. conf de Minsk: dépouilles URSS partagées.  

- démocratisat° en AL & AFR du Sud. 92 entre BRE, ARG, URU & PAR est pensée la 
base du Mercosur (95). marché commun mis en place en AFR australe. 

 

Partie 2 : Recomposition de l’ordre international depuis 92 
Chapitre 1 : la fin du système Est-Ouest (1992-2001) 

I. L’hyperpuissance américaine : 
- US s’estime avoir gagné la GF, a une posit° hégémonique → peut imposer au 

monde son projet d’ordre inter, fondé s/ valeurs de démocratie libérale et 
libre-échange 

1. Un nouvel ordre mondial dominé par US et multilatéralisme (91-95): 
- nouvel ordre proposé par Bush père en 91 après victoire US de 1ere guerre du 

Golfe. il dit qu’US ont à promouvoir démocratie libérale càd qu’ils sont responsabilité 
de sécurité internationale. on pense qu’en 03/91 ils vont mener à bien leur mission 
car ils n’ont plus d’adversaires. ils veulent faire cesser conflit ISR/PAL, réunion en 
10/91 d’une conférence de paix pr le PO, 2 camps expriments leurs pb. ça permet 
rencontres secrètes à Oslo → permet négo officielles en 10/93 avec signature de 
l’accord de Washington. pr la première fois les 2 chefs d’Etat se serrent la main. 

- en 93 US se saisissent de la q° YOUG. Clinton créé un groupe (UK, FR, ALL, ITA & 
FR) qui se réunit à Dayton où sont négociés accords, signés 94. ils mettent fin au 
conflit Bosniaque , Bosnie Herzégovine partagée en trois entité autonome.  



 

- en 95, US (OTAN) et Russie signent 1er partenariat de paix. OTAN et RUS se 
concertent en permanence. RUS accepte élargissemT OTAN à anciens pays du bloc 
soviet. l’intervent° en Bosnie se fait en coopérat° US/URSS (avec les alliés).  

2. La transition américaine vers l’unilatéralisme dès 1995 : 
- 93, US interviennent en SOM où un régime marxiste survit, ils justifient cela d’un pdv 

humanitaire (restore hope). cela tourne au fiasco, opérat° finie en 94. 
- unilatéralisme économique : après le traité de Maastricht (92), les US vont voir 

l’UE comme un concurrent. en 08/92, ils déclarent guerre monétaire contre l’Europe, 
avec l’attaque de la lire, de la peseta, de la livre et du franc (qui seront dévalués). les 
marges de fluctuation de monnaies sont élargies pr réagir et US ne disposent pas de 
fonds suffisants pr spéculer s/ monnaies euro. aussi, difficiles négos de l’Uruguay 
round, où US parviennent tant bien que mal à la créat° de l’OMC en 94, pr diminuer 
droits de douane et permettre à un pays de porter des conflits cciaux.  
UE est mise en cause au niveau de la PAC (US veulent qu’ils y mettent fin), biens 
culturels (UE décide de les protéger) et marchés pub (US veut qu’ils soient ouverts) 

- Clinton veut donc projet pr mettre UE au ❤  de l’éco inter : créat° de l’ALENA en 94. 
en 95, Clinton propose aux européens d’entrer ds un partenariat transatlantique. 

- sur le plan stratégique : guerre du Kosovo :  
 
 
 
 
 
 


