
La Détente 

Modifient l’organisation de leur rivalité 

Compét éco, tech 

Ex = compét spatiale 

Rivalité conduit pas au bord du gouffre  

W/ sortie par le haut de la crise de Cuba > période de détente  

Prend fin en 1985 w/ élection à la tête du PCU de Gorbatchev w/ Perestroïka et Glasnost 

Fait le constat que si URSS veut prendre place sur scène internatio, doit changer d’orientation 
politique > conduit à la fin de la GF et non à un retour de l’URSS au même degré de puissance 
que les EUA escompté par Gorba 

Eléments majeurs pour comprendre org des RI à cette période : 

- Vie internatio se bipolarise de + en + > condominium américano-sov sur le monde = 
sentiment ext cô sentiment que les 2 encadrent le monde 

Visent à fixer cadre internatio f(is) 

Mais pas disparitions des rivalités pr autant 

I dans l’éco et la techno est pas I dans militaire > étau sov desserré 

Pol de réduction d’armements w/ EUA donc atténue I massifs que suppose la puissance pr 
consacrer ressources aux aspects écos et techs + améliorer conditions de vie des habs 

Utiliser les éléments non milits comme moyen de la rivalité et de l'affaiblissement de l'autre  

Coups de pression 

Dans les deux blocs, crises et acteurs cherchent à s’aff contre le leader du camp  

Détente de l’hégémonie des 2 Grands dans  chacun des deux blocs 

Ouest > 3 éléments de contestation : 

- Politique gaullienne cô DG n’accepte pas de 1958 à 1969 l’hégémonie amé > après 
décolo et crise alg, n’a de cesse de revendiquer partage des resps w/ Amés dans camp 
occi  
Départ de la F du commandement intégré de l’OTAN  
Décide unilat voyages diplos dans le camp sov  
Moscou en 1966 
Marque d’affirmation d’une pol fr dans le camp occi  
 

- Pas les seuls > chanceliers à la tête de la RFA pratiquent l’Ostpolitik 
Willy Brandt signe accord w/ la Russie  
Traité inter-alle + RFA/Pologne 
 

- Construction européenne > CEE, puissance com 
1972 = CEE dépasse pr la 1ère fois comme puissance com > s’aff comme puissance éco 

Dans chaque camp, E cherchent à s’aff (F, RFA, CEE) 

EUA + F empêche évol du statut de Berlin 



Socialisme tchèque indépendant de Moscou + début de la contestation Polo 1966 – 1970 w/ 
process de dissidence mis au pas en 70 puis repart en 80 w/ Solidarnosc + Pape polo 

80s = Hongrois inventent nv modèle de Sisme 

= contestation à l’Est 

Affs natios se mettent en place donc 2 Grands obligés de repenser leurs relations au sommet 

Conférence de sécu et de coop en Europe (Helsinki) où Europes de l’Est et de l’Ouest dialoguent 
en présence des Amés et Sovs obligés de les entendre 

E du Tiers-Monde s’aff par regroupement 

Création de l’org de l’union africaine 

1966 = ASEAN 

= en dehors des deux blocs 

Ces pays cherchent à s’insérer dans jeu internatio avec leurs outils 

W asymétriques dont 2 Gds doivent tenir compte 

Conflit du PO emblématique (nationalités, GF, « choc des civilisations », Samuel Huntington 
> y’a de tout donc plus seulement logique binaire de la GF)  

Eléments de déstabilisation du monde sont multiformes 

Plus de stabilité longue de l’éco > période inflationniste + chômage + cyles de crise (chocs 
pétroliers not) 

Interrogent pols pubs menées  

Conflit entre régulation éco et libéralisation > Thatcher inaugure un nouveau cycle 

Mondialisation éco fait victime majeure = URSS 

Elément de nouveauté s’impose aux 2 Grands 

Fin du syst Mo internatio (début 70s) > csq indirecte = syst Mo euro 

Autre élément nouveau = arrivée de l’islam cô force politique > Répu islamique d’Iran  

Phéno échappe à la GF et aux 2 Grands 

Retour des ID > sunnites, chiites, cathos 

1980 = mort de Tito libère les ID yougoslaves qui expliquent en partie W 10 ans plus tard 

Dans ce contexte d’aff de nouveaux acteurs, d’ID, bloc occi est plus souple que le monde sov 

Bloc sov fragile 

Mars 1983 = initiative de défense straté lancée par Reagan que les Sovs n’arrivent pas à suivre 

1985 > période prend fin avec arrivée de Gorbatchev 

Plsrs qs° : 

- Pourquoi la Détente, comment on y est arrivé ? 
- A qui profite-t-elle ? Pour qui a-t-elle un bilan plus contrasté ? 
- Quelles nvelles conflictualités laisse-t-elle émerger ? 



- Sortie début 80s > mise en place nvelle confrontation Est/Ouest et reprise de la GF 

Logique de condominium càd co-partage des resps à l’échelle planétaire + OTAN et Pacte de 
V sécurisent espaces + pas de conflictualités de terrain 

 

Comment expliquer la mise en place de la Détente ? 

1ère q = la Détente est-elle le fruit de la prise de conscience du risque de l’irrémédiable par les 
2 Gds ? 

Ont compris w/ la crise de Cuba que sont au bord du précipice, proxi de la W nucléaire 

Deux font un geste majeur : 

- Ne pas utiliser île de Cuba pour le Russe ; 
- S’engage dans la résolution de la crise cubaine + pas use Turquie comme rampes de 

lancement pour l’Amé. 

Tout se passe pdnt cette crise comme si les 2 Gds avaient mesuré que le fait de se servir de 
puissances périphs pouvait fatalement dans un risque de W accru + entrer dans une logique 
où frontières immédiates  

Avantage > doctrine Monroe caduque depuis l’arrivée de Castro à Cuba (rentre dans le 
COMECON, aligne politique sur URSS, modèle pol socialiste) comme suit URSS et constitue 
modèle politique = épine dans le pied des Amés  

Cô la Turquie près des Russes = épine dans le pied des Russes 

Crise de Cuba > réfléchir en termes de course aux armements 

Dialogue direct sans interférence (Suez > interfé de l’Angl, F, Egypte) qui a abouti à un 
règlement satisf pour les 2 donc idée que pour les affs internatios, on pourrait créer ce dialogue 
direct leur permettant de régler pbs estimés majeurs qui les concerneraient au 1er chef et les 
imposeraient aux Alliés 

Pour ce faire, Maison Blanche + Kremlin installent en 1963 un téléphone rouge (par les 
journalistes) 

Apparait idée à Wash que le surarmement, not nucléaire, est un danger 

2 pays prennent conscience de ce surarmement 

A part eux deux début 60s, nucléaire en train de se diff > RU a tech grâce aux Amés 

Arme nucléaire chinoise expose sa bombe atomique en 1964 

Tech propre > bénéficie d’affranchissement des 2 Gds comme la Chine, la France + capacité de 
dissuasion > Inde a programme nucléaire pr se prémunir c/ la Chine car frontière contesté 

Logique inquiétante pour cela donc mise en place d’une politique d’arms control qui vise à 
limiter certains types + usage de certains  

Concerne nucléaire en plsrs étapes (pas d’essais nucls dans l’atmosphère + fonds marins > 
position pas neutre ) + traité de non prolif (pas dév nvelles armes) 

Traités cf cours print 

2ble refus de la F + Chine et s’y rallient progressivement 



Mise en place des missiles intercontinentaux qui créé un éq de la terreur et donne avantage 
décisif à aucun des deux donc > logique de contrôle dit stratégique > mis en place en 1972 w/ 
accords SALT 

SALT I = 1972 

2e accord = 1974 

SALT II = fin 70s 

Deux prennent conscience que Cuba, Berlin, crises début 60s les met au bord de l’irrémédiable 
+ surarmement diff ailleurs donc désamorcer pétaudière (= assemblée où règnent la confusion 
et le désordre) 

 

2e q° = cette logique de Détente n’est-elle pas le fruit de la nécess pour les 2Gds de régler des 
ps internes qui les handicapent ? 

Raymond Aron = politique extérieure n’est que le prolongement de la politique intérieure 

2 Gds ont effectivement des pbs internes majeurs : 

- URSS = problème économique 

Khrouchtchev comptait dépasser les EUA dans les 60s et remporter la bataille économique  

Crise dans les dties popus ; ex = fuite des cerveaux en Alle > morosité du système 

BERMANN se voit confier la réflexion par le Kremlin de réfléchir à modernisation du système 
sov > explique qu’il faut se raccrocher à la NEP 

Miracles économiques occidentaux avec taux de Cce de 7/8% et différentiel w/ Est s’accroit 
donc pose q° à URSS 

Réforme portée par des technocrates sovs > signe de l’émergence d’une génération 
technocratique 

Nvelle génération > une Troïka à savoir BREJNEV - KOSSYGUINE – PODGORNY 

Brejnev devient SG du parti, Kossy chef du gouv, Podg chef de l’Etat sov en 1963 

Khrouch mis en minorité + mis en retrait  

= chgmt de génération comme csq de la crise en Cuba  

Géné composée d’ingénieurs càd nés et scolarisés par URSS révolutionnaires, enfants du 1er 
plan quinquennal donc Troïka adeptes de la réforme de Bermann et need temps pour réaliser 
les objectifs de la modernisation de l’économie soviétique  

Détente répond pour eux clairement à une nécess interne à savoir stabiliser le régime éco sov, 
par intro d’éléments libéraux retrouver croissance et envisager mieux compét avec Occi 

Q° de la réforme des écos socialistes dans le débat G du Sisme et concerne Chine, les dties 
popus (Hongrie, Polo, Thécoslo qui s’interro sur l’efficacité pol éco sov et intro éléments occis) 

= ex de politique extérieure dictée par politique intérieure càd réformer éco + amener doses de 
libéralisme 

Insatisf et contestations pols > pour ces raisons, URSS a besoin de la Détente 



- EUA = « problème noir » w/ manifs en faveur de la fin de la ségrégation racial 
(militantisme Rosa Parks en 1958, début 60s, MLK > black power dont groupes 
radicaux comme les Black Panthers d’Angela Davis qui D reco, partage des richesses) 

Amérique w/ violences raciales + revendications violentes entre autres 

- Contestation de la jeunesse qui remet en q° le modèle de Cce amé et politique amé au 
Vietnam « gendarme du monde » (W provoque opp interne croissante des campus 
universitaires) 

1965 = début de la lutte pol c/ conflit Viet w/ figures de proue comme Mohammed Ali + Jane 
Fonda + Bob Dylan  

Refusent d’aller servir milit not Mohammed Ali qui se positionne comme objecteur de 
conscience comme entre dans la rébellion (prison) 

Comme diffs internes au même moment, peut-ê faut-il mieux étendre le face-à-face à l’échelle 
planétaire et ne pas exploiter les diffs internes du voisin qui pourrait souffler sur ses propres 
braises > mettent de côté rivalités et R voies de la discussion 

Contestation ethniques en URSS dans les 70s > secousses des contestations des dties popus 
pour une réorientation du Sisme qui entrainent contests ethniques en URSS 

 

3e q° = cette Détente ne correspond-t-elle pas à une alliance objective entre les 2 camps de + 
en + contestés dans leur camp respectif ? 

Etats cherchent à mener pols un peu – dépendantes 

- EUA contestés dans le camp occi par la F à partir de 1958 

Quand DG arrive au p, fait le constat suivant > d’un pt de vue internatio, si F veut peser à 
l’échelle planétaire, il faut solder l’empire fr car W colos plombent capacité internatio de la F 
donc les conduire vers l’indép tt en essayant de ne pas y perdre trop d’influence  

2e élément de la réflexion gaullienne = construction européenne à condition de pouvoir 
l’influencer pour restaurer poids internatio de la F 

DG accompagne process de décolo de 1958 à 1960 

Anciennes colos d’Afr Noire sont quasi toutes indéps en 1960 + restent liées à la métropole par 
des accords de coopération 

Dernière phase = sortir F du bourbier alg entre 1960 et 1962 

Quand arrive au p, DG estime que le déséq entre les EUA et l’Europe est trop grand dans la GF  

1er des actes diplos = envoie mémorandum à Eisenhower en 1958 où dit que si monde occi doit 
peser, faut directoire équilibré 

Propose un directoire à 3 (RU, EUA, F) et concertations 

Rép amé négative donc DG essaie de faire de la CEE l’instrument de l’affirmation d’une Europe 
3e Grand + retour dans le syst internatio 

Mise en place ? 

Confs de presse de 1960 à 1963 > dessinent projet euro de DG : 



- Sans le RU car est le cheval de Troie des Amés en Europe pour DG 
 

- Europe gouvtale // fédérale d’où la crise de la chaise vide // vote à la maj qualifiée > 
compromis de Lux de 1966 (maj qualif sauf si is d’un pays menacé alors unanimité) 
 

- Couple franco-allemand (traité de l’Elysée en 1963 = doivent se consulter pour qs° 
importantes pour chacun, internatios, euros dont décisions s’imposent aux autres qd 
consensus) > s’affirment en Europe w/ formation du binôme fr-alle (axe central) 

Pas d’égalité parfaite car sup fr comme arme nucl mais Adenauer accepte traité car a avantage 
éco donc pression potentielle pour freiner ambitions frs  

Mais préambule du traité rédigé par Alle > OTAN prévaut pour l’Alle 

Vu par Wash comme volonté de s’émanciper du bloc occi 

Pol de DG prend voie diff de celle des Amés : 

- 1er axe = prendre place auprès des peuples opprimés dont il espère défendre les is > se 
positionne chef de file pour opp aux EUA dans certains aspects de la pol internatio 

Voyage en Amé Latine en 1964 not discours de Bogota où appellent les Etats à sortir de 
« l’arrière-cour des EUA » 

= critique directe de la doctrine Monroe + les invite à prendre leur destin en main  

Propos perçus négativement par Wash 

Au Cambodge, discours de Phnom Penh où dénonce intervention amé au Vietnam et explique 
que faut sortir du conflit (alors que F menait W en Indochine et voulait pas quitter Vietnam) 

Canada = « Vive le Québec libre ! » dans discours au nom d’une ID propre pr indép  

= se positionne comme pays phare de l’opp à l’impérialisme amé 

- 2e axe = mener pol d’ouverture sur Europe de l’Est  

Voyage à Moscou et en Polo en 1965 & 1966 > premiers accords coms dans lesquels F vend 
syst de TV couleur à URSS + coop techno dév avec Sovs + diaspora polonaise apporte soutien 
à cette pol  

1968 = voyage en Roumanie pour montrer entente entre « pays latins » et dév coop éco, cult 
et sportive  

Voyage de Brejnev à Paris + du mi des affs é polo en F + accueil en France de jeunes et 
d’étudiants d’Europe de l’Est qui ses successeurs poursuivent 

Pour autant, pas non-alignement français car remet pas en q° appartenance au bloc occi mais 
Etats des blocs doivent pouvoir avoir pol indép aussi 

Politique de DG pas dirigée c/ les Amés mais dans les is de la F 

Montre que F peut ê un intermédiaire du bloc comme les Amés pas ouverts au dialogue 

Fait sortir la F de son rôle de simple membre de l’alliance Atl 

Is des pays de l’Est et de l’URSS ? 

Dans le contexte de la réforme BERMANN, échs écos permettent de béné de la technologie occi 
+ soc de conso se dév > tenter de diminuer contestations 



Vente d’énergie (gaz soviétique) 

Etau communiste desserré par politique étudiante 

Opinion publique fr ? 

Adhésion à la pol extérieure car opinion pub fr a été malmenée > perte d’un Empire w/ drame 
alg 

Or DG redonne une perspective, fait émerger la F donc espoir et adhésion à politique globale 
de la F  

Idée qu’on est à l’Ouest et dans bloc occi mais empêche pas de R voie propre qui R dialogue qlq 
soit qualité de leurs relations w/ EUA = pol reprise par ses successeurs 

Pressions EUA ? 

Projets amés (force nucléaire occi par Kennedy à Philadelphie en 1961) mais pas acceptées par 
DG car veut garder indép de ce point de vue-là  

EUA englués au Viet  

Si pressions écos amés à F alors à toute la CEE que doivent être appliquées donc difficile de 
faire pression 

Mais pol de DG remet jamais en q° unité du monde occi 

- 3e axe = affirmation que la F reste souveraine en matière de défense > 1966 = sortie du 
commandement intégré de l’OTAN 

Reste dans l’org, participe tjrs aux débats donc pas reçoit pas d’ordre du général amé mais du 
chef de l’E + grille hiérar fr 

Reste dans la structure pol mais pas automaticité de l’use des forces frs sans aval auto fr 

+ F D démantèlement des bases de l’OTAN 

= Paris joue son propre jeu qui répond aux is frs à savoir pouvoir parler au « Tiers-Monde » et 
l’accompagner dans indép + dialoguer avec Europe de l’Est qui permet d’encourager dissidence 
+ indép armée 

= contestation de l'hégémonie des EUA mais pas des EUA eux-mêmes 

Moyens : 

- Puissance nucléaire 
- Construction euro w/ couple fr-alle qui renforce influence F 

= remet pas en cause appartenance au bloc occi càd existence avec et à côté mais 
solidarité du camp si est menacé > attitude d’allié sans faille dans crises de Cuba et Berlin + 
aide Amés à sortir de la W du Vietnam, joue rôle de médiateur 

Attitude fr pas isolée à l’Ouest > Alle suit les pas frs à partir de 1966 w/ Ostpolitik 

 


