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Introduction 
 La période étudiée commence avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Se pose alors la question 
de savoir quand le conflit s’arrête. S’agissant des dates de rupture, il y a une approche différenciée selon les 
régions du monde ; que ce soit le 8 ou le 9 mai en Occident. C’est une question de date de signature d’acte 
de reddition. La date officielle de la fin du conflit est le 15 août 1945 avec le Japon qui capitule sans 
conditions face aux seuls États-Unis. 
Ces trois mois sont cruciaux, car entre mai et août se passe le largage de deux bombes atomiques. On peut 
penser que si le Japon avait capitulé avec ses alliés du pacte anti-Komintern, ces bombes ne seraient pas 
tombées. C’est la seule fois dans l’histoire que l’arme atomique a été utilisée sur un théâtre d’opération. De 
plus, cette arme a été utilisée par un pays dont la sécurité directe n’a à aucun moment été menacée. 
Roosevelt disait des États-Unis qu’ils disposaient de « deux magnifiques fossés anti-chars » en parlant des 
deux océans. Or, les États-Unis sont une démocratie. Dans un État démocratique il y a une chaîne politique 
de prise de décision. In fine, c’est le président Harry Truman qui a donné l’ordre qui est devenu exécution. 
Mais cette décision n’a pas été prise dans la solitude du Bureau Ovale de la Maison-Blanche. Il y a des 
chaînes politique et militaire ; c’est une décision analysée, pesée. 
La fin de la Seconde Guerre mondiale marque de ce point de vue l’entrée dans l’ère de la possession de 
l’arme nucléaire. Se pose la question de sa prolifération ou non.  

 Se pose également la question de savoir quand se solde la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire la 
sortie de la logique de l’ordre international qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale afin de poser les 
bases d’un nouvel ordre international. 
À la fin de la Première Guerre mondiale, l’ordre se met en place avec l’organisation de la SDN et par toutes 
une série de négociations multilatérales pour essayer de trouver d’équilibre de leur fonctionnement et faire 
en sorte que la SDN en soit le garant. On peut citer les accords de Locarno, de Lausanne… S’agissant de la 
Seconde Guerre mondiale, on a des éléments similaires avec la création de l’ONU par la conférence de San 
Francisco. Cette organisation internationale n’a toutefois pas abouti à un ordre international négocié. Il n’y a 
pas de négociations multilatérales sur différents espaces. Les négociations sont partielles et parcellaires. En 
Asie, la sortie de guerre n’est qu’un traité signé entre deux belligérants, jamais signé par les autres. Le reste 
repose sur des rapports de force jamais négociés ni ratifiés. L’URSS n’a par exemple jamais signé de traité 
de paix avec le Japon ; leurs frontières respectives ne sont alors pas reconnues. La question ne se pose 
qu’après la dislocation de l’URSS. Ce n’est pas comparables aux accords de Washington des années 1920. 
Il y a également toute une série de mouvements qui dénient aux États existants le droit de créer un ordre 
international fondé sur la restauration des légitimités antérieures. Toutes les métropoles européennes sont 
contestées et dans leurs colonies se mettent en place des mouvements de déni de leur légitimité. Le général 
de Gaulle a fondé le CFLN puis le GPRF et a dit : « Je ne suis pas venu pour brader l’Empire français ». Or, 
la contestation est venue des même cadres de la CFLN, car la lutte de la France libre a notamment été 
engagée par des cadres africains. Ces derniers demandent une discussion sur le statut des colonies. C’est la 
conférence de Brazzaville que de Gaulle leur accorde. On a la mise en place de l’idée que la France devrait 
donner des responsabilités aux élites locales. Contrairement à la fin de la Première Guerre mondiale, on ne 
continue pas la colonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, les colonies veulent devenir des acteurs. En 
témoignent les révoltes à Sétif le jour de l’armistice. 
On entre dans une série de rivalités internes dans un certain nombre d’États qui dénient à l’autre partie le 
droit d’exercer une quelconque participation à la légitimité politique. Il y a ici une entre la rupture résistance 
et la collaboration. À la sortie de la guerre cela se traduit par des phénomènes dits d’épuration, dont 
certaines seront spontanées, d’autres plus judiciarisées, mais également des guerres civiles. En Grèce, il y a 
un affrontement entre les partisans de la monarchie et ceux d’un système communiste. Le conflit commence 
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dès la sortie de la guerre et continue jusqu’en 1947-48. En France, la guerre d’Indochine est également une 
guerre de lutte de fractions entre ceux qui se reconnaissent dans Hô Chi Minh, double résistant, contre 
l’occupant japonais puis français, et ceux qui ont coopéré depuis 1941 avec l’occupant japonais. 

 Le premier à avoir compris que les choses avaient changé est Winston Churchill, en témoigne son 
discours de Fulton. Il théorise un monde marqué par les rapports de force. Il y en a à plusieurs niveaux. 
Domine le rapport qui, depuis 1947, oppose les États-Unis et l’URSS. Ce rapport traverse différentes phases, 
jusqu’à la disparition de l’URSS. On est dans la logique d’un ordre bipolaire qui ne se lit pas de la même 
manière en fonction des temporalités. Il est conflictuel de 1947 à 1953 et après la disparition de Staline, il le 
devient moins même si l’opposition demeure. Les deux puissances ne renoncent pas aux conflits localisés : 
en témoignent les crises de Berlin, de Budapest, de Suez, du mur de Berlin…  
L’une de ces crises a failli déboucher sur un conflit : celle de Cuba. Après celle-ci, les deux grands 
choisissent de rentrer dans une logique de détente ; ils se partagent la « propriété planète ». Ils veulent 
circonscrire les conflits dans des espaces très localisés, à l’image du Proche-Orient ou de la crise chypriote. 
De même, quand les chars soviétiques entrent à Prague écraser le printemps de Prague, il n’y a qu’une 
intervention verbale de la part des Américains. Parallèlement, en 1973, lorsque la CIA fait tomber Salvador 
Allende, président communiste du Chili élu démocratiquement, par un putsch militaire, l’URSS ne fait que 
condamner cette action. C’est une méthode de conflictualité. Les deux grands en profitent pour se renforcer 
de leur côté. Cette méthode s’achève vers 1978-9. 
En février 1979, le Shah d’Iran allié des États-Unis est renversé par l’opposition menée par l’Ayatollah 
Khomeini revenu de son exil politique en France. Il installe la République islamique d’Iran. Dans la foulée 
sont pris en otage des ressortissants diplomatiques américains. L’ayatollah dit : « il n’y a qu’un grand Satan 
sur cette terre, c’est les États-Unis ». Or, le régime bouche les espoirs moscovites en affirmant plus tard que 
Moscou est le second Satan. La question est de savoir comment intervenir. Un pays suit le même chemin une 
dizaine d’années plus tard, la Chine. Entre 1973 et 1975, Zhou Enlai et Mao Zedong, les deux piliers, 
s’effondrent. S’affrontent alors pendant trois années la Bande des Quatre et Deng Xiaoping pour la prise du 
pouvoir. Ce dernier remporte l’affrontement et annonce que le moment est venu de changer de cap. Il 
théorise alors les deux sphères : la sphère du politique qui reste aux mains du parti qui contrôle l’État et dont 
la fonction est de créer les conditions de la sécurité du pays, de sa croissance et de son émergement comme 
puissance mondiale ; celle économique placée sous l’autorité du politique qu’elle n’a jamais à remettre en 
question. À cette condition, on libère la sphère économique. Il dit alors « peut importe qu’un chat soit noir 
ou gris, pourvu qu’il attrape des souris ». Enfin, en octobre 1978, est élu sur le trône pontifical Jean-Paul II, 
Polonais, qui vient d’un pays du bloc soviétique dont le régime est officiellement athée. Toute la dissidence 
de l’Est a un relais à l’Ouest à Rome. C’est dans ces logiques de sortie que le premier à montrer les muscles 
est l’URSS en provoquant la guerre d’Afghanistan en 1979.  
La chute de l’URSS met fin à l’ordre bipolaire qui a duré 45 ans. 

 À côté de ce face à face, il y a eu des conflits secondaires.  
Il y a d’abord des phénomènes de décolonisation. C’est un rapport de force long entre les anciennes colonies 
et les métropoles. Cela correspond à la période 1945-1975. Avec l’affranchissement du bloc colonisé, dès 
qu’elles deviennent indépendantes, ces nations doivent tenir compte du rapport de force majeur et choisir 
entre le bloc américain ou soviétique.  
Certains ont tenté de mettre en place un mouvement de non-alignement qui n’est pas à confondre avec une 
neutralité : ils veulent choisir librement leur politique extérieure. Nasser est un des non-alignés. En 1954, 
quand il arrive au pouvoir, il estime que l’aide américaine serait la bienvenue pour moderniser le pays puis 
se tourne vers l’URSS quand les Américains conditionnent leur aide.  
À l’Est, comme à l’Ouest, des puissances moyennes entendent jouer un rôle, ce qui crée des rapports de 
force internes. De Gaulle quitte l’OTAN et ouvre dans le bloc un rapport de force. On peut aussi évoquer 
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l’Ostpolitik du chancelier Brandt. À l’Est, dès les années 1950, la Chine entend jouer un rôle différent de 
celui imposé par Moscou. Il y a aussi Tito en Yougoslavie.  

 Malgré ces rapports de force autour d’un ordre bipolaire, une donnée s’impose pour tous les blocs : 
le contexte socio-économique qui se déroule de façon identique à l’échelle planétaire. S’y inscrivent aussi 
les relations du monde bipolaire puisque dans les deux camps, les États connaissent une forte croissance. Ils 
veulent en bénéficier, ce qui lie des rapports entre les deux blocs. C’est aussi les questions de pouvoir 
d’achat et de niveau de vie. Dès lors, il faut réfléchir l’organisation internationale différemment. La forte 
croissance des année 1950-60 reposait sur un mode d’organisation keynésien. Ensuite, avec le 
ralentissement, les approches deviennent néo-libérales que l’on voit s’introduire aussi à l’Est de l’Europe, en 
Chine et Russie.  
Avec cette crise, des phénomènes que l’on pensait disparus des relations internationales reviennent. Ils 
exercent une sorte de toile de fond d’uniformisation planétaire. L’un de ces éléments est le retour du 
religieux dans les relations internationales. Jean-Paul II ou encore la révolution iranienne en sont des 
marqueurs très importants. Dès lors qu’il y a la révolution iranienne, à la Mecque et à Riyad, ce n’est pas 
une révolution perçue comme une révolution islamique mais chiite. Dès lors, l’Arabie saoudite, chef de file 
de l’islam sunnite et gardienne des lieux saints, va tout faire pour monter en puissance. Ceux qui ne sont 
d’aucun côté jouent sur ces rivalités. Cela touche un pays multi-confessionnel et dont la Constitution 
garantie l’équilibre des confessions, le Liban, aussi appelé la Suisse du Proche-Orient, où il y a 40% de 
chrétiens et 60% de musulmans. Le président, le chef du gouvernement et le chef de l’assemblée sont de 
confession différentes. Dès lors, le Liban plonge dans le conflit Proche-Orient à cause des rivalités 
religieuses.  
Avec l’élection du pape, des mouvements dissidents s’imprègnent du terreau religieux. En 1981, l’URSS 
décide de le faire éliminer. La reprise des tensions amène à la crise des euromissiles qui complexifie 
davantage l’Occident. Les SS-20 remplacent les anciens missiles en Europe de l’Est. L’OTAN réplique et 
Jimmy Carter décide d’installer les Pershing en Europe occidentale, à l’exception de la France. En 
Allemagne, cela pose problème. Une nouvelle forme politique en naît : les Verts, le premier parti écologique. 
De nouveaux acteurs rentrent dans le jeu politique. 

 Cela se termine en 1991 par la fin de l’URSS. Depuis, les rapports de force sont toujours là.  
En 1991, Hubert Védrine parle d’hyperpuissance américaine. Cette hyperpuissance veut sécuriser, 
démocratiser et libéraliser la planète. En témoignent la première guerre du Golfe en 1991, la Yougoslavie 
avec les accords de Dayton, la guerre du Kosovo, la question palestinienne… C’est la période où l’Amérique 
latine sort des dictatures et c’est la fin de nombreux régimes totalitaires en Asie. Pour libéraliser il faut se 
doter d’institutions internationales, comme l’OMC et le lancement de projets, comme celui de zone de libre-
échange des Amériques puis en créant l’ALÉNA. On imagine des partenariats, comme ceux transatlantiques, 
ou le partenariat d’investissements transpacifiques. Le monde est dominé par une seule puissance. Il y a 
d’autres facteurs économiques, politiques, religieux à prendre en compte.  
Ce monde s’arrête le 11 septembre 2001 par l’attaque d’Al-Qaïda sur le territoire américain. Depuis, les 
rapports de force sont flous. Il y a une vaste phase de recomposition des rapports de force mondiaux encore 
inachevée. Il y a plusieurs axes directeurs. On est marqués par un monde qui peut tomber dans le piège de 
Thucydide. Ce dernier, dans sa guerre du Péloponnèse, arrive à la conclusion que lorsque deux puissances 
émergent sur la scène internationale et dominent une sorte d’aire d’influence, elles prennent peur l’une de 
l’autre, la première de se faire dépasser et la seconde de ne pas rattraper la première. Or, la peur génère la 
guerre. Pour redistribuer la puissance, il faut l’équilibrer entre les deux puissances. Ce piège a été retraduit et 
sous Kennedy, des penseurs montrent que l’Europe a marché sous cette logique après la Première Guerre 
mondiale. Depuis 2001-2, ce piège est entre les États-Unis et la Chine. C’est d’ailleurs en Asie du Sud-Est 
qu’il y a la plus forte concentration d’armes conventionnelles. Des puissances s’invitent également dans le 
dialogue, comme la Russie qui combat avec l’espace et l’inscription de la guerre à l’ordre du jour, car elles 
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savent que les deux blocs ne vont pas les affronter directement. On peut aussi citer l’Inde qui est une épine 
pour la Chine. Leur frontière commune est contestée des deux côtés. On note également la montée des 
régionalismes. Tous les pays, à l’exception de la Corée du Nord, appartiennent à une organisation régionale.  
On assiste à la montée en puissance de guerres asymétriques entre des puissances avec un arsenal 
conventionnel et de petits États mais où les grands sont pourtant incapables de remporter la victoire. Daech 
en est un exemple. De fait, les troupes sont très rarement envoyées au sol. Il n’y a donc jamais de victoire 
définitive. Ces guerres asymétriques se multiplient. Le syndrome de la guerre d’Algérie en France, de celle 
du Vietnam aux États-Unis, marquent les opinions publiques qui refusent les victimes et donc d’envoyer des 
troupes, tout comme l’ONU qui ne valide plus que des guerres aériennes.  

 De nombreux acteurs non-étatiques sont placés au cœur des relations internationales. 
Un des acteurs est tous les groupes privés qui couvrent plusieurs États. Ils ont appris à s’autonomiser des 
États. En Europe, l’ERT est un lobby qui réunit une cinquantaine entreprises dont le siège social est en 
Europe. Ce groupe est né en 1983 et est à l’origine du projet du marché unique européen. À partir d’une 
certaine taille, le marché national ou régional n’est plus suffisant pour les grandes structures privées. Elles 
font alors de la géopolitique mondiale. Or, ces grands groupes ne sont pas régulés à l’échelle de l’État-
nation, de la région, ni même parfois à l’échelle mondiale.  
S’agissant du mouvement sportif international, c’est aussi un acteur. L’UEFA a par exemple accepté dans la 
ligue Israël et la Turquie mais pas le Liban. Les religions se repositionnent également dans le jeu 
international, que ce soit chez les bouddhistes, les catholiques, les sunnites, chiites… 
En matière de sécurité, on a fonctionné avec un logiciel d’armées conventionnelles pour arriver sécuriser un 
espace de l’hémisphère Nord. Cela correspond aux pactes de l’OTAN et de Varsovie. Des conflits ont été 
réglés ou gelés. Hors de cet espace, il n’y a pas de sécurité. Or, la revendication de sécurité est devenue de 
plus en plus planétaire. D’où l’essor de guerres asymétriques qui ne permettent pas de victoires définitives. 
Il faut aborder les guerres locales de manière globale en y intégrant les questions migratoires notamment. 
Il faut aussi réfléchir à la gestion et la maîtrise des flux financiers. Ces derniers sont invisibles et concernent 
la planète. Ils encouragent des formes de criminalités mafieuses diverses. Depuis des années ils se sont 
complètement déconnectés de l’économie réelle.  

Sciences Po Strasbourg  sur 5 85 S. Schirmann / Margaux Thiébaut



2A Histoire des relations internationales 2019-2020
Première partie : La Guerre froide ou l’ordre bipolaire (1945-1992) 

Chapitre 1 : Un deuxième après-guerre 
dominé par la Guerre froide (1945-1962) 
 Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la fin du conflit s’accompagne d’un certain nombre 
d’illusions. Il y a ce grand mythe après la débâcle hitlérienne d’un retour possible à un ordre normal. En 
regardant les conférences interalliées, on voit ce qu’avaient en tête un certain nombre de décideurs qui ont 
envisagé l’après-guerre. 
L’idée était dans un premier temps de contrôler l’Allemagne, le seul fauteur de trouble international, idem en 
Asie avec le Japon.  
De plus, l’effort de guerre a été tellement conséquent pour les Alliés qu’ils ont mis en place des systèmes de 
conférences interalliées, de financement commun de la guerre comme avec le dispositif Prêt-Bail et ont 
imaginé des systèmes d’après-guerre. On imaginait que cette alliance se poursuivrait.  
En outre, un organisme de garantie de la sécurité et de la paix est imaginé. Comme elle va disposer de 
groupes armées, elle devrait avoir un Conseil de sécurité où les grands seraient les gendarmes de la planète. 
Ce sera l’ONU, différente de la SDN.  
Également, les grandes puissances coloniales pensaient maintenir l’intégralité de leurs empires en les 
réformant un peu, comme de Gaulle l’a fait durant la conférence de Brazzaville.  
Enfin, avec Bretton-Woods, les Alliés veulent enfin créer un ordre dans lequel il n’y aurait plus les grandes 
perturbations en matière monétaire et financière comme celles entre 1924 et 1940. 

 Or, rien de tout cela n’est arrivé. Ce ne sont pas l’Allemagne ni le Japon qui seront déclassés à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale mais un continent tout entier, l’Europe. Quelle que soit la puissance 
européenne, elle est obligée de se rendre compte que l’ordre qui va être établi va dépendre de puissances 
extra-européennes. C’est la même chose en Asie. C’est dans ce contexte que se placent les déclassements 
allemand et japonais. 
De plus, les unités impériales n’arrivent pas être maintenues. La Seconde Guerre mondiale marque la fin des 
empires en Afrique, comme la fin de la Première Guerre mondiale l’avait fait avec les empires européens. 
Par voie de conséquence avec la nouvelle conflictualité au sommet à l’échelle internationale, l’ONU, malgré 
son Conseil de sécurité et ses Casques bleus, n’empêche pas l’insécurité parce que les conflits se multiplient 
dès la fin de la Seconde Guerre mondiale.  

I. La tentative de réorganisation d’un ordre international (1945-1947) 
A. Un ordre international pensé avant la fin de la guerre 

1. La restructuration des organisations internationales 

 Les États-Unis avaient déjà une vision claire de ce qu’ils souhaitaient après la fin de la guerre avant 
même d’entrer en guerre. Leurs buts de guerre sont disposés dans la charte de l’Atlantique, signée quatre 
mois avant Pearl Harbor. Il y a la question de la création à la fin de guerre d’une organisation internationale 
renouvelée qui devrait garantir définitivement de la sécurité des États qui en seraient membre. Il y a toute 
une série de jalons posés vers la création de cette organisation.  
La deuxième étape de la création de l’organisation est le 1er janvier 1942 avec la déclaration des Nations 
Unies dans laquelle les Alliés expliquent qu’ils vont créer un système de paix après la guerre.  
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En 1943, lors de la Conférence de Moscou, le secrétaire d’État américain, Cordell Hull, obtient l’appui de 
Staline au projet. Les deux grands s’engagent alors dans la création de cet ordre international. C’est 
réaffirmé constamment jusqu’à la mise en place d’une conférence internationale à Washington en 1944. 
Dans la conférence de Dumbarton Oaks le système va être pensé de façon technique.  

 La conférence de Dumbarton Oaks se divise en deux phases. 
Durant la première étape la réflexion est uniquement l’œuvre de trois puissances : les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’URSS. Il est décidé ensuite de l’élargir à la Chine alors que son gouvernement n’a aucun 
poids sur la scène internationale. Mais elle résiste au Japon. Dans cette réflexion on ne retrouve aucun 
gouvernement provisoire ou en exil.  
Jusqu’à la conférence de San Francisco, les discussions vont se continuer à trois. Dans cette phase un certain 
nombre de problèmes seront réglés en dehors de tous les autres États de la planète comme le droit de veto 
accordé aux futurs membres du Conseil de sécurité. Admettons qu’une des puissances du Conseil de sécurité 
soit concernée par un conflit, que fait-on ? Siégerait-elle pendant que l’on analyse le conflit dont elle est 
partie prenante ? La question est de savoir si le droit de veto est absolu ou relatif. Les États-Unis et l’URSS 
s’accordent sur le fait qu’il sera absolu. Un autre problème est celui des États qui seront admis dans cette 
organisation. Il s’agit de définir quelles sont les nations alliées. Le gouvernement britannique estime que 
l’ensemble des États du Commonwealth doit entrer parce qu’ils participent tout entier à l’effort de guerre. 
L’URSS explique alors qu’elle est une union de républiques socialistes, donc de quinze États. Dans cette 
organisation des Nations Unies, toutes ses républiques doivent y être. Il est décidé par les États-Unis que 
rentreront l’URSS et les républiques fédérées qui ont un ministère des Affaires Étrangères, c’est-à-dire 
deux : l’Ukraine et la Biélorussie. Le Royaume-Uni viendra lui avec l’ensemble du Commonwealth. C’est 
déjà une lutte. Après la fin de la guerre, les gouvernements provisoires seront invités à rejoindre les Nations 
Unies.  

2. L’apparition de premières divergences entre les deux grands 

 À San Francisco sont débattus des problèmes qui constituent d’emblée les premières difficultés. 

 La première question est de savoir qui sera le premier secrétaire général. Il s’agit de faire consensus.  
Les Soviétiques proposent un diplomate yougoslave, mais qui est partisan de Tito. Il essuie un veto de la part 
des Américains. Les Américains donnent un nom canadien mais il se retrouve face à un véto soviétique.  
Il faudra près d’un an pour trouver un Secrétaire Général, donc pour que l’organisation fonctionne. Un 
Norvégien est finalement trouvé, M. Lie, qui est un socialiste de l’aile gauche du parti, qui a une expérience 
gouvernementale et qui vient d’un pays occidental. Peut alors commencer le recrutement des fonctionnaires 
internationaux. L’ONU n’est pas opérationnelle avant la fin de l’année 1946. 

 Le second problème est celui de la langue. Il y a deux approches : la ou les langues officielles, c’est-
à-dire les langues dans lesquelles tous les documents doivent être élaborés et sur lesquelles on s’appuie 
quand il y a des problèmes de jurisprudence ; les langues de travail dans lesquelles peuvent s’exprimer les 
fonctionnaires internationaux. 
Cinq langues officielles sont accordées : le français, le russe, l’anglais, l’espagnol et le chinois. Ce sont les 
langues officielles des membres du Conseil de sécurité auxquelles s’ajoute l’espagnol.  
La bagarre a lieu sur les langues de travail. À Dumbarton Oaks, puis à San Francisco, seul l’anglais est 
imaginé puisqu’à la fin de la SDN, on remarque qu’il s’imposait à Genève. De plus, il y a la dimension 
politique compte tenu de l’effort de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et du gouvernement de 
Vichy. Il fallait, du point de vue américain, faire comprendre à la France qu’elle était une puissance 
secondaire. Cette question est toutefois liée à l’adhésion des États membres. Or, on ne peut pas imaginer des 
Nations Unies sans le Canada du point de vue britannique et américain. Le français est sauvé par le Canada, 
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car selon sa Constitution, le pays ne participe à une organisation internationale que si ses deux langues 
officielles y sont représentées dans toutes les structures de travail. 

 Après Dumbarton Oaks, il est clair que le Conseil de sécurité comprendrait quatre États : les États-
Unis, le Royaume-Uni, l’URSS puis la Chine.  
S’est posée la question de savoir si la France serait cinquième membre. Les Américains y sont réticents. 
Winston Churchill a toujours considéré qu’il y avait des intérêts convergents entre la France et le Royaume-
Uni et qu’il valait mieux qu’il y ait le GPRF au Conseil de sécurité pour renforcer le poids britannique. Les 
intérêts convergents sont la conscience d’être devenus une puissance moyenne ou encore la question des 
empires. Comme Churchill a réglé le contentieux entre la France et l’URSS en ramenant en France le 
secrétaire général du Parti Communiste, Maurice Thorez, Staline a accepté que la France siège ; ce qui a fini 
par convaincre les Américains. 

 La question se pose aussi de l’admission des États, comme l’Espagne et le Portugal, deux dictatures 
de droite. Ces deux cas de figure reçoivent une réponse négative des Soviétiques. Mais il y a la guerre et le 
Portugal a toujours mis ses bases navales à disposition des Britanniques, jamais des Allemands. Cela a été 
un lieu de départ de populations juives vers le Royaume-Uni ou les États-Unis. Les Açores ont aussi été 
mises à disposition des Britanniques. Franco, lui, a attendu et quand la guerre a tourné en faveur des Alliés, 
il a mis des bases dans les Canaries à la faveur des Américains.  
Si le Portugal adhère, les États-Unis maintiennent leur blocus contre l’Espagne. 

 Les Nations Unies s’affrontent aussi sur le maintien de troupes dans les pays étrangers. À part 
l’Allemagne, où les troupes sont maintenues, que doit-on faire ailleurs ?  

 La question la plus importante est d’emblée celle de l’atome. Il y a une situation nouvelle dans un 
monde qui a basculé dans le nucléaire. En janvier 1946, la question est évoquée aux Nations Unies en 
constitution. Le gouvernement américain explique qu’il souhaite la création d’une autorité de 
développement de l’énergie nucléaire chargée de contrôler la production des minerais radioactifs et 
l’utilisation de ces minerais. Cette autorité aurait un droit de contrôle qui ne pourrait pas être entravé par le 
droit de veto. Les Américains expliquent qu’il faut viser à développer l’énergie atomique à des fins civiles 
en arrêtant la production du nucléaire militaire. Cela signifie que les États-Unis se voient être les seuls 
détenteurs de l’arme nucléaire.  
Les Soviétiques sont d’accord pour une autorité tout contrôle mais cela doit être confié aux cinq puissances 
du Conseil de sécurité. Staline veut détruire tous les stocks nucléaires existants pour que le contrôle soit 
efficace et inscrire une résolution qui mette l’arme nucléaire hors-la-loi. Le secret atomique devrait alors être 
communiqué à l’ensemble des Nations Unies et donc au Conseil de sécurité. Les Américains refusent et il 
n’y a aucun progrès en matière de discussions nucléaires à partir de 1946.  
En 1948, le gouvernement français demande l’ajournement des discussions nucléaires à l’ONU et leur 
report. En effet, la France s’est engagée depuis 1946 dans la recherche du nucléaire civil et militaire après la 
création du Haut-Commissariat à l’Énergie Atomique sous la houlette du physicien Yves Rocard. Elle ne 
souhaite pas arrêter ses recherches, d’autant que les États-Unis et l’URSS ne trouvent pas d’accord sur cette 
question. 

B. La question des traités de paix 

 Il y aussi la question des traités de paix liés à l’Allemagne en Europe mais aussi au Proche-Orient et 
au Japon.  
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1. En Europe 

 En Europe, quelques idées sont posées. L’État allemand ne devait pas disparaître. De plus, pour que 
l’URSS ait un glacis de sécurité en Europe, il faut que les puissances se déplacent de l’Est jusqu’au Rhin. Il 
y a un déplacement de l’URSS et de l’Europe centrale, et ce, au détriment de l’Allemagne et de ses États 
satellites. Les victimes en sont le Reich allemand et ses parties orientales, la Hongrie et l’Italie avec sa 
frontière Est pour les Yougoslaves. Enfin, en attendant la négociation d’un traité de paix et la mise en place 
d’un gouvernement légitime consacré par des élections, les troupes alliées resteront sur place avant de se 
retirer une fois le traité de paix signé et la déclaration sur la libération de l’Europe achevée.  
Des décisions sont toutefois prises dans l’urgence et sans avoir été évoquées lors des réunions interalliées. 
Après Yalta, en février 1945, est libérée la Roumanie et l’URSS passe outre la déclaration en y installant un 
régime monochrome communiste.  

 Une autre de ces décisions concerne l’Allemagne. Cette dernière signe la capitulation sans conditions 
le 8 mai. Or, le maréchal Keitel incarne encore l’autorité de l’État. Le 9 mai 1945, c’est lui qui exerce la 
réalité du pouvoir pour les affaires intérieures en Allemagne sous l’autorité des Alliés. Il faut un mois aux 
Alliés, le 5 juin, pour écrire un premier texte concernant la question allemande. C’est la déclaration sur 
l’Allemagne. Il y est expliqué que l’État allemand reste et que l’autorité y est exercée conjointement par les 
Alliés. Le chef de l’État est remplacé et le gouvernement passe aux mains des quatre alliés. Pour une raison 
de commodités, chaque commandant en chef allié en Allemagne exercera la responsabilité gouvernementale 
dans la zone d’occupation qui lui est dévolue. Le commandant devient chef d’État dans sa zone. Les 
commandants se réunissent à Potsdam pour savoir comment gérer l’État allemand. Or, les choses ont changé 
à Potsdam, notamment les personnes. Roosevelt est mort et remplacé par son vice-président Truman puis 
Churchill est battu aux élections législatives et remplacé par le chef du parti travailliste, Attlee. Deux 
expérimentés s’opposent à deux chefs qui débarquent. Les quatre s’accordent sur des grands principes : 
décartelliser, dénazifier, démocratiser et rééduquer. On s’accorde aussi sur le jugement des criminels de 
guerre allemands. Or, il y a une réalité du terrain qui est que les troupes soviétiques sont présentes jusqu’à 
l’Elbe. À l’Est de cette ligne, personne ne peut interférer. À Potsdam, l’URSS fait admettre aux alliés des 
mesures « provisoires » qui deviendront de facto définitives, comme des transferts et expulsions de 
populations allemandes à l’Est de la ligne Oder-Neisse, c’est-à-dire la Pologne occidentale.  
S’agissant des réparations, rien de tel n’est à imaginer pour l’Allemagne selon les Anglo-Saxons. Or, de 
Gaulle et Staline en exigent et démontent des usines. Selon les alliés, les réponses sont différentes quant au 
sort de l’Allemagne, comme avec la décartellisation. Si les États-Unis veulent séparer les firmes en état de 
monopole, l’URSS prône une nationalisation des entreprises. Sur la rééducation, certains veulent une justice 
exemplaire, d’autres un système d’éducation performant. La procédure judiciaire des Alliés après 1945 est 
limitée en termes d’épuration. Le seul symbole d’unité des alliés est Nuremberg. Les quatre sont d’accord 
sur la condamnation des 20 plus hauts dirigeants nazis et sur leur peine.  

 La question se pose aussi du traité de paix et de sa négociation. En Allemagne les quatre alliés 
dirigent mais sont aussi les vainqueurs.  
En juillet 1946, à Paris, il est décidé que les traités de paix seront négociés par la conférence des ministres 
des Affaires Étrangères alliés, dite conférence interalliée. À cette conférence on ajoute que ce traité doit être 
validé au Conseil de sécurité. Cinq traités de paix sont alors signés mais pas avec l’Allemagne ni l’Autriche. 
C’est donc un traité de paix partiel. Chacun des cinq États signataires est perdant. La Roumanie doit céder la 
Bessarabie à l’URSS, soit la Moldavie. La Bulgarie est coupée de la Méditerranée et perd la Thrace. La 
Hongrie restitue la Transylvanie à la Roumanie, le Nord-Est à la Tchécoslovaquie et la Ruthénie à l’URSS. 
L’Italie perd la ville de Trieste qui obtient le statut de ville libre sous l’autorité des Nations Unies mais 
surtout la cession de ses colonies. La Libye va vers l’indépendance. 
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En Allemagne et en Autriche, il y a la logique de l’autorité étatique gérée par les puissances alliées. L’armée 
français est présente en Autriche du lac de Constance jusqu’à Innsbruck. Chaque allié assure la 
responsabilité dans sa zone. Quand il s’agit de décision internationale qui concerne toute l’Allemagne, les 
quatre se réunissent. Cette situation dure jusqu’au 3 octobre 1990. En Autriche, cela prend fin en 1955, car il 
n’y a pas de création de deux États.  

 Dès lors, il n’y a pas d’ordre de paix en Europe. La question européenne se cristallise en Allemagne, 
aussi du fait de la volonté de parallélisme du pays. Lorsque les Occidentaux décident de réarmer 
l’Allemagne en 1954, les Soviétiques décident par unité de l’Allemagne que l’Est le sera aussi. 

2. Au Proche-Orient et en Asie 

 Au Proche-Orient, la nécessité de la guerre a amené des armées extérieures autre que les forces 
mandatées. En Iran du Nord, en Azerbaïdjan iranien, il y a des forces soviétiques. De plus, du fait du 
débarquement en Afrique du Nord en 1942, des troupes américaines arrivent et certaines restent sur place. 
Pour le mandat français sur la Syrie et l’Iran, les forces gaulliennes montent les populations contre Vichy et 
préparent l’indépendance. Au Liban veut être mis un équilibre entre les puissances religieuses. Cela 
fonctionne jusqu’à la guerre du Liban au début des années 1980.  
Au Proche-Orient, la périphérie est encadrée par des troupes anticoloniales qui font pression pour que les 
mandats disparaissent mais il y a aussi des promesses faites par les anciennes puissances aux élites locales 
pour respecter la phase transitoire. En 1939, le Royaume-Uni fait la promesse dans un livre blanc de 
l’indépendance aux Palestiniens. Or, il y a un exode juif massif. Le territoire ne peut donc pas être compris 
dans un traité de paix. Les deux puissances impériales s’épaulent contre les soulèvements ; il y a une double 
présence militaire. Ce sont les Nations Unies qui le 30 juin 1946 décident que les Franco-Britanniques 
doivent quitter le Liban et la Syrie. Naissent alors deux nouveaux États. La Palestine est donc fragilisée. 
D’autant qu’en 1945 est née la Ligue arabe au Caire. Les États arabes se fixent la création d’une unité 
politique du monde arabe mais aussi la création d’un État palestinien sur l’ancien mandat britannique. Il n’y 
a pas de traité de paix dans cet espace. 

 La situation est similaire en Asie. Quand la conférence de Potsdam se réunit, Truman sait qu’il a une 
arme nucléaire. Il n’a alors plus besoin de l’aide soviétique pour vaincre le Japon. L’Extrême-Orient est 
évoqué en 1943 dans les conférences de Téhéran et Moscou. Un dispositif est évoqué qui consiste à dire 
qu’à la fin de la guerre l’URSS pourrait occuper les Kouriles et qu’elle aurait des intérêts économiques en 
Mandchourie. On forcerait les Japonais à restituer les anciennes régions conquises avec sur la table 
l’indépendance de la Corée. Il y a aussi une volonté d’indépendance de l’Asie du Sud. Le Japon doit 
également être ramené à ses quatre îles.  
Quand MacArthur accepte la capitulation, le Japon reste un État dont l’autorité est exercée par un général 
souverain, MacArthur. Ce dernier restitue aux Soviétiques les îles Kouriles et la Mandchourie mais les États-
Unis restent seuls au Japon. Aucun accord de paix interallié n’est alors signé. Le seul traité de paix est celui 
de 1955 entre le Japon et les États-Unis, jamais reconnu par l’URSS. 

Conclusion I. : 

 La réorganisation est loin de garantir une sécurité à l’échelle nationale puisqu’elle est le fruit des 
trois puissances et montrent les divergences d’approche des deux premières puissances. 
Ensuite, il n’y a pas de règlement de paix global mais seulement des règlements partiels, que ce soit en 
Europe, en Extrême-Orient ou au Proche-Orient.  
Cela traduit donc des dissensions majeures entre les principaux vainqueurs de la guerre, ce qui génère une 
série de conflits localisés.  
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II. La Guerre froide et ses conflit localisés (1947-1953) 

 En 1947, il y a en Europe des espaces occupés par les puissances alliées et des espaces ouverts, c’est-
à-dire des espaces au sein desquels il n’y a ni troupes soviétiques ni troupes des alliés. C’est le cas au Nord 
de la Finlande, de la Yougoslavie.  
En même temps, il y a des situations de guerre qui perdurent. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 
Grèce bascule le 8 mai 1945 dans une guerre civile. Le mouvement communiste grec estime que l’attitude 
du monarque n’a pas été claire pendant la phase d’occupation et attend un nombre d’actes majeurs. Les 
communistes fomentent une révolte à laquelle les nationalistes et anarchistes répondent. Par rapport à la 
déclaration de Staline qui réserve la Grèce aux Britanniques, ces derniers interviennent dès 1945 dans la 
guerre civile en soutien aux mouvements nationalistes et monarchistes.  
Il y a également une forte pression soviétique sur la frontière turque. L’URSS peut envisager de se rendre 
maître de la mer Noire et donc des détroits du fait de la faiblesse de la Turquie.  
En Asie aussi, il y a des foyers de guerre civile. En Chine, lorsque le Japon est vaincu, les camps nationaliste 
et communiste reprennent leur guerre civile. Cela se déroule également en Corée avec le retrait japonais qui 
laisse face-à-face les troupes communiste et nationaliste qui reçoivent chacune le soutien des deux grands. 
Comme au Proche-Orient, le phénomène de décolonisation a commencé. En Indochine française, Hô Chi 
Minh estime qu’après l’invasion japonaise et le fait que la France ait été incapable de les défendre, 
l’Indochine doit devenir indépendante et il proclame la république du Vietnam. On retrouve cela aussi en 
Inde.  

 Depuis la fin de la guerre, il y a sur tous les théâtres une multiplication des conflits. Ils sont liés 
d’une part aux oppositions pour la conquête du pouvoir entre des camps idéologiques différents mais aussi à 
une volonté d’indépendance des colonies, liés à des pressions aux frontières.  
Il s’agit comment on bascule vers la Guerre froide et sa structuration en camps antinomiques.  

A. La création de deux blocs 
1. La sortie américaine de l’isolationnisme 

 Les événements majeurs se déroulent au mois de juillet 1947. Dans la guerre civile grecque, les 
communistes sont proches de remporter la victoire d’autant qu’ils bénéficient du soutien bulgare, 
yougoslave mais aussi de bases arrière. Les Britanniques, au contraire, s’engluent dans la question du 
Proche-Orient, notamment entre la Palestine et la création d’un État d’Israël. Dans la hiérarchie, les 
Britanniques choisissent le Proche-Orient pour l’importance stratégique du canal de Suez. Car perdre la 
Palestine revient à perdre la maîtrise du canal de Suez et l’axe de Chypre-Malte-Gibraltar.  
Les Britanniques demandent alors aux Américains de reprendre leur rôle en Grèce. Le 24 février 1947, 
Londres informe le gouvernement américain de son retrait de Grèce en lui expliquant la réalité de la 
situation. Les Britanniques ne peuvent plus faire deux efforts conséquents de guerre en Europe ; la Palestine 
a été choisie.  

 Le président Truman décide d’intervenir le 12 mars 1947 devant le Congrès et il explique que les 
États-Unis vont se substituer au Royaume-Uni en Grèce mais aussi s’installer en Turquie pour essayer de 
desserrer l’étau qui pèse sur les frontières Nord de la Turquie. Pour justifier cette intervention devant le 
Congrès, le président invoque le principe éthique de la doctrine du containment. Le monde est en train de se 
diviser entre ceux qui prônent la liberté et ceux qui subissent l’oppression ; ce à quoi les États-Unis ne 
peuvent pas rester indifférents. Les États-Unis doivent donc se ranger à la tête du monde libre. 
L’isolationnisme prend fin. Il s’agit aussi d’étendre progressivement le modèle américain.  
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Pour la première fois les communistes sont les ennemis des États-Unis et n’incarnent pas le monde libre. Les 
tensions apparaissent immédiatement entre les deux grands. Une autre ligne de front existe en Allemagne 
mais également en Chine et en Corée… 

2. Un combat contre le communisme qui passe par le rétablissement des économies 
européennes 

 Les États-Unis se confrontent à certain nombre de réalités. 
Il y a un certain nombre de pays dans lesquels les troupes américaines sont présentes où il y a des partis 
communistes puissants : l’Italie, la France, la Belgique… Les partis communistes nationaux prennent fait et 
cause pour la Grèce mais font pourtant partie des gouvernements d’union nationale. Les communistes 
utilisent alors l’agitation sociale avec des séries de mouvements de grève orchestrés par les partis 
communistes et leurs relais. L’agitation sociale est portée sur les salaires, les conditions de vie alors même 
que la période de reconstruction signifie un contexte de pénurie et des conditions de vie difficiles.  
Dès le lendemain du discours de Truman se pose la question du maintien des gouvernements communistes à 
l’Ouest. Au mois de mai 1947, les communistes sont exclus des trois gouvernements : italien, français et 
belge. En France et en Italie, du fait de leur exclusion, les PC deviennent les premiers partis d’opposition. 
Dès lors, ils engrangent des voix qui viennent au-delà du vote communiste.  

 Il faut alors faire en sorte que le relèvement occidental soit le plus rapide possible pour éviter que les 
partis communistes ne soient victorieux par les urnes. Or, les dispositifs de reconstruction économique 
envisagés à la fin de la Seconde Guerre mondiale tournent autour de trois éléments : 
- le système monétaire international de Bretton-Woods doit créer la stabilité du système autour du dollar, 

seule monnaie convertible. On définit alors toutes les monnaies occidentales par rapport au dollar. Mais 
cela entraîne une pénurie de dollars en Europe ; il y a une manque de liquidités ; 

- de plus, il s’agit d’agréger une structure monétaire internationale, le FMI, là pour fournir une aide en cas 
de difficultés en accordant le droit de faire tourner la planche à billets pour le moyen terme, 4-5 ans. Le 
droit de tirage spécial du FMI doit également être remboursé. Or, les Européens ne l’utilisent pas du fait 
du remboursement ; 

- la troisième structure est la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD). À 
l’inverse du FMI, elle accorde des prêts à très long terme, dits de développement, sur des durées de 15 
ans. Or, l’urgence ne permet pas de penser à 15 ans.  

Les instruments sont ceux de stabilité mais qui ne permettent pas le décollage.  

 Les États-Unis décident alors de faire face à l’urgence par l’action. Le secrétaire d’État annonce le 
plan Marshall qui se substitue pour le monde libre aux instruments économiques et financiers. Marshall 
annonce une aide collective pour 4 à 5 années, pour l’ensemble des États européens, URSS comprise, à 
charge pour les bénéficiaires européens de cette aide de s’entendre sur cette répartition. L’idée est de relever 
l’Europe, nécessaire à la prospérité américaine, mais aussi de favoriser des formes de collaboration entre les 
États européens ainsi que la prospérité qui fait reculer le communiste.  
Comme l’URSS refuse de rentrer dans l’aide et force ses satellites à ne pas y participer, ce sont 16 États 
européens qui se réunissent à Paris pour discuter de l’aide américaine. Les Franco-Britanico-Américains 
acceptent l’aide pour leur zone d’occupation en Allemagne. Le dispositif américain est voté en avril 1948 
sous forme d’European Recovery Program (ERP) et le Congrès débloque une somme de 13 milliards de 
dollars répartis en deux catégories : 90% de cette aide seront des dons et le reste, des prêts.  
Il faut alors créer une structure de répartition et le 16 avril 1948, les 16 pays créent l’Organisation 
européenne de coopération économique (OECE). C’est la deuxième organisation européenne de l’après-
seconde guerre, après l’Union occidentale. C’est une structure intergouvernementale qui réunit dans un 
conseil les ministres en charge de la reconstruction économique de leur pays. Le conseil est l’instance 
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politique de l’OECE qui prend les décisions par consensus puisque chaque État a un droit de veto, de facto 
limité. Il faut un organe technique qui gère cela et est donc créé un secrétariat général de l’OECE fixé au 
château de la Muette en banlieue parisienne. Le premier pays bénéficiaire de l’aide Marshall a été le 
Royaume-Uni (26%) ; le second, la France (23,5) ; le troisième, l’Italie (12,6%) et enfin, la future RFA 
(11,6%).  

3. La réponse soviétique 

 En réponse à cette initiative américaine, l’URSS commence à intégrer ses satellites. L’intégration se 
fait un peu différemment. L’URSS utilise l’envoi de troupes en Grèce mais d’autre part, elle utilise l’arme 
économique, politique et diplomatique.  

 Une fois l’initiative américaine connue, elle met en place des traités bilatéraux avec la Pologne, la 
Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie… Ce sont des pactes d’assistance en cas d’agression. La sécurité de ces 
pays passe alors par l’URSS, liée au système de défense de ces pays.  
Une fois ces traités signés, la dimension politique suivante est le fait que l’ensemble du camp soviétique 
doive être monochrome communiste. L’URSS élimine alors les partis non-communistes au pouvoir dès 
1947, notamment en Pologne et en Hongrie. Il reste le cas épineux de la Tchécoslovaquie qui reste le seul 
pays où le pouvoir n’est pas aux mains des communistes.  

 En septembre 1947 est refondée une nouvelle Internationale communiste : le Kominform qui va 
devenir l’instrument de la politique extérieure soviétique puisqu’elle reconnait à Moscou tout le droit à 
l’interventionnisme rouge. En parallèle au discours de containment, Jdanov donne sa vision du monde : « le 
monde est divisé en deux camps. L’un agressif et dominé par les États-Unis. Il n’a qu’un objectif, la perte de 
l’autre. Le deuxième camp se doit de relever ce défi. Il sera nécessairement anti-impérialiste. L’URSS sera à 
la tête de ce camp ». Il propose l’alignement des pays communistes sur le modèle communiste.  
Or, dès 1947, ils essuient un refus, celui de Tito qui explique qu’il n’y a pas qu’une voie d’accès vers le 
communisme ni un seul modèle. Il annonce que la Yougoslavie continuera à construire une société 
communiste sur un modèle auto-gestionnaire. Il y a un premier schisme dans le communisme : le titisme. 
L’URSS rompt alors ses relations à la Yougoslavie et dénonce Tito comme un déviationniste. Tito n’a alors 
pas d’autre choix que de se rapprocher des Occidentaux. Les États-Unis et les Occidentaux aident alors le 
pays, notamment sous forme d’accords qui permettent la migration de Yougoslaves.  

 L’URSS n’a pas d’autre choix que d’accélérer la mise en place de son modèle alors que les 
Tchécoslovaques, encore gouvernés par un gouvernement d’unité nationale et un président non-communiste, 
sont tentés de rejoindre les Alliés. L’URSS décide d’en finir à ce pays.  
De Gaulle dira : « Il faut que nos dirigeants se souviennent que désormais les chars soviétiques sont à trois 
heures de Strasbourg » à la suite du putsch qui fera tomber le président Beneš. Le mouvement communiste 
tchèque lance une grève générale, tient la rue et explique que le gouvernement d’union nationale n’est plus 
possible d’un point de vue social et de reconstruction. Le président Beneš démissionne et laisse la place à un 
président communiste qui garde le ministre des Affaires Étrangères, Masaryk, resté dans l’histoire pour son 
« suicide » le 10 mars 1948. Un fois le ministre des Affaires Étrangères décédé, c’est tout le gouvernement 
tchécoslovaque qui est communiste.  

4. La création d’organisations occidentales militaires 

 Dès lors, le monde occidental se rend compte d’une forme de détermination soviétique dans l’action 
et d’une modification de la carte stratégique de l’Europe. En Occident, les Soviétiques sont présents en 
Allemagne et en Autriche. La question de la sécurité se pose alors même que les États-Unis posent comme 
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principe constitutionnel « pas d’alliance militaire en temps de paix ». Le coup de Prague va en un mois créer 
la deuxième organisation européenne. 
Le 17 mars 1948, cinq États d’Europe occidentale, le Royaume-Uni, la France et le Benelux signent entre 
eux un pacte dit de l’Union occidentale. C’est une alliance militaire qui est dirigée contre n’importe lequel 
des agresseurs sur un des cinq territoires. C’est un traité dit d’assistance automatique. Pour que ce traité soit 
efficace, les cinq États imaginent ensemble des instances militaires communes. Le cœur du dispositif résulte 
autour de trois points : la création d’un État-major interallié commun, c’est-à-dire que les cinq États 
acceptent l’autorité supérieure d’une instance de communauté alors que les cinq armées nationales se 
soumettent ; un conseil des cinq ministres de la Défense pour coordonner leur budget militaire et mettre en 
route des programmes communs d’armement ; la définition de priorités opérationnelles. C’est une alliance 
destinée éventuellement contre l’Allemagne. Il y a une première forme embryonnaire d’Europe de la 
défense. Cela prend la suite d’un traité militaire franco-britannique, celui de Dunkerque de 1947. On a donc 
là le cœur de la défense européenne : la France et le Royaume-Uni et jusqu’aujourd’hui, on ne peut pas en 
sortir, Brexit ou non. En témoigne le fait que l’État-major soit installé à Fontainebleau, en région parisienne.  
Les Américains, voyant le potentiel de cette organisation, se décident à modifier leur Constitution. 
L’amendement permet au gouvernement américain de conclure des alliances en temps de paix pour renforcer 
la sécurité des États-Unis et de leurs alliés. Le 4 avril 1949 est alors posé le cadre de l’OTAN qui ne 
remplace pas l’Union occidentale mais cette dernière est intégrée dans l’OTAN. 

B. Les premiers affrontements entre les deux blocs 
1. Le cas de l’Allemagne 

 En 1947, si l’Allemagne est toujours dans un cadre de conférence interalliée, les Anglo-Américains 
créent une bi-zone. Il n’y a pas besoin de Guerre froide pour signer un traité.  
Toutefois, les quatre occupants s’opposent sur la forme que doit prendre l’État allemand. Les gouvernements 
ont toujours eu l’idée que s’il y avait un État allemand confiés à des Allemands, le gouvernement français 
aurait trois objectifs :  
- que l’Allemagne soit la plus décentralisée possible et que les Länder aient le plus de pouvoir possible ;  
- que l’Allemagne perde la Sarre à laquelle serait accordée un régime spéciale pour qu’elle entre dans une 

autorité française ;  
- qu’il y ait une autorité internationale sur le bassin de la Ruhr.  
En revanche, les Anglo-Américains, bien qu’ils soient favorables à la structure décentralisée, affirment que 
la décentralisation ne doit pas aller contre un gouvernement fédéral avec des compétences fortes en matière 
politique étrangère, économique et militaire. Ils s’opposent aussi au détachement de la Sarre et à une autorité 
internationale sur la Ruhr. Les Soviétiques, eux, souhaitent le maintien d’un État unitaire, doté de puissantes 
organisations centrales et sont favorables à une autorité internationale sur le charbon de la Ruhr confiée aux 
alliés qui occupent l’Allemagne. L’URSS pourrait alors s’installer en Occident. Enfin, le statut de Berlin est 
pour elle obsolète et doit appartenir à la zone soviétique.  
La discussion interalliée, dans le cadre de la conférence de Londres en 1947, qui est la dernière conférence 
avec les quatre acteurs, ne débouche pas sur une solution unitaire du problème allemand : 
- Berlin reste le problème majeur ; 
- on reconnait à la France de mettre un statut spécial à la Sarre ; 
- il y a une opposition entre un État largement décentralisé, décentralisé avec un gouvernement fort et un 

statut unitaire. 
La conférence de Londres se sépare sans avoir obtenu de résultats sur la question allemande et berlinoise.  

 Dès 1948, puisqu’il n’y a pas de possibilité d’accord global, il n’y a que des solutions partielles.  
Une solution partielle est mise en route en juin 1948 dans une conférence entre les alliés occidentaux. Les 
trois veulent unifier leur espace d’un point de vue économique. Dans la tri-zone, les trois se mettent 
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d’accord pour la doter d’une structure politique et d’une constitution. À la France est cédée l’autorité sur la 
Ruhr sans les Soviétiques. Enfin, il est décidé une réforme monétaire dans les trois zones occidentales et 
elles sont dotées d’une monnaie commune : le Deutsche Mark (DM). On est passe de construire un embryon 
d’État.  
Les Soviétiques répondent en lançant le blocus de Berlin puisqu’ils estiment qu’il y a une violation sur le 
statut de l’Allemagne. Dès juin 1948, les droits d’accès à Berlin sont fermés et les Soviétiques estiment 
qu’ils considèrent Berlin comme faisant partie de la zone orientale. La réponse est le pont aérien américain. 
Le président Truman menace d’opération militaire l’URSS si un appareil aérien est touché. Le blocus dure 
près d’un an et se solde par la victoire américaine.  

 En avril 1949, par les accords de Washington, est pensé le cadre de la renaissance d’un État allemand 
dans les trois zones occidentales. Or, cet État sera sous statut d’occupation. De plus, le gouvernement 
militaire n’a plus de sens. Les commandants en chef sont alors remplacés par des hauts-commissaires, c’est-
à-dire des personnalités civiles qui relèvent des ministères des Affaires Étrangères. Ils ont le rôle 
d’ambassadeur mais aussi celui d’exercer l’autorité sur ce qui concerne la politique étrangère et de l’unité 
allemande. On retrouve l’Américain John McCloy, le Français Poncet et le Britannique Robertson. Est 
adoptée la loi fondamentale du nouvel État allemand, la République Fédérale d’Allemagne (RFA) le 9 mai 
1949. Adenauer est alors élu chancelier, en respect des statuts de l’État.  
La réponse soviétique a lieu le 7 octobre avec la création de la RDA.  

 La Guerre froide provoque deux États allemands et une question de relations internationales qui est 
celle de l’unité allemande. La nouvelle RDA va reconnaitre par exemple dès sa création la ligne Oder-Neisse 
comme frontière de l’Allemagne, ce que la RFA ne reconnaîtra qu’après la réunification.  

 Par les accords de Petersberg en 1949, les trois alliés mettent fin à toute réparation de l’Allemagne 
vis-à-vis des alliés. Cela annonce la décision de 1953 de l’effacement de toutes les dettes allemandes.  
En 1950, les accords de Londres permettent à la RFA de créer un ministère des Affaires Étrangères et de 
reprendre des relations diplomatiques avec tous les pays. Des pans de souveraineté sont accordés 
progressivement à l’Allemagne. 

 Une dernière discorde est interalliée et concerne la Sarre. Le gouvernement sarrois autonome intégré 
à l’espace économique n’est pas envisageable pour le gouvernement de la RFA. La Sarre réintègre 
finalement le territoire en 1957. 

2. Le cas de la Chine et ses conséquences sur les périphéries 

 Un autre point de conflit est l’Asie avec la Chine.  

 Le point nodal de la guerre civil est 1947. La position de force sur le terrain est au bénéfice des 
troupes maoïstes.  
Il s’agit pour les Américains d’envisager le problème des deux Chines puisque les Nations Unies prévoient 
un siège à la Chine au Conseil de sécurité. Après l’échec de la mission MacArthur, les Américains craignent 
que le siège des Nations Unies ne soit occupé par la Chine communiste. Il est demandé à Chang Kaï-chek de 
se replier sur la Chine méridionale, notamment sur Taïwan.  
Lorsque Mao proclame le 1er octobre la Chine communiste à Pékin, Chang Kaï-chek proclame la 
République de Chine à Taïwan qui est pour lui la continuité de la Chine qui a résisté au Japon. Mao signe 
alors en 1950 un pacte d’assistance et d’amitié avec l’URSS et y inscrit une aide économique. Dès lors que 
la Chine continentale est communiste, elle a la main libre dans sa périphérie. Elle l’utilise pour soutenir 
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l’insurrection communiste coréenne et encourager le mouvement indépendantiste indochinois. Cela lui 
permet d’éviter une intervention occidentale chez elle.  

 Dès lors, les communistes coréens lancent une attaque générale vers le Sud alors même que l’URSS 
boycotte le Conseil de sécurité en 1953 après que la Chine continentale n’a pas été reconnue. Le Conseil de 
sécurité donne alors l’autorisation aux États-Unis d’intervenir en Corée.  
La campagne militaire est un va-et-vient du Nord au Sud. Après intervention des Chinois, la ligne de front 
redescend avant de se stabiliser, dans le cadre d’une guerre asymétrique, au 38ème parallèle Nord. La division 
est dès lors maintenue. Se repose le problème de l’unité coréenne. Ce n’est finalement que le retour des 
Soviétiques aux Nations Unies qui permet les négociations avec la conférence de Genève.  

C. Des conséquences de l’amorce de la Guerre froide 
1. En Asie : la création de l’ANZUS 

 Le traité de paix de San Francisco ne lie les Japonais qu’aux États-Unis par la démocratisation du 
pays et le renoncement de toutes les conquêtes. C’est dénoncé par les Coréens, du Nord comme du Sud. Les 
Coréens réclament une reconnaissance de l’invasion japonaise mais aussi des réparations.  
En réponse à cela, le 1er septembre 1951 est créée l’ANZUS, un équivalent Pacifique de l’OTAN. Cela a des 
nombreuses conséquences. Cela lance la notion d’atlantisme.  
En créant l’OTAN et le plan Marshall, les États-Unis façonnent le concept de solidarité politique, culturelle, 
économique et militaire d’un espace qu’il faut pour les Américains sécuriser en priorité : l’Atlantique-Nord 
et l’Europe de l’Ouest. Il s’agit de considérer ce bloc comme homogène. Au moment de la fin de la Guerre 
froide, l’atlantisme survit, en témoigne la difficile émergence d’une Europe militaire, notamment du côté 
allemand.  

2. En Europe occidentale : la construction européenne 

 De plus, c’est la Guerre froide qui a lancé la construction européenne, bien au-delà du mythe des 
Pères fondateurs.  

 Lorsque la RFA naît, il y a déjà une Europe économique, l’OECE ; une Europe militaire, l’Union 
occidentale et l’OTAN. Cela répond à des logiques intergouvernementales.  
Au mois de mai 1949, naît le Conseil de l’Europe qui est une organisation politique définissant les valeurs 
politiques de la famille européenne par la Convention Européenne des Droits de l’Homme en réponse à la 
doctrine Jdanov. On a donc une Europe intergouvernementale présente dans sa dimension politique, 
économique et sécuritaire. 

 Schuman, le 9 mai 1950, n’arrive qu’après l’établissement d’une Chine communiste et l’existence de 
deux États allemands. Il décide de faire un pas vers le fédéral avec la CECA. Il pense l’Europe à la lumière 
des enjeux de la Guerre froide.  
En effet, entre temps il y a eu la création de deux États allemands dans un contexte de Guerre froide et 
l’expansion extrêmement rapide du communisme en Asie. C’est cela qui explique le basculement vers le 
plan Schuman. Les pays voisins de l’Allemagne de l’Ouest ne peuvent plus pratiquer une politique 
extérieure marquée par l’endiguement de l’Allemagne puisqu’il s’agit de l’intégrer. Il y a dès lors un 
changement de plan d’attaque. La logique française de domination vis-à-vis de l’Allemagne change et on 
tend la main à l’Allemagne.  
De plus, la carte du monde vue par Washington à la fin de l’année 1949 montre une expansion du 
communisme de Hambourg au Japon. Par voie de conséquence, les États-Unis déplacent leurs intérêts vers 
l’Asie afin de protéger le Japon et de sauver des territoires en Asie. Ils ne peuvent donc pas agir en Europe et 
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laissent aux pays de l’Ouest le soin d’intégrer l’Allemagne. Aux États-Unis, on estime que le plan Schuman 
était « le geste qu’il fallait » et que l’on soutiendra cette initiative.  
En outre, il s’agit d’endiguer le communisme dans les pays de l’Ouest et accélérer la reconstruction 
économique. En rendant accessible les matières premières et l’énergie européenne à tous les pays d’Europe 
occidentale, le plan Schuman répond à ces deux problèmes. Dès la fin de l’année 1950, les taux de 1937 sont 
atteints partout ; c’est le cumul des plans Marshall et Schuman. 

 Cela provoque une double construction européenne : intergouvernementale en place dès 1949, aussi 
dite « Grande Europe » qui réunit les pays d’Europe occidentale pratiquement dans leur globalité ; la « Petite 
Europe » avec les six pays fondateurs de la CECA.  
Du fait de l’optimisme europhile des années 1950, sur le projet Schuman, on a l’intention de caler une 
Europe fédérale multidimensionnelle. En octobre 1950, il y a le lancement du plan Pleven qui lance une 
Communauté Européenne de la Défense (CED) et prévoit une armée européenne composée de contingents 
sous l’autorité d’un conseil des ministres de la Défense commun. De plus, il y a le lancement du projet 
Spinelli-De Gasperi avec une amorce de construction d’un État fédéral sous forme de communauté politique 
européenne, c’est la CPE.  
Or, lorsqu’il s’agit de ratifier le traité relatif à la CED signé en 1952, l’Assemblée nationale française refuse. 
Les gaullistes et les communistes votent contre. Un parti se divise autour de la question européenne, la 
SFIO. C’est aussi lié à la mort de Staline et à la fin de la guerre de Corée. On a moins besoin d’un processus 
d’intégration militaire. De plus, le Commissariat à l’Énergie Atomique a fait des progrès considérables sur 
technologie propre, ce qui explique les réticences de la France à entrer dans une Europe militaire intégrée.  
Cela a des conséquences majeurs puisque dès lors les États-Unis réorganisent l’Europe de la défense. Les 
accords de Paris du 23 octobre 1954 dissolvent l’Union occidentale et la transforment en une Union de 
l’Europe occidentale, c’est-à-dire ils ajoutent « de force » deux nouveaux membres : la RFA et l’Italie. Le 
tout reste lié à l’OTAN. L’UEO devient « le bras armé européen de l’OTAN ». L’UEO n’a dès lors pas 
d’autonomie militaire propre. Les accords de Paris contiennent deux conséquences en germe : le réarmement 
et la constitution d’une armée allemande ; l’entrée à l’OTAN de la RFA. En 1955, la Bundeswehr est créée 
puis alors que les premiers contingents sont créés, la RFA entre à l’OTAN. Le réarmement est limité puisque 
l’Allemagne ne peut avoir les armes « ABC » (atomiques, bactériologiques, chimiques). Quant à l’Italie, elle 
obtient en 1955, la réintégration du Trieste avec la levée du statut international sur la ville. Ce dispositif sera 
maintenu tel quel dans le pilier deux du traité de Maastricht. Quant au traité de Lisbonne, il supprime l’UEO 
en 2011 mais explique que les missions d’une défense européenne se dérouleront toujours dans le cadre du 
traité de l’OTAN.  

 Vers le milieu des années 1960 cela change avec la volonté de l’affranchissement des Européens, 
notamment avec de Gaulle mais aussi avec l’Ostpolitik de Willy Brandt. En outre, les Américains sont gênés 
par la construction européenne, notamment par la stabilité des monnaies européennes alors que le dollar est 
en crise.  

3. En Europe de l’Est : l’homogénéisation du bloc soviétique 

 La même chose se passe à l’Est. La Guerre froide est un fantastique outil d’intégration de pays sous 
l’autorité de superpuissances. Structurellement, le phénomène se produit à l’Est comme à l’Ouest, bien qu’il 
diffère en certains points. 

 Il y a une passe d’armes au sein du mouvement communiste très importante entre 1948 et 1952. Dans 
les mouvements communistes en Europe de l’Est, il n’y a pas homogénéité. Ils se divisent entre ceux 
nationaux et ceux « moscovites ».  
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, des communistes ont été en résistance sur des sols nationaux et ont pu 
y participer avec des résistants non-communistes tandis que d’autres se sont repliés à Moscou à l’ombre de 
Staline. Les Moscovites sont des staliniens purs et durs. Les nationaux sont eux marqués par l’esprit de la 
résistance au sein de laquelle il y a eu en permanence des débats entre communistes et non-communistes sur 
l’après-guerre victorieux. Cela se comprend avec le titisme. Tito fédère les courants de la résistance. S’il 
veut socialiser son pays, il ne veut pas le staliniser. Dès lors, il crée sa voie nationale vers le socialisme. Il le 
fait d’autant plus facilement qu’il n’y a pas de troupes soviétiques sur son territoire. Or, l’URSS ne reconnaît 
pas ce type de communisme, qu’elle qualifie comme déviationniste.  
On peut trouver ce genre de mouvement dans d’autres pays. En RDA, Walter Ulbricht est amené par les 
Soviétiques alors qu’il a passé la guerre à l’ombre de Staline. Entre en même temps que lui Franz Dahlem, 
qui, à partir de 1933, a pris le chemin de l’exil en France avant d’entrer en résistance dès 1940 contre l’avis 
communiste. Or, Moscou s’en méfie et préfère installer ses pions aux meilleurs rangs, comme Ulbricht qui 
détiendra de facto la totalité du pouvoir en RDA.  

 Avec les communistes moscovites est créé le marché commun de l’Est puisqu’en janvier 1949, les 
Soviétiques créent le Comecon, aussi appelé Conseil d’assistance économique mutuelle (CAEM). C’est une 
structure qui intègre les économies. Les économies sont spécialisées selon la Division Socialiste du Travail 
du Kominform. Partout sont créées des économies incomplètes au profit de l’ensemble du groupe, ce qui les 
empêche de pouvoir sortir du dispositif.  
Dès que les États-Unis créent l’UEO, les Soviétiques répliquent en créant le pacte de Varsovie, quasiment 
calqué sur l’OTAN. Est également recréée une Volksarmee en RDA. 

Conclusion II. : 

 Tout cela s’arrête en 1953.  
D’abord parce que Staline meurt en mars 1953 et n’avait désigné aucun successeur de son vivant. Sa 
disparition pose le problème du pouvoir en URSS. On entre dans une direction collégiale qui permet aux 
leaders de se neutraliser les uns les autres.  
De plus, on sort de la guerre de Corée. L’armistice négocié entre les deux Corées l’est aussi entre les 
Américains et Soviétiques. Apparaissent un certain nombre de signes de dégel encore renforcés par un 
certain nombre de dissidences dans les pays de l’Est. En juin 1953, à Prague, et surtout le 17 juin à Berlin-
Est, les foules manifestent contre les régimes en place. Face à cette dernière manifestation, les Soviétiques 
font intervenir les chars, ce qui fait de nombreuses victimes. Cela montre surtout que l’URSS a les 
populations contre elle puisque l’intégration n’est ni pacifique ni pacifiée. 
Le 20 juillet 1953 il y a le rétablissement des relations diplomatiques de l’URSS avec l’État d’Israël. Ce sont 
des signes de détente mais aussi de dégel.  

III. Dégel et décolonisation (1953-1956) 
A. Le dégel 

1. Les formes de manifestation du dégel 

 Après la mort de Staline il faut régler la question du pouvoir en URSS. Le nouveau pouvoir 
soviétique collégial accepte l’armistice en 1953 en Corée alors qu’avant aucune négociation diplomatique 
directe n’avait été tenue avec les Américains. Il y a aussi des négociations s’agissant du Vietnam, la 
reconnaissance de l’État d’Israël…  

 Le dégel se poursuit dans d’autres questions, notamment sur celle allemande. L’URSS accepte un 
voyage officiel du chancelier Ouest-allemand, Konrad Adenauer, à Moscou en septembre 1955. À cette 
occasion, l’URSS et la RFA établissent des relations diplomatiques, même si la RFA n’est pas reconnue.  
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De plus, le chancelier obtient la libération des derniers prisonniers de guerre allemands détenus sur le sol 
russe. Les Alsaciens-Mosellans, enrôlés comme Allemands, sont également libérés. C’est la fin de ce 
contentieux lié aux prisonniers de guerre. 

 La marque la plus importante de ce dégel dans les relations internationales est en 1955 l’acceptation 
par les Soviétiques de se retirer d’Autriche à la condition que les trois autres alliés fassent de même et que le 
pays souscrive à un statut de pleine neutralité et de non-appartenance à une quelconque alliance militaire. 
Cela aboutit le 15 mai 1955 à la signature du traité d’État de Vienne, créant la République d’Autriche mais 
en précisant que toute union austro-allemande est interdite. Vienne devient alors une capitale diplomatique 
internationale.  

 Le dégel dans les relations internationales souhaité par les Soviétiques s’accompagne aussi d’une 
modification à l’égard des États communistes. En juin 1955, Khrouchtchev se rend à Belgrade pour 
reconnaître Tito et reconnaît au nom de l’URSS « la diversité des voies menant au socialisme ».  
Dès lors, tous les pays dissidents souhaitent choisir une autre voie que le stalinisme. Cette réconciliation 
avec la dissidence culmine en février 1956 par le 20ème Congrès du Parti soviétique qui adopte le rapport 
Khrouchtchev, lequel condamne le culte de la personnalité, le déviationnisme stalinien et les crimes de 
Staline. Le nouveau leader fonde son pouvoir sur le rejet de Staline et sur la reconnaissance de la diversité 
des voies d’accès au socialisme. 

2. L’interprétation 

 On peut l’analyser comme un signe de faiblesse des Soviétiques alors que les communistes sont 
divisés après la mort de Staline. La direction a en effet besoin de répit sur la scène internationale pour 
pouvoir régler son problème de succession.  

 On peut aussi voir cela comme le fait que la stratégie de l’affaiblissement du camp occidental n’a pas 
porté ses fruits. L’Occident réussit à reconstruire son économie et les États-Unis défendent leur pré carré, 
malgré les volontés de guerres coloniales. Un « rideau de fer » se dessine le long de certains parallèles. Dès 
lors, il faut envisager un arrêt de l’expansion. Il faut freiner les revendications et renforcer les forces en 
dégelant les tensions internationales.  

 Au fur et à mesure l’autorité de Khrouchtchev s’affirme dans la Troïka, notamment vers l’été 1955. 
C’est lui seul qui se rend à Belgrade aux côtés de Tito, qui reçoit Adenauer, qui fixe le cap du parti et qui fait 
le rapport au congrès du parti communiste.  
Or, il est le premier qui a pris conscience que sur l’affaire coréenne, un nouvel acteur était en train d’arriver 
sur la scène internationale : les pays issus de la décolonisation. En Asie, il faut essayer de profiter de 
l’indépendance acquise par ces pays pour y renforcer le poids du communisme. Pour ce faire, il faut 
détendre le front avec les Américains et des Occidentaux pour leur faire baisser la garde.  
Le dégel est une stratégie d’avenir pour essayer d’intégrer les anciennes colonies.  
Force est de constater qu’au milieu des années 1950, les Américains n’ont pas de stratégie.  

B. La première phase de décolonisation 

 Elle concerne surtout le Proche et Moyen-Orient ainsi que l’Asie. Le point final en étant la 
conférence de Bandung.  

 Cette première phase est liée au fait que la guerre a démontré partout la fragilité des empires. Les 
métropoles n’ont pas pu défendre leurs territoires colonisés face à l’agression japonaise. De plus, les États-
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Unis et l’URSS sont par nature anti-colonialistes, les premiers du fait de leur histoire et les seconds par leur 
idéologie. En outre, les Européens se sont fragilisés eux-mêmes en décidant par le traité de Paris que 
certains vaincus devaient céder leurs colonies, comme l’Italie. Même s’il y a une lutte anti-coloniale, le 
Liban et la Syrie sont rapidement abandonnés, ce qui fragilise les positions françaises ailleurs, comme en 
Indochine qui souhaite avoir la même évolution du mandat français. La position britannique au Proche-
Orient en Palestine est aussi fragilisée par le retrait français.  
Cela va même jusqu’à la contestation des États-Unis en Amérique latine puisque certains pays se dotent de 
caudillos très populaires et nationalistes, comme en Argentine avec Juan Perón. Beaucoup de régimes se 
dotent d’une base populiste et autoritaire avec des discours aux accents anti-impérialistes contre les États-
Unis.  

 Il y a une différence entre l’Afrique et l’Asie.  
Les Américains sont présents en Afrique dès 1942 avec les débarquements. Les métropoles sont donc de 
retour.  
En Asie, au contraire, le 15 août 1945, il y a encore des troupes japonaises et les métropoles ne sont pas 
revenues. Il y a une forme de vacance du pouvoir qui est une opportunité pour les indépendantistes. Hô Chi 
Minh déclare de suite l’indépendance du Vietnam et Soekarno, celle de l’Indochine.  

1. Au Proche-Orient 

 Après avoir vu le dégel après la mort de Staline et la fin de la Guerre de Corée, on s’adapte à un 
système marqué par la décolonisation. Le nouveau contexte est alors mieux perçu par l’URSS que par les 
États-Unis. Un dégel lié à un problème de succession se transforme en politique stable et choisie, et ce, pour 
ramener ces nouveaux États vers le socialisme. 
La vague de décolonisation va dès lors toucher le Proche-Orient. 

a) La question du mandat britannique en Palestine 

 Dès 1946, le gouvernement français, après avoir tenté de revenir en Syrie et au Liban, avec l’appui 
intéressé du Royaume-Uni, donne l’indépendance à ces deux États. Le départ des Français laisse les mains 
libres aux Britanniques dans l’espace proche-oriental. Au Sud de la Syrie et du Liban il y a toujours le 
mandat sur la Palestine et le contrôle sur l’Égypte. Dès lors, les Britanniques sont les seuls gardiens du 
Proche-Orient. Or, ce Proche-Orient est perturbé par une conséquence de la Seconde Guerre mondiale.  

 Du fait de la Shoah, une grande partie de la population juive ne se pense en sécurité que si les juifs 
ont un État nation. Commence alors un exode des survivants des camps vers le foyer national juif qui, depuis 
la création du mandat britannique, est en Palestine. 
Cet exode juif en Palestine pose alors problème aux Britanniques. Des questions se posent comme : faut-il 
les laisser arriver ? doit-on les laisser s’installer dans un déséquilibre démographique ? sur quelles terre les 
installer ? 
Très rapidement le Britanniques choisissent une politique de fermeté à l’encontre de populations juives ce 
qui a donné suite à une série d’événements, comme le périple de l’Exodus 1947. Toujours est-il que cette 
pression de la population juive est forte. Cette population a trois attitudes. Les uns s’exilent et encouragent 
le départ vers les États-Unis, les autres encouragent le retour à leur lieu de vie d’avant 1939 et les derniers 
décident d’investir le foyer national juif qui existe depuis 1920. Alors que le mandat français ne consacre pas 
la prééminence des Britanniques au Proche-Orient, les Français sont immédiatement empêtrés dans ce 
mouvement sioniste et dans la volonté des juifs de s’installer dans cet État. Cette volonté est un processus 
classique de sécurité que connaissent tous ceux qui pensent devoir se constituer en État-nation. La politique 
de fermeté des Britanniques vers les populations juives va déboucher automatiquement sur une lutte entre 
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les Britanniques et des milices sionistes, comme l’Irgoun qui va commencer toute une série d’attentats 
contre la présence britannique.  

 On assiste à partir de 1947 à l’incapacité des Britanniques à tenir la situation en Palestine. Cela arrive 
au même moment où les Britanniques perdent pied en Méditerranée. Dans la même temporalité, ils sont 
confrontés à une crise en Inde et doivent faire face à un recul dans les colonies d’Asie du Sud-Est. On a une 
confrontation parallèle de tous ces problèmes ce qui les fragilise au Proche-Orient. En Grèce, ils font appel 
aux Américains.  
S’agissant du problème du mandat britannique, qui leur a été confié par la SDN, les Britanniques estiment 
que les Nations Unies, étant les successeurs de la SDN, doivent se charger du dossier, ce qu’ils font en 1947. 
En mai 1947, la commission des Nations Unies en charge du mandat britannique en Palestine, par un vote, 
conclue à la nécessité d’une solution en Palestine qui repose sur 3 éléments : la création d’un État juif, la 
création d’un État arabe et l’internationalisation du statut de Jérusalem. Ce vote est approuvé par une très 
large fraction des délégations présentes, et notamment les deux grands. Les seuls votes négatifs sont ceux 
des États arabes de la commission. Les Britanniques qui exercent le mandat ont donc pour mission, avec 
l’aide des Nations Unies, de donner corps à cette solution.  

 Si le mouvement sioniste accepte la perspective, la Ligue arabe, fondée en 1945 au Caire, et les États 
arabes indépendants, rejettent ce plan de partage. Le gouvernement britannique, sans consulter qui que ce 
soit, et face à cette situation explosive, décide unilatéralement et sans négociations de se retirer du Proche-
Orient le 14 mai 1948. Immédiatement après ce retrait, le mouvement sioniste proclame l’État d’Israël 
conformément à la résolution des Nations Unies de l’année 1947. L’État est immédiatement reconnu par les 
États-Unis et l’URSS. On estime que cette résolution tient lieu de décision et de cap au Proche-Orient, 
malgré le retrait des Britanniques qui avaient le rôle de faire cela.  
Comme les États arabes et la Ligue Arabe avaient rejeté ce plan, ils estiment ne pas être liés par ce plan. 
Estimant cet État illégitime, ils entrent immédiatement en guerre et le 16 mai 1948 les armées arabes entrent 
en Israël. Cette guerre, la première guerre israélo-arabe, s’achève en janvier 1949 par la victoire israélienne. 
Les États arabes demandent l’armistice à Israël. La fin de guerre est négociée et le plan de paix suit à 
quelques km2 près le plan des Nations Unies. Israël s’élargit un tout petit peu vers l’Est à cette occasion et 
Jérusalem devient une ville partagée : les deux États en font, pour la partie Ouest, une partie israélienne et 
une partie transjordanienne pour l’Est. Pour la première fois les États arabes font une forme d’existence de 
l’État d’Israël et, à partir de là, les rapports de forces sur le terrain vont déterminer les réalités quand 
l’Égypte annexe la bande de Gaza au Sud. Après la conclusion des armistices, Israël est admis aux Nations 
Unies mais la Ligue arabe refuse d’admettre ce fait et en avril 1950 elle fait conclure entre les États arabes 
un pacte de défense qui remet clairement en question l’État d’Israël. Il s’agit désormais pour le pays de se 
défendre.  

 Enfin, commence un problème qui se poursuit jusqu’aujourd’hui puisque les populations 
palestiniennes quittent les territoires dévolus à l’État d’Israël et ce qui crée le problème palestinien. Certains 
quittent l’État et traversent le Jourdain pour s’installer en Jordanie.  
On a dès l’année 1947-48 les ingrédients du problème qui persiste aujourd’hui.  

b) L’enjeu pétrolier 

 L’enjeu pétrolier est le nouvel enjeu au sortir de la guerre. Les puissances se rendent compte que le 
Proche et Moyen-Orient ont un potentiel pétrolier considérable. Le pétrole est en effet considéré comme le 
charbon du XXème siècle, celui qui va créer les conditions de la croissance et de la reconstruction.  
Dès lors, la question pétrolière est simple. Il s’agit de savoir qui aura la maîtrise des ressources pétrolières.  
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 Les métropoles européennes présentes au Proche-Orient maîtrisaient la ressource à travers leurs 
compagnies, notamment la British Petroleum Company présente en Iran depuis les années 1920. Mais en 
1951, Mossadegh, le nouveau chef du gouvernement iranien, entre dans la logique des chefs nationalistes 
quand il prend le pouvoir. Il décide de nationaliser le pétrole iranien avec l’idée que les ressources 
pétrolières sont nationales et doivent revenir aux mains des États. Il y a donc une épreuve de force entre les 
pays occidentaux et ceux protecteurs. Les Américains vont prendre fait et cause pour les Britanniques 
puisqu’ils n’en veulent pas voir leur position fragilisée dans d’autres États arabes. Le conflit armé prend la 
forme d’une pression anglo-saxonne sur l’Iran qui fait plier Mossadegh. En 1953 ce dernier est renversé et 
est installé à sa place un gouvernement impérial qui s’appuie sur le Shah d’Iran. Celui-ci lève le décret de 
nationalisation du pétrole iranien et en laisse l’exploitation au Royaume-Uni. En contrepartie, il bénéficie de 
l’armement américain afin de se maintenir au pouvoir et de protéger son pays de l’URSS. 

 Il y a un mouvement qui part des pays producteurs de pétrole pour prendre progressivement la main 
sur leurs ressources et une attitude des compagnies pétrolières pour que les politiques locales touchent le 
moins possible leurs activités. D’où la création de l’OPEP. On comprend le succès et, comme Nasser, 
Kadhafi prendra le pouvoir sur la nationalisation du pétrole libyen.  
En 1953 la question est réglée en faveur du monde occidental mais l’idée de nationaliser le pétrole est restée.  

c) L’enjeu du canal de Suez 

 Sur l’enjeu pétrolier se greffe celui du canal de Suez. Dans un Proche-Orient qui s’affirme de plus en 
plus et qui cherche diverses voies de son indépendance, le canal est géré par une compagnie anglo-française 
mais politiquement il est contrôlé par les Britanniques par un protectorat établi en Égypte. Le rôle de la 
France n’y est que financier. La charge militaire est exclusivement britannique. On peut comparer cela à 
l’Eurotunnel.  

 À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la problématique est celle de la maîtrise des 
infrastructures. Pour le monde occidental, cette artère est vitale puisque c’est un axe commercial et militaire 
important, notamment dans le contexte de décolonisation comme au Kenya. Les Britanniques soutiennent 
que ce canal doit rester dans leur mainmise.  
Le nouveau Premier ministre égyptien qui s’installe en 1950 à la tête du gouvernement, Pacha, vient du 
courant nationaliste égyptien. Dès lors, il explique que la politique qu’il entend mener est celle de 
l’abrogation du traité du protectorat, du retour sur la division anglaise de l’espace c’est-à-dire entre l’Égypte 
et le Soudan et de l’obtention du départ des troupes britanniques gardiennes du canal de Suez. Il n’y a pas de 
remise en cause de la colonisation britannique mais juste une revendication géopolitique du canal. C’est la 
même chose qu’en Iran ; il y a une pression très forte sur le gouvernement par les Anglo-Américains et le roi 
Farouk décide en janvier 1952 de remplacer son Premier ministre par un homme plus anglophile.  
Cela provoque un coup d’État porté par l’armée. Le général Naguib renverse le gouvernement, et obtient 
l’abdication du roi le 28 juillet 1952. Le général proclame alors la république d’Égypte et sera limogé par le 
colonel Nasser en 1954 qui a le grand projet de l’unité du monde arabe. Il signe le traité d’octobre 1954 qui 
entraîne le départ des Britanniques d’Égypte et l’arrivée de troupes égyptiennes sur les rives du canal.  

 Avec le coup d’État de Naguib, il y a au Proche-Orient le premier gouvernement fort qui repose sur 
l’armée. L’intérêt national est ici incarné par l’armée. Ce modèle de coup d’État militaire contre la 
monarchie au pouvoir va faire le tour du Proche-Orient. On le retrouve en Syrie avec le père de Bachar el-
Assad, qui est colonel, ou avec Saddam Hussein en Irak.  
Tous ces militaires ont été formés dans les académies militaires occidentales, soit britanniques, soit 
françaises, selon les pays. Durant cette formation ils voient des structures d’un État organisé qui 
fonctionnent alors que des formes de planification ont été mises en place. Ils considèrent le socialisme plus 
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adapté à la situation de leur pays que le libéralisme. Ils se forgent un concept d’un intérêt national qui repose 
sur un État fort où les chaînes de commandement tournent et où l’État prend en main le système 
économique. Leur passage en Occident ramène l’idée de la laïcité.  

 Nasser se place dans une logique de non-alignement par rapport aux deux blocs. Nasser souhaite que 
la résistance à l’Occident et en même temps l’anéantissement de l’État d’Israël passent par la création d’un 
monde arabe unifié avec une République arabe unie. C’est le premier leader qui fait du panarabisme sa 
boussole. Ce panarabisme traverse les époques, jusqu’à Daech. Cela se fait au nom du passé mythique du 
Califat omeyyade où le monde arabe était uni sous les califes de Bagdad. De plus, cela permet d’écarter le 
monde chiite du Proche-Orient. Car le noyau chiite est perse, non arabe. En Iran, avec le Shah, l’armée 
devient un appui du régime. Ce qui incarne l’identité nationale est le clergé chiite.  
Tout cela doit se faire dans le cadre d’un développement économique de l’Égypte. Pour Nasser, cela suppose 
de prendre ses distances avec l’ancienne métropole britannique et d’obtenir le départ de toutes les troupes 
britanniques d’Égypte, y compris le long du canal de Suez. C’est obtenu dès 1954 grâce à toute une série de 
manifestations dans les rues d’Égypte. 
Dès lors, il faut rééquilibrer le positionnement diplomatique, c’est-à-dire s’appuyer sur des experts, des 
techniciens soviétiques mais aussi se tourner vers les Américains pour leur proposer la construction et le 
financement d’un barrage sur le Nil, le barrage d’Assouan. En 1956, le secrétaire d’État Dulles explique que 
les États-Unis ne financeront pas et ne s’impliqueront dans la construction de ce barrage puisque la politique 
égyptienne en matière extérieure ne leur convient pas du fait de la présence d’experts soviétiques. Le colonel 
Nasser nationalise alors le canal de Suez. Cela se fait sans indemnisation des anciens propriétaires et sans 
qu’un navire israélien ne puisse emprunter ce canal. Trois intérêts sont menacés. Premièrement, il y a ceux 
de la compagnie de Suez et de ses employés. Les intérêts israéliens sont aussi mis en cause. Enfin, Nasser 
est considéré comme un héros dans le monde arabe, notamment chez les nationalistes algériens qui voient 
Nasser défier la France.  
Le 26 octobre 1956, la France, le Royaume-Uni et Israël interviennent. La France et le Royaume-Uni 
envoient un corps expéditionnaire de parachutistes tandis que l’armée israélienne cherchera à attendre le 
canal par le Sinaï. L’opération commence en même temps que se déroule la crise hongroise. Le 5-6 
novembre, le corps expéditionnaire est en passe de réussir l’opération. Le gouvernement égyptien saisit alors 
Conseil de sécurité alors que cette opération déplait aux Soviétiques. L’URSS menace d’utiliser la force 
nucléaire. Se noue dès ce jour un dialogue au sommet sur Suez entre les Américains et les Soviétiques 
duquel sont exclus les Français, Britanniques et Israéliens. Le gouvernement américain ne veut ni de 
l’utilisation des armes nucléaires par les Soviétiques ni de la présence franco-britannique au Proche-Orient 
et dans le monde arabe. Il demande à Paris et à Londres de se retirer, ce qu’ils font. Israël a toutefois plus de 
mal et la discussion dure jusqu’au mois de décembre 1956 avant qu’Israël achève de se retirer en janvier en 
échange d’une aide américaine conséquente.  
Dès lors, l’Égypte obtient la consécration de son non-alignement. Il y a par la suite un accord entre la Syrie 
et l’Égypte avec pour la première fois de panarabisme sous forme de République arabe unie. Cela montre 
aux autres pays arabes qu’une autre voie est possible.  

 En juillet 1956, Tito, Nasser et Nehru se rencontrent et fondent ensemble le mouvement des non-
alignés, c’est-à-dire refuser d’entrer dans un bloc mais en essayant de déterminer les axes de la politique 
extérieure selon les intérêts nationaux.  
Les deux grands co-gèrent la crise. Ils choisissent de déplacer le terreau de la confrontation sur d’autres 
domaines que celle militaire directe.  

2. En Asie 

 En Asie, les choses semblent plus simples. Il y a deux points névralgiques, l’Inde et l’Indochine. 
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a) L’Inde 

 En Inde, avec l’indépendance en 1947, il faut créer deux États pour régler les problèmes 
interreligieux. Si les frontières sont fixées selon des critères religieux, un problème géopolitique majeur sera 
créé parce que la frontière passe à l’Ouest et à l’Est. Or, le Bangladesh est au contact des pays indien et 
chinois et nécessite des mesures de sécurité.  
Dans cette partition arrivent des régions difficiles, ici le Cachemire où il y a un lieu saint de l’hindouisme. 
Ce fief n’est donc pas abandonné par l’Inde et est bâti un « mur vert » mais le problème n’est pas encore 
réglé.  

 La façon de décoloniser crée donc des problèmes, ici de la coexistence des deux Pakistans avec la 
pression indienne sur le Pakistan oriental pour qu’il obtienne son indépendance mais aussi le problème de la 
course au nucléaire avec la volonté des Indiens, des Pakistanais et des Chinois de se sécuriser.  
Chacun des trois a l’arme nucléaire. Cela donne des espaces de non-droit, notamment utilisé au Pakistan par 
les talibans. C’est au Pakistan qu’a été tué ben Laden par la CIA en 2011.  

b) L’Indochine 

 En Inde l’indépendance est portée par le parti du Congrès, un parti national indien et par un parti 
musulman. En Indochine, l’indépendance est aussi portée par deux courants ; un courant marxiste d’Hô Chi 
Minh et un courant nationaliste proche des Américains. Au départ, la position française est très faible. La 
France a la volonté de créer une fédération indochinoise où les communistes auraient une partie, la France 
une autre partie et les nationalistes la dernière. La France serait un espèce d’arbitre. Or, cela ne tient pas 
dans le contexte de la Guerre froide où les deux blocs sont anti-colonialistes. 
Ce qui maintient la France « en vie » en Indochine, c’est la guerre de Corée. Les Américains aident les 
Français à tenir le Vietnam tandis qu’ils combattent en Corée. Dès que la guerre de Corée s’achève, la 
situation devient intenable. On se retrouve face à une guerre asymétrique avec les armées régulières face à 
des guérillas. Cela montre que la puissance de feu supérieure des Occidentaux ne sert à rien. Diên Biên Phu 
entraîne une partition selon les fractures de la Guerre froide. Le 17ème parallèle Nord sépare les communistes 
des nationalistes. En Chine cela pose des questions d’unité nationale. En 1954, à Genève où est faite la 
partition, la métropole se sort du conflit et crée, par le règlement de la paix, les bases d’un nouveau conflit, à 
la fois de Guerre froide mais aussi civil entre Vietnamiens communistes et nationalistes. 

C. L’influence de la conférence de Bandung sur la décolonisation 

 Bandung en 1955 est la réunion de pays qui ont récemment affirmé leur indépendance. Les 
fondateurs en sont Soekarno, Zhou Enlai, Nehru et le maréchal Tito.  
La trentaine de pays présente se divise en trois camps. Il y a des leaders qui se réclament clairement de 
l’appartenance au camp américain, à l’instar de la Jordanie, du Liban, du Japon. Il y a ceux qui appartiennent 
au système communisme, comme la Chine ou le Nord-Vietnam d’Hô Chi Minh. Enfin, le troisième 
ensemble se compose de ceux qui prônent leurs intérêts nationaux et entendent travailler avec l’un ou l’autre 
des blocs. C’est le cas de Tito, Nehru et à l’époque de Nasser.  

 Malgré leurs différences, le point commun est que ces pays ont souhaité que cette réunion se déroule 
sans la présence des deux grands et de toutes les anciennes métropoles coloniales. Cela signifie que le 
processus national d’indépendance chez eux est l’amorce d’un processus mondialisé qu’ils entendent 
exporter. Ils apportent leur soutien aux luttes d’indépendance, notamment sur le continent africain, et ce, 
quel que soit le bloc. Dès 1956, cela accélère les mouvements d’indépendance sur le continent africain avec 
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l’indépendance de la Tunisie et du Maroc cette même année. Les métropoles doivent alors faire évoluer les 
statuts.  
Ces pays, quel que soit leur sympathie, admettent comme principe de base que les blocs sont obsolètes et 
dépassés. Ils entendent maintenir le dialogue avec les autres systèmes. 

 Ils inscrivent à l’ordre du jour la nécessité de réorganiser les instances internationales, lesquelles 
doivent admettre les États indépendants qui ont un droit d’adhésion automatique à cette communauté 
internationale. Une nouvelle problématique doit être inscrite à côté de la sécurité : le développement. Les 
nouveaux États sont co-responsables de leur développement. Commence un combat pour la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans les années 1960.  

 Dans ce contexte la Guerre froide entre dans d’autres compétitions.  

IV. Des crises et un climat de coexistence pacifique (1956-1962) 

 La période de dégel est aussi la manière dont les deux grands gèrent les crises, non pas seulement de 
la décolonisation, mais aussi dans leur propre système. 

A. Le problème soviétique des voies de communisme national 

 À la mort de Staline, des problèmes apparaissent aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest.  

 Le rapport Khrouchtchev, dans lequel sont dénoncés les crimes staliniens, donne raison à la ligne de 
communisme national dans les démocraties populaires. L’agitation reprend dès lors, notamment dans quatre 
pays.  
Les premiers à sortir du bois sont les Allemands de l’Est en 1953. Sur la réforme économique menée par le 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED, Parti Socialiste Unifié d’Allemagne), les ouvriers 
descendent dans la rue le 17 juin 1953 et récusent les blocages de salaire demandés. Ils demandent un 
changement de ligne politique et scandent des noms dont certains communistes nationaux. Cela se passe à 
Berlin Est, face aux Occidentaux, et les Soviétiques répriment. Les chars soviétiques interviennent et 
mettent fin à cette tentative de contestation de l’ordre soviétique.  
En Pologne, des émeutes éclatent dans la foulée du rapport Khrouchtchev. En juin 1956, une partie de la 
population ouvrière descend dans la rue, manifeste contre les dirigeants staliniens du pays. Se trouve un 
nouveau héros dans la personne de Gomułka, communiste national limogé par Staline dont les manifestants 
réclament le retour. L’opération polonaise réussit puisque le porte au pouvoir contre le communiste 
moscovite le 21 octobre 1956. L’URSS n’a pas d’autre choix que d’accepter ce changement de pouvoir. À 
Moscou, on commence à réfléchir aux limites de la théorie du communisme national. Cela débouche sur 
d’autres manifestations en Tchécoslovaquie et en Hongrie.  
Les Hongrois, dès l’été 1956, provoquent une effervescence politique, de l’agitation et Rákosi est obligé de 
démissionner avant d’être remplacé par Imre Nagy, anciennement écarté du pouvoir par Staline. Il est porté 
au pouvoir le 24 octobre 1956. Or, Gomułka a été accepté par les Soviétiques trois jours avant. Nagy se dit 
qu’il continue, avec le soutien des manifestants hongrois, la voie du communisme national. Il proclame la 
neutralité de la Hongrie avant de proclamer le pluripartisme et enfin, le 3 octobre 1956, expliquer que la 
Hongrie va sortir du pacte de Varsovie. Sa voie nationale est un communisme qui s’oppose à la compétition 
avec les autres idéologies, pacifique qui n’appartient à aucune alliance militaire à l’image de l’Autriche et 
démocratique avec divers partis. À Moscou, cette voie est étouffée dans l’œuf parce que considérée comme 
une révolution de nature réactionnaire. L’armée soviétique entre à Budapest le 4 novembre 1956, tire sur la 
foule, arrête Nagy et installe un communiste orthodoxe, János Kádár. En même temps Khrouchtchev fonde 
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la théorie du « dogme du caractère irréversible des conquêtes socialistes » ; là où le socialisme est installé 
dans un pays, il doit y être maintenu. La toute-puissance du parti est réinstallée et la Hongrie réintègre le 
pacte de Varsovie. Nagy est ensuite exécuté en 1958.  

 Moscou a donc signifié les limites aux États satellites. C’est le Kremlin qui définit jusqu’où une voie 
peut aller dans la théorie de la voie nationale. 
C’est à partir de ce moment que commence le schisme chinois. Les dirigeants chinois expliquent que la 
classe prolétaire n’est pas celle ouvrière, puisqu’il y a très peu d’ouvriers en Chine. Mao théorise la théorie 
du Grand Bond en avant qui s’appuie sur les structures mises en place dans les campagnes. Il y a aussi une 
volonté de ne pas laisser le communiste soviétique seul comme théorie. La Chine peut apparaître comme un 
chef de file de développement dès lors.  

B. Le déplacement de la compétition idéologique 

 Le dégel permet aussi de déplacer la compétition avec les partenaires sur d’autres domaines, ceux 
économiques, technologiques mais surtout spatiaux.  
Khrouchtchev est le premier à considérer que si le communisme doit avoir un avenir, il doit passer par des 
performances économiques, technologiques qui montrent que ce système est capable de rivaliser avec les 
États-Unis. Il explique que la compétition militaire est dépassée, que les deux systèmes doivent se mesurer 
au regard de leurs performances économiques, technologiques, culturelles. Le moment est venu de sortir de 
la diplomatie de la confrontation vers une diplomatie de la coopération. Plutôt que de passer la confrontation 
sur le domaine militaire alors que la décolonisation vient remettre en cause l’URSS avec la conférence de 
Bandung. Il s’agit d’être attractif à l’Ouest, alors que des pays connaissent des miracles, et dans les pays 
décolonisés pour qu’ils s’attachent à un modèle qui a des succès. 

1. Le terrain nucléaire 

 Les trois puissances nucléaires, les États-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni qui dépend de la 
technologie américaine, s’entendent en 1956 pour dorénavant faire en sorte qu’il n’y ait pas prolifération de 
l’arme nucléaire, à la suite de la crise de Suez. 
Toutefois, cette politique est mise en échec par l’obtention de l’arme nucléaire par les Français et les 
Chinois.  

2. Le terrain spatial et diplomatique 

 Le terrain choisi par les Soviétiques pour la rivalité scientifique et technologique est celui de 
l’espace. Il s’agit de montrer au monde entier que l’URSS est capable, alors que les Américains ne le sont 
pas, de maîtriser l’espace et le défi de « la nouvelle frontière américaine », selon les mots de JFK.  

 En 1957, les Soviétiques sont les premiers à placer dans l’espace un satellite artificiel, le Spoutnik 1, 
et en 1961 à organiser le vol d’un homme dans l’espace, Youri Gagarine.  
Cela s’accompagne d’une communication politique qui sort de l’URSS pour la première fois avec le chef. 
Le chef peut donc prendre des décisions diplomatiques directement lors d’un déplacement. Khrouchtchev va 
à l’Assemblée générale des Nations Unies à New-York. Est aussi organisé un voyage à travers les États-
Unis. Khrouchtchev inaugure cette diplomatie du voyage. Tous les ans au mois de septembre le secrétaire 
général du Parti Communiste de l’URSS se rendra aux Nations Unies, alors même que l’ONU s’élargit aux 
pays décolonisés dans les années 1950. À la fin de la décennie les États-Unis sont dépassés par l’URSS.  
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 Quand les États-Unis voient les succès russes comprennent que les Russes pourraient mettre sur 
orbite des missiles nucléaires. C’est donc une relance de la course aux armements. On réfléchit aussi à des 
rampes de lancement depuis des navires puis à partir d’un sous-marin.  
Quand JFK annonce en 1961 la « nouvelle frontière américaine », il s’agit de faire rêver les Américains avec 
le premier homme sur la Lune et le programme Apollo. Mais toute cette recherche reste liée à la course aux 
armements. 

3. Le terrain économique 

 S’agissant du camp occidental, il y a une reconstruction économique réussie. Il y a trois grands 
miracles économiques, celui allemand de 1953 à 1963 avec des taux de croissance proches de 10%, celui 
italien avec le deuxième plus fort taux de croissance en Europe qui se traduit par la fin de l’immigration 
italienne au profit des migrations internes du Sud vers le Nord et enfin celui français. Le poids des partis 
communistes diminue dès lors.  

 Cette réalité interpelle Khrouchtchev d’autant plus que le monde occidental est en train de 
s’organiser économiquement avec la CECA qui passe à la CEE en 1957 à laquelle l’Angleterre répond par 
l’European Free Trade Association (EFTA) qui est aussi une forme d’ouverture des frontières. C’est dans ce 
contexte que les Américains décident de faire du General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) un 
instrument qui va consacrer la suprématie économique en Occident en ouvrant le premier grand round, le 
Kennedy-round, avec l’abaissement des frontières douanières. 

C. Des crises directes entre les deux grands 

 Il y a également des crises directes entre les deux grands, celles de Berlin et de Cuba.  

1. La crise de Berlin 

 Déjà sous Staline, Berlin-Ouest est pour les Soviétiques une espèce de verrue dans leur zone 
d’occupation. Molotov avait dès 1953 proposé de régler cette question définitivement. Dès 1956, 
Khrouchtchev veut la régler. Dans une rencontre à Genève, les Soviétiques proposent que soit Berlin évolue 
vers un statut de capitale complète de la RDA et que Berlin-Ouest soit intégrée dans la RDA, ou bien que 
Berlin soit transformée en ville internationale sous l’autorité des Nations Unies à l’instar de Trieste. À 
l’époque, les habitants de l’Est « votent avec les pieds » et quittent l’URSS en passant par Berlin où il y a 
une liberté de circulation. Entre 1953 et 1961, la moitié des habitants partent, notamment ceux avec un 
certain niveau d’étude alors que le système soviétique finance la formation des gens qui partent. 
Khrouchtchev veut mettre fin à cette hémorragie en changeant le statut de Berlin. Les Occidentaux eux 
restent attachés au statut quadripartite de Berlin.  
En 1959, Khrouchtchev vient aux Nations Unies avec un nouveau statut, une nouvelle fois refusé par les 
trois autres. Lors de la rencontre Kennedy-Khrouchtchev à Vienne en juillet 1961, ce dernier réexplique 
qu’il faut en finir avec le statut. 

 La nuit du 12 au 13 août 1961 la décision est prise de construire le mur de Berlin. Se pose la question 
de la réaction du monde occidental. Les positions face à ce coup de force témoignent d’une fissure dans le 
camp occidental.  
Le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer, premier touché par cette crise, s’est de suite exprimé en 
faveur d’une intervention armée à Berlin pour faire respecter le statut quadripartite. Simplement, il n’a pas 
les moyens d’interférer directement et est soutenu dans cette position par le nouveau chef de l’État français, 
le général de Gaulle qui propose la tenue d’un conseil interallié limité aux trois puissances occidentales avec 
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à l’ordre du jour les modalités d’action pour freiner ce que font les Soviétiques et mettre fin à la construction 
du mur de Berlin.  
La scission se produit avec les Anglo-Américains. Le président américain, JFK, dans ce contexte de dégel, 
estime que Berlin ne vaut pas une opération militaire et décide de laisser le mur de Berlin aller à son terme. 
Les dénonciations et positions morales contre les Soviétiques ne sont ni suivies de sanction, d’une 
dénonciation quelconque auprès des Nations Unies ou encore d’une quelconque pression militaire. Tout se 
passe comme si se mettait en place une espèce de binôme au sommet de la planète et comme si les deux 
grands avaient acté le partage du monde et qu’ils s’apprêtaient à co-gérer. L’affrontement laisse place à une 
co-gestion, un duopole, un condominium.  
Le « SAV » est mieux réussi par la suite du côté américain que du côté français. De Gaulle rate l’après-
construction en matière de communication politique. Les Américains érigent dès lors ce mur en symbole de 
la honte, de séparation entre le monde libre et celui de la dictature totalitarisme. Le président Kennedy fait 
immédiat un voyage à Berlin où il vient toucher le mur de ses propres mains, est accueilli par le maire, Willy 
Brandt, et prononce la phrase : « Ich bin ein Berliner ». Cette communication permet de relativiser leur 
attitude faible. En 1961, Berlin-Ouest devient une vitrine du monde occidental au sein du monde soviétique. 

 Les Américains actent le principe de non-intervention dans l’espace soviétique, en attendant la même 
chose en retour des Soviétiques. Ce n’est plus complètement de la Guerre froide mais bien de la co-gestion 
planétaire.  

2. La crise de Cuba 

 Cette crise est celle d’un affrontement.  

 Cuba en 1898, après la guerre entre les États-Unis et l’Espagne devient un protectorat américain 
considéré comme un terrain de chasse gardée des États-Unis. Les États-Unis installent un dictateur, Batista, 
qui bénéficie de l’aide américaine sur un plan économique. Au début des années 1950, c’était le « Nirvana 
des Américains ».  
L’impérialisme américain suscite un mouvement de lutte sur l’île. Il est incarné par Fidel Castro qui décide 
en 1951, avec des volontaires cubains qui ne veulent plus du système, de rentrer dans une logique de guérilla 
contre Batista. Le 1er janvier 1959, ils réussissent à le chasser de la Havane et prennent le pouvoir à sa place. 
Batista et l’élite cubaine proche du pouvoir se réfugient en Floride.  
Fidel n’institue pas un régime marxiste immédiatement. Il est convaincu de la pertinence du non-alignement, 
c’est-à-dire que Cuba doit définir selon ses intérêts ses alliances. Les relations avec les États-Unis sont dès 
lors maintenues mais prend aussi contact avec Moscou et souhaite faire venir sur l’île un certain nombre 
d’experts.  

 Or, en juillet 1960, le rapprochement avec l’URSS est mis en scène à la Havane et l’un des ministres 
de Castro, Che Guevara, annonce en juillet 1960 que Cuba remet en question la doctrine Monroe et que l’île 
se donne le droit d’entretenir aussi des relations de proximité avec le camp socialiste et l’URSS. Il récuse un 
quelconque État américain d’intervenir au nom de la doctrine Monroe à Cuba. Le lobby des exilés cubains 
décide les États-Unis à intervenir. Le 15 avril 1961, les troupes américaines débarquent dans la baie des 
Cochons même si l’expédition des marines est un échec. Les Américains rebroussent chemin.  
Le castrisme choisit alors le camp de l’URSS et Cuba se considère dorénavant comme l’espèce d’étincelle 
qui propagera la révolution dans l’Amérique latine. Che Guevara est envoyé la propager. Cela va susciter de 
nombreuses vocations chez des jeunes européens partis combattre à côté du Che l’impérialisme américain, 
comme Régis Debray.  
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 L’URSS en profite pour installer des bases et surtout, à partir de la fin de l’année 1961, des rampes 
de lancement de fusées intermédiaires, capables d’atteindre sans aucun problème le territoire américain. 
L’île fait alors l’objet de surveillance par les services américains. Au début de l’année 1962, par une série de 
photos aériennes, les services de renseignement se rendent compte des rampes et augmentent la surveillance. 
À l’automne, les services isolent des cargos soviétiques chargés des fameuses fusées.  
La question se pose : pourquoi l’URSS a-t-elle pris le risque d’installer un dispositif qui menace directement 
le territoire américain ? Les Soviétiques ont certainement pensé que comme les Américains ont partiellement 
reculé sur Berlin, ils pouvaient les faire céder définitivement en mettant le territoire américain à portée de 
fusées soviétiques.  
Le 22 octobre 1962, l’administration américaine choisit la fermeté. JFK s’invite sur toutes les chaînes de 
télévision américaines pour parler en direct et arriver avec des photos aériennes. Au président d’expliquer 
qu’il s’agit d’une agression sur le territoire américain qu’il ne peut pas tolérer. Il annonce la mise en place 
immédiate d’un blocus maritime autour de l’île de Cuba. La flotte américaine a ordre de sa part d’intercepter 
tout navire étranger qui se dirigerait vers Cuba. Il s’adresse alors à Khrouchtchev d’ordonner aux deux 
cargos soviétiques de faire demi-tour et de rentrer en URSS. Il le somme de démonter les rampes de 
lancement et d’arrêter d’armer Cuba. Le 26 octobre 1962, Khrouchtchev cède face aux demandes 
américaines et donne l’ordre aux cargos de rentrer, de démanteler les rampes de lancement des fusées. En 
échange, les États-Unis expliquent qu’ils renoncent à envahir l’île de Cuba, laissant un régime communiste 
en place, et que leurs fusées intermédiaires installées en Turquie sur la frontière Sud de l’URSS seront 
désormais retirées.  

 Conclusion : 

 C’est dans ce genre de crises que l’on voit que Khrouchtchev a mieux compris et réagi à l’évolution 
du monde. Le vent de révolution parti d’Asie dans les années 1950 et qui se poursuit en Afrique du Nord au 
moment de la crise de Suez puis dans toute l’Afrique par l’indépendance progressive de tout le continent 
africain dans les années 1960 crée des espaces dans lesquels on peut ouvrir de nouveaux fronts de la Guerre 
froide. Pour l’URSS il y a une possibilité de coopération puisqu’il n’y a plus les métropoles. Pour pouvoir 
avancer, il faut desserrer le face-à-face au sommet. Khrouchtchev met lui en place une logique de co-
gestion. C’est un système qui permet aux Soviétiques de prendre pied à la faveur de la décolonisation dans 
les espaces d’où ils étaient absents.  
En Asie, c’est l’avancée soviétique de la Chine dans toute la péninsule indochinoise. En 1954, le Vietnam est 
divisé en deux parties, dont une communiste. L’URSS a dès lors progressé.  
La soif d’indépendance de Castro, bien gérée, permet d’avoir un État communiste aux portes des États-Unis.  
Les pays n’ont pas besoin d’être socialistes, simplement d’être proches des Soviétiques, à l’instar de Nasser. 
En Afrique, quand ce sont partis marxistes qui prennent le pouvoir lors de la décolonisation, comme la 
Guinée, ces États rejoignent le camp soviétique. Mais si l’on prend l’indépendance algérienne, le FLN est 
une coalition de forces anti-colonialistes qui se rapproche de l’URSS qui peut lui garantir des aides.  

 Dans le dégel il y a trois crises qui mettent face-à-face les deux grands.  
Dans le contexte du dégel, il n’est pas exclu que les deux deviennent des alliés. Cela semblait impossible 
sous Staline. À Suez, les deux n’ont pas intérêt à voir leur position contestée par deux puissances moyennes.  
À Berlin, on constate que les deux peuvent se mettre d’accord sur de la non-ingérence chez l’autre. Le mur 
est certes contraire aux dispositions internationales qui gèrent le statut de Berlin, mais tant qu’il n’y a pas 
d’ingérence, il n’y a pas d’intervention, même si les alliés y poussent.  
Enfin, comme en témoigne Cuba, lorsque les crises surviennent il faut essayer d’en sortir en évitant que les 
deux superpuissances ne perdent la face. La sortie de crise ne doit pas se traduire par un recul. Les 
Américains obtiennent la destruction des rampes de missile et la perspective de l’absence de nucléarisation 

Sciences Po Strasbourg  sur 29 85 S. Schirmann / Margaux Thiébaut



2A Histoire des relations internationales 2019-2020
de l’île. En échange, les États-Unis laissent un régime communiste sur l’île et démontent en parallèle leurs 
missiles turcs.  

 La crise de Cuba fait une victime collatérale. Le comité central du Parti Communiste dénonce au 
début de l’année 1963 l’aventurisme de Khrouchtchev. La jeune génération du comité central est la première 
qui n’a pas connu l’avant-1917. Elle est entrée dans les instances soviétiques sans avoir connu le tsarisme. 
Elle a été complètement élevée dans le communisme et dans l’idée que le sens de l’Histoire est le triomphe 
de la révolution, l’expansion du socialisme. Depuis qu’elle est jeune, elle constate que le système socialiste 
s’étend depuis 1945. Ces jeunes sont surtout des ingénieurs et des économistes de formation. Car ce sont des 
catégories qui ont, à la faveur des plans quinquennaux, construit l’URSS. Elle pense que Khrouchtchev a 
reculé et il est écarté du pouvoir.  
Il est remplacé en 1963 par une troïka. On sort de la personnification du pouvoir. Cette troïka est composée 
de Brejnev, secrétaire général du parti, du chef du gouvernement, Kossyguine et du chef de l’État, Gromyko. 
Ce dernier est rapidement remplacé par Podgorny. Gromyko s’occupera des Affaires étrangères. La clef de 
voute est le parti même si dans les années 1970, Brejnev s’affirme.  
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Première partie : La Guerre froide ou l’ordre bipolaire (1945-1992) 

Chapitre 2 : La détente (1962-1985) 
Introduction : 

 Après la crise de Cuba, les éléments déjà en place se renforcent. On assiste à une bipolarisation 
croissante du monde. Si l’on règle les problèmes au sommet, pendant ce temps, l’hégémonie des deux 
grands dans leur bloc s’érode.  
La France du général de Gaulle conteste les États-Unis tandis que l’Allemagne de Willy Brandt réoriente sa 
politique dans le sens de l’Ostpolitik, qui n’est pas toujours bien vue à Washington. De plus, les États-Unis 
doivent composer avec la compétition économique venue de la CEE et du Japon. Au sein du camp la 
situation n’est plus si hégémonique. 
Dans le camp soviétique, la Chine fait de l’URSS un rival systémique. De plus, des pays comme la 
Roumanie de Ceaușescu viennent remettre en cause le modèle soviétique. De même, en Pologne et en 
Tchécoslovaquie, on se place dans un communisme à visage humain.  
Il y a également l’apparition d’un acteur nouveau, le Tiers-Monde. Ces pays essaient de devenir un autre 
acteur des relations internationales.  

 La géopolitique se complexifie. Il y a un déplacement de la conflictualité vers des zones de conflits 
localisées qui s’imposent et dont l’on sort difficilement.  
Le premier de ces espaces est l’Afrique. Dans ces États fraîchement décolonisés se posent des questions 
ethniques, d’État de droit, de frontières… 
Il y a aussi la question du Proche-Orient. Il y a le conflit à la création d’Israël, la crise de Suez mais avec la 
guerre des Six jours on bascule dans l’ère du conflit proche-oriental qui n’a toujours pas disparu.  
Ce sont des espaces où le duopole a peu de prise.  

 Enfin, le duopole se prend une crise économique en pleine figure.  
En 1973, il y a des perturbations économiques et monétaires qui ont un impact sur les relations 
internationales et les relations entre les deux grands. Quand on s’aperçoit que la crise est structurelle et non 
conjoncturelle, les modèles économiques sont modifiés. Les rapports entre les deux grands se modifient 
alors, ce qui accentue la fin de la Guerre froide. L’Ouest réagira alors plus rapidement et mieux.  

I. Le duopole américano-soviétique 

 Quand on parle de la volonté des deux grands de rentrer dans une logique de co-gestion, cela ne 
signifie qu’ils rentrent dans une logique équilibrée. Dans le duopole, c’est moins le rapport direct de force de 
l’un avec l’autre qui est important que la difficulté de devoir régler les problèmes chez soi qui poussent les 
deux à créer ce duopole. 
Au début des années 1960, les États-Unis sont à leur apogée. Ils n’ont jamais été aussi puissants qu’à ce 
moment. La comparaison des éléments de puissance, technologiques, économiques, en matière d’influence, 
n’ont jamais été aussi forts en 1962-3. Ils sont largement supérieurs à la puissance soviétique à la même 
période. Le seul élément où l’on puisse parler d’équilibre entre les deux grands est celui d’équilibre de la 
terreur au niveau du nucléaire.  
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 La détente du point de vue américain est le fait que les États-Unis prennent conscience des limites de 
leur hyperpuissance. En relations internationales, la perception d’un fait est au moins aussi importante que le 
fait. Les Américains commencent à réfléchir aux limites de leur puissance.  
Le premier témoin en est Cuba. De plus, le satellite russe aux portes des États-Unis relance la lutte des 
classes en Amérique latine. La guérilla marxiste conteste partout les régimes autoritaires établis et les États-
Unis commencent à voir les syndromes de la doctrine Monroe. Cela crée de la guerre civile partout aux 
portes des États-Unis.  
De plus, les Américains s’engagent de plus en plus au Vietnam sous JFK. Au milieu des années 1960, le 
Vietnam commence à apparaître comme un bourbier. Cela a divers impacts. Premièrement, du point de vue 
stratégique, on découvre une guerre asymétrique. Même si les États-Unis ont la première armée du monde, à 
moins de passer pour moralement des dépravés, les États-Unis ne peuvent pas utiliser leur puissance. Les 
2-3 fois où ils ont voulu utiliser leur puissance, cela s’est suivi d’une contestation de l’opinion internationale 
et de l’opinion américaine. Les bombes au napalm ont été condamnées, tant par l’opinion internationale que 
par la jeunesse américaine. Dès lors, les États-Unis ne peuvent plus les utiliser. De plus, la politique 
vietnamienne est dénoncée par les propres alliés des États-Unis, d’abord frontalement par le discours de 
Phnom Penh du général de Gaulle et ensuite par l’accueil de réfugiés vietnamiens dans tous les pays 
occidentaux.  
La même chose se produit en URSS au même moment. Quand Brejnev s’installe au pouvoir, il constate que 
le dépassement économique des États-Unis dans la décennie à suivre est un mirage. Le pays n’est en vérité 
pas capable de répondre à ce défi. L’immobilisme économique est présent et il faut rentrer dans la logique de 
la réforme. Un économiste soviétique, Liberman, est chargé de proposer des éléments de réforme du modèle 
soviétique. Il s’agit d’introduire des éléments du système capitaliste dans celui soviétique pour rendre le 
système plus efficace (prime, salaires différenciés, motivation…). L’URSS ne peut donc pas se permettre 
une logique de confrontation auquel cas le décalage se verrait. Brejnev cherche le terrain diplomatique et le 
dialogue privilégié avec Washington.  
Les deux grands ont besoin du dialogue privilégié avec l’autre pour des questions plus internes 
qu’internationales. S’ils réussissent à pacifier leur confrontation, chacun espère mieux intégrer les pays de 
leur camp et avancer des pions dans le Tiers-Monde. La détente est la reconnaissance des deux grands de 
leurs difficultés. 

 Les domaines qui relèvent exclusivement du duopole sont d’abord les armes. La question des 
armements fait l’objet de discussions au sommet. L’espace, au contraire, du fait des différents objectifs que 
se sont posés les deux grands, n’est pas discuté. 
Il y a l’intérêt des deux pour une réduction des tensions internationales. Cela ne les empêche pas d’explorer 
chacun les voies propres de positionnement international, comme le rapprochement entre les États-Unis et la 
Chine au début des années 1970.  

A. L’arms control 

 Le premier des grands domaines est l’armement. À partir de 1963, les deux États rentrent dans une 
politique de contrôle des armements, l’arms control. Ce n’est toutefois pas du désarmement. Il s’agit 
d’essayer de fixer des limites au surarmement. Les deux négocient une série de traités.  

1. Le traité de Moscou de 1963 

 Le premier est celui de Moscou du 5 août 1963. Avec l’appui des deux grands, trois pays (États-Unis, 
URSS et Royaume-Uni) sont à l’origine d’un texte qui interdit les expériences nucléaires « l’atmosphère, 
l’espace et sous la mer ».  
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Ce traité est proposé à la signature aux autres pays, y compris ceux qui n’ont pas l’arme nucléaire et qui 
renonceraient de fait à l’expérimentation nucléaire sous la mer, dans l’espace et dans l’atmosphère. C’est le 
premier d’une série de traités de non-prolifération nucléaire. Les trois pays, en 1963, sont en train d’interdire 
à toute une série de pays de posséder un jour l’arme nucléaire. Cela ne dit pas que les trois démolissent leurs 
armes nucléaires ; ils sont un club qui va posséder l’arme nucléaire et que les autres n’entreront pas de ce 
club. De facto, une centaine de pays rejoignent les États-Unis et l’URSS et signent le traité.  

 Toutefois, en 1963, la France a l’arme nucléaire depuis 1960. Elle a expérimenté avec une expérience 
dans l’atmosphère depuis le département algérien. Au moment de l’indépendance, elle a négocié avec 
l’Algérie le fait de pouvoir expérimenter de façon transitoire dans le désert du Sahara jusqu’en 1966. Depuis 
1962, elle transfère ses terrains d’expérimentations vers le Pacifique, sous les mers. Les militaires savent que 
pour tester une arme, il faut une succession d’essais. Si la France adhère au traité de Moscou, c’en est finie 
de l’expérimentation nucléaire française.  
Il y a un autre pays qui n’a pas encore fait explosé sa bombe mais dont on sait qu’il est proche : la Chine. 
Les ingénieurs chinois, sur le transfert soviétique, continuent à développer. On sait en 1963 que la Chine 
approche de l’arme nucléaire. Les expérimentations se font dans le Nord-Ouest du pays. Si la Chine adhère, 
cela revient à tuer dans l’œuf le nucléaire chinois grâce aux inspecteurs qui contrôleraient l’application du 
traité.  

 C’est pourquoi le traité n’est ni signé par la France, ni signé par la Chine. Il y a une idée d’un club du 
nucléaire qui empêcherait d’autres puissances d’y entrer. Il y a ici un intérêt convergent soviétique et 
américain.  

2. Le second traité de juillet 1968 sur la non-prolifération des armes atomiques 

 Le second traité est celui de juillet 1968 sur la non-prolifération des armes atomiques. Les grands 
n’ont pas pu empêcher ni la France ni la Chine d’obtenir leurs armes nucléaires et de continuer leurs 
programmes. Ils mettent alors au point ce traité avec l’idée que s’il y a désormais cinq puissances nucléaires, 
plus personne d’autre ne doit y avoir accès. Il s’agit de tout geler, même l’arsenal nucléaire actuel. Il ne faut 
pas que ces armes tombent entre toutes les mains et que l’arsenal ne se développe plus.  
En réalité, sur la première bombe atomique les Soviétiques et Américains ont continué leur développement, 
de telle sorte que la bombe A est maintenant une bombe H. Ils commencent à réfléchir à des multi-ogives.  
La France et la Chine, du fait de leur décalage, travaillent à l’époque sur la bombe H et basculeront donc 
dans les techniques multi-ogives. Il faut indirectement geler les technologies en l’état pour que ni Paris ni 
Pékin n’aient la bombe H. Ce sera tout de même le cas à la fin de l’année 1968. 
Ce traité est donc refusé, et par la France, et par la Chine. Il y a des difficultés dans les deux camps du fait 
des contestations internes.  

3. Les traités multiformes sur la militarisation de Lune et de l’espace 

 À partir de 1967, on ajoute dans ce dialogue au sommet une couche supplémentaire dans la 
limitation du développement du nucléaire sur cette planète. On est proche en 1967 de pouvoir envoyer 
quelqu’un sur la Lune avant la fin de la décennie. On peut donc trouver des applications militaires au 
programme Apollo, comme le fait de militariser la Lune.  
Les discussions entre Américains et Soviétiques visent à en interdire la militarisation. Mais la mise sur orbite 
d’armes nucléaires sera aussi interdite. 

 En 1971 est mis en place un traité multiforme : américano-soviétique qui interdit la militarisation de 
la Lune et la mise sur orbite d’armes nucléaires puis sous l’égide des Nations Unies est créée une zone 
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exempte d’armes nucléaires, l’Amérique latine. D’autant que cette dernière est en proie à des rivalités entre 
le mouvement marxiste et des dictatures militaires proches des États-Unis. C’est pourquoi les deux grands 
figent sur le plan nucléaire cette rivalité civile. Enfin, est décidée la dénucléarisation des fonds marins.  
Les deux pays signent une convention qui prohibe l’utilisation de l’arme biologique et chimique, ce qui a 
des applications jusqu’à aujourd’hui.  

4. D’une non-prolifération des armes nucléaires à une détente des deux grands au sommet 

 Depuis le début des années 1960, il y a tout d’abord une volonté de limiter le développement des 
armes stratégiques jugées les plus dangereuses. Sur cette volonté les deux grands prennent contact. Un 
double phénomène se produit : malgré les négociations, le développement des armes nucléaires continue 
avec l’amélioration de la technologie.  

 En 1966, d’abord aux États-Unis puis en URSS, commencent à apparaître les missiles à têtes 
multiples. Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis avec le même missile.  
En 1968, les deux grands lancent une nouvelle série de négociations pour essayer les limiter, notamment leur 
portée intercontinentale. Commencent les Strategic Arms Limitation Talks (les discussions pour la limitation 
des armes stratégiques) qui s’ouvrent à Helsinki en novembre 1969 par une conférence. Cela débouche sur 
l’accord SALT signé en 1972 à Moscou par Nixon et Brejnev. Il prévoit un gel pour cinq ans de ces armes 
stratégiques, l’arrêt de la construction des rampes de lancement de ces missiles et l’arrêt des lanceurs 
installés sur les sous-marins. Pour chacune des armes stratégiques nucléaires, les deux fixent un plafond à ne 
pas dépasser. Il ne s’agit pas d’un arrêt mais juste de mettre en place l’équilibre de la terreur.  
Deux pays refusent de rentrer dans ce jeu : la France et la Chine qui continuent à développer leur propre 
technologie, stratégie et armement nucléaire. Paris utilise les fonds marins pour ses expériences nucléaires 
en Polynésie française. Les rampes de lancement balistique sont installées sur les sous-marins nucléaires. 
L’équilibre de la terreur ne concerne pas ces deux pays qui estiment devoir continuer le développement de 
leur arsenal pour pouvoir prendre plus efficacement prendre place à la table au sommet un jour.  

 Ces négociations qui commencent sur les questions stratégiques nucléaires ont une vertu 
supplémentaire.  
Pour la première fois, avec le traité SALT, un président américain, Nixon, accepte de se rendre en URSS. À 
cette occasion, est mise au point une déclaration commune qui porte sur les points qui doivent être 
dorénavant « les bases des rapports mutuels entre l’URSS et les États-Unis ». Les deux grands définissent un 
code de bonne conduite entre eux. Il y a le principe d’échange culturel, économique, de coopération 
scientifique, spatiale, là où c’est possible. Il y a aussi le non-dit de la non-intervention de l’autre dans la zone 
d’influence du partenaire. Ils figent l’ordre international. Dès lors, avec le premier sommet à Moscou, on 
rentre dans un rythme où quasiment chaque année les deux grands se rencontrent. En 1973, pour le « match 
retour », Brejnev se rend aux États-Unis, en 1974, Nixon retourne en URSS puis quand Nixon est remplacé 
par Gerald Ford, ce dernier se rend à Vladivostok rencontrer Brejnev pour lancer une seconde phase de 
négociations, SALT 2. On a donc atteint le sommet de la détente, avec Helsinki en 1975. Les deux pays ont 
appris, sur la crise de Cuba, à coopérer et à gérer ensemble la planète.  
Cela permet aussi en 1969, au Congrès américain, de voter l’acte d’exportation. Le Congrès estime que le 
moment est venu d’entamer des transactions pacifiques avec l’URSS. Le président américain peut ouvrir des 
chantiers de coopération avec les Soviétiques dans beaucoup de domaines. Dans le domaine spatial, une 
coopération est lancée et les deux États se mettent d’accord de la rencontre à moyen terme dans l’espace 
d’une capsule Soyouz et d’une capsule Apollo. Cela aura lieu en 1975. Cela sous-entend un partage 
d’informations qui jusqu’alors restaient confidentielles. Les échanges commerciaux se multiplient 
également. Chaque mauvaise année agricole soviétique est quasiment composée par des exportations 
américaines. Enfin, les États-Unis accordent à l’URSS la clause de la nation la plus favorisée sur le plan 
Sciences Po Strasbourg  sur 34 85 S. Schirmann / Margaux Thiébaut



2A Histoire des relations internationales 2019-2020
commercial ; l’URSS dispose de tous les avantages du GATT, au même stade que les alliés américains. Le 
commerce entre les États-Unis et l’URSS a été multiplié par dix. Cette ouverture concerne aussi les 
démocraties populaires puisque l’URSS permet aussi l’augmentation des dépenses entre le COMECON et le 
bloc occidental, États-Unis en tête.  

 Le développement des relations Est-Ouest doit figer les positions, les reconnaître et leur permettre de 
se développer sans craindre d’interférences. C’est une « pause active » dans la Guerre froide. La co-gestion 
ne signifie pas la fin de l’affrontement. C’est un moyen pour l’URSS de « sortir de la grisaille du quotidien » 
en développant le pouvoir d’achat et l’économie sans craindre d’interférences américaines sur le court 
terme. Pour les États-Unis, cela permet à plus long terme d’exporter les valeurs, le savoir-faire, les produits 
de l’Occident et d’en faire un élément de dislocation des blocs. Cela fait passer à l’opinion le message d’une 
supériorité technique, d’un niveau de vie plus important.  
À travers le duopole, le court terme et le long terme s’affrontent.  

B. La duopole et ses conséquences pour le continent européen 

 Ce duopole va libérer d’autres axes de discussions diplomatiques. Sans ce duopole, une grande 
politique allemande n’aurait pas été possible. La fameuse conférence d’Helsinki, réel sommet de la détente, 
n’aurait pas non plus été possible. Le grand bénéficiaire du duopole américano-soviétique a été le continent 
européen.  

1. L’Allemagne et l’Ostpolitik 

 L’Allemagne a enfin pu faire de l’Ostpolitik. Depuis 1949 et la naissance de la RFA, cette dernière 
est une puissance limitée dont la politique extérieure est liée aux Alliés. Elle est essentiellement occidentale 
mais aussi sous surveillance.  
En 1961, le mur est construit. À partir de ce moment-là, il n’y a pas simplement deux États allemands mais, 
comme la circulation entre eux n’est plus possible, il peut y avoir à terme deux nations allemandes avec 
deux identités différentes. Or, la perspective de réunification n’est pas la même.  

 En 1966, un nouveau gouvernement s’installe à Bonn qui est le premier gouvernement de grande 
coalition, Groko, en Allemagne entre la CDU et le SPD. Le chancelier en est Kiesinger mais son vice-
chancelier et ministre des Affaires étrangères du SPD est la personnalité phare du gouvernement, Willy 
Brandt. C’est l’ancien maire de Berlin. Il théorise la nécessité d’une Ostpolitik pour l’Allemagne. Son idée 
est que si l’Allemagne de l’Ouest n’arrive pas à créer des liens, de la coopération, des échanges, avec 
l’Allemagne de l’Est et avec les pays de l’Est, la division politique étatique allemande se conclura par un 
éloignement de la nation allemande. Il ne faut pas que les « Allemands deviennent des étrangers à d’autres 
Allemands ».  
Il estime en 1966 qu’il y a un contexte favorable, du fait du duopole américano-soviétique mais aussi avec le 
fait que le général de Gaulle ne se prive pas de mener une politique de dialogue avec l’URSS. Mais 
Kiesinger est un CDU atlantiste qui n’est prêt qu’à faire des échanges commerciaux avec l’Ouest. En 1969, 
le SPD profite des élections au Bundestag, et prend le pouvoir avec les libéraux du FDP. Brandt renforce 
donc son Ostpolitik. 

 Le 19 mars 1970, il rencontre son homologue Willi Stoph, à Erfurt en RDA. La rencontre retour a 
lieu à Cassel. Dès lors, le chancelier Brandt négocie quatre accords majeurs qui sont au cœur de l’Ostpolitik.  
Le premier, le 12 août 1970, est le traité de Moscou d’accord entre la RFA et l’URSS. Les deux États 
reconnaissent l’inviolabilité des frontières en Europe. Les deux reconnaissent les droits des quatre 
puissances à Berlin. Moscou a aussi maintenu l’intégralité des droits des Alliés sur Berlin mais aussi les 
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siens sur Berlin-Ouest. Une situation territoriale figée est reconnue sur le territoire. Pour Brandt c’est la 
porte d’entrée pour la suite, mais il fallait tout d’abord admettre l’ordre européen. Son objectif restera 
toujours la RDA.  
Le 7 décembre 1970 arrive le second traité, celui germano-polonais signé à Varsovie. La RFA et la Pologne 
reconnaissent la ligne Oder-Neisse comme frontière entre l’Allemagne et la Pologne. Elle n’avait été 
reconnue que par la RDA, dès lors la RFA la reconnaît aussi. Est aussi affirmée l’intangibilité de cette 
frontière ; elle ne pourra pas être modifiée, même par négociation. C’est l’occasion pour Brandt de 
reconnaître la culpabilité allemande dans les crimes de guerre nazis en Pologne et le chancelier se met à 
genou devant le monument de la mémoire du ghetto à Varsovie. Jamais un chef de gouvernement de la RFA 
n’avait reconnu une quelconque culpabilité dans les crimes de guerre en Pologne.  
Le 3 septembre 1971 arrive le troisième accord. C’est un accord entre les quatre puissances occupantes de 
Berlin à travers lequel elles maintiennent leur droit sur Berlin ; Berlin ne peut plus être considérée comme 
un Land de la RFA. Les quatre décident de réglementer les axes de circulation vers Berlin-Ouest et 
s’engagent à ne plus jamais entraver la circulation sur l’un de ces axes retenus. Des couloirs aériens sont 
définis en RDA. De la même façon des voies ferroviaires d’accès sont définies. L’axe Strasbourg—Berlin-
Ouest est défini à cette époque. En maintenant leurs droits sur Berlin est maintenue la liberté de circulation 
pour les ressortissants. Les citoyens soviétiques, britanniques, américains et français circulaient librement à 
Berlin, malgré le mur.  
Enfin, il s’agit de régler ces problématiques avec la Tchécoslovaquie et notamment la question des 
Allemands des Sudètes alors qu’ils ont été expulsés et que les décrets les ont privés de la propriété. Le 18 
juin 1973 un traité RFA-Tchécoslovaquie est signé à travers lequel les accords de Munich de 1938 sont 
annulés et la RFA reconnaît les décrets Beneš. Elle accepte officiellement l’expulsion des Allemands des 
Sudètes et l’expropriation de leur propriété.  
Ces quatre accords sont en réalité la porte d’entrée vers un traité avec la RDA. Si Brandt veut maintenir le 
lien entre les Allemands de part et d’autre du mur, il fallait céder face aux autres démocraties populaires. 
Faute de quoi personne ne l’autoriserait à négocier un accord avec la RDA. Le 21 décembre 1972 est signé 
le traité fondamental entre les deux Allemagnes. Les deux États installent des représentants diplomatiques 
dans leurs capitales, qui ne sont pourtant pas des ambassadeurs. Car des ambassadeurs représentent 
officiellement un État-nation. Les deux États reconnaissent ensuite la souveraineté de l’autre État à la 
frontière du moment. Le traité règle la circulation entre les deux Allemagnes en mettant en place des 
mesures de rapprochement familial et un contingent de visas sont accordés aux citoyens de la RFA pour se 
rendre en RDA, et inversement, même si c’est plus limité. La circulation et l’ouverture contrôlée des 
frontières commencent à être régulées. Les échanges économiques et culturels sont développés. Sur le plan 
économique, la RFA offre la clause de la nation la plus favorisée à la RDA, qui achète des biens de l’Ouest 
plus qu’elle n’en vend. Les échanges culturels sont des diffusions de programmes télévisés, de rencontres 
sportives, musicales… Il faut continuer à faire en sorte que les Allemands continuent à se parler, malgré le 
coût à payer à Moscou de la reconnaissance de l’ordre européen et de la culpabilité de la RFA.  

 Les deux Allemagnes font leur entrée conjointe aux Nations Unies le 18 septembre 1973. Dans la 
foulée, de nombreux États occidentaux reconnaissent la RDA. À court terme, il y a le sentiment que le bloc 
de l’Est est consolidé mais à long terme il y a le pari d’aménager la réunification et d’installer un élément de 
décomposition de la RDA.  

2. L’Europe à l’ère d’Helsinki 

 Dans ce climat de détente, l’Ostpolitik a été favorisée par la mise en place du duopole.  

 Puisque les choses vont bien est mise en route une conférence réclamée par les Soviétiques depuis 
1954 : une conférence sur les frontières européennes afin de les garantir. En 1954, les Alliés avaient posé 
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leurs conditions, à savoir un statut définitif de Berlin, la participation des États-Unis et du Canada, ce à quoi 
l’URSS avait répondu que la conférence devait se faire entre États européens et que pour eux Berlin était en 
zone d’occupation soviétique et devait être capitale de la RDA.  
À la faveur du duopole, les Soviétiques remettent sur la table l’idée de cette conférence. Les Occidentaux 
acceptent à la suite du traité quadripartite sur le statut de Berlin et l’acceptation russe de la participation des 
Américains et Canadiens.  

 Le 22 novembre 1972 s’ouvrent des pourparlers provisoires à Helsinki qui ont pour fonction de lister 
les problèmes que pose la résolution de la question des frontières en Europe. À ce terme, la Conférence de la 
Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) s’ouvre en septembre 1973 à Genève, au siège des Nations 
Unies. Elle se clôture en juillet 1975 et le texte final est signé à Helsinki le 1er août 1975. Il est subdivisé en 
trois grands chapitres, dits corbeilles.  
Le premier fixe des grands principes comme l’égalité des États membres de la CSCE, de non-ingérence des 
États dans les affaires des autres, inviolabilité des frontières mais non-intangibilité puisque les frontières ne 
peuvent être modifiées que par négociations.  
La seconde corbeille explique que l’un des facteurs de pacification des frontière reste la coopération entre 
les États, et organise notamment celle scientifique, économique et technique.  
La troisième corbeille s’intéresse à la libre-circulation des personnes et des idées et garantit la défense des 
Droits de l’Homme. Il y a un point sur l’organisation des visas journalistiques. N’importe quel média peut 
avoir un correspondant permanent dans les pays signataires de cette convention, sans que ce dernier ne 
craigne d’être expulsé à la moindre critique du régime.  

 On est ici au sommet du duopole et de la détente dans les relations Est-Ouest. À Helsinki et à 
Genève, pour la première fois depuis la fin de la guerre, l’ensemble des États européens peut dialoguer, 
souvent sans les deux grands.  
Ont été négociés entre l’Est et l’Ouest des échanges et des ouvertures de programmes télévisés. Ce ne sont 
pas des programmes politiques qui sont proposés mais des choses apparemment anodines. Il y a tout un volet 
concernant les matchs sportifs, notamment ceux de la Bundesliga. Or, les stades sont différents à l’Est 
comme à l’Ouest ; il y a de la pub à l’Ouest, une ambiance différente, des spectateurs différents. Pour tenir le 
choc est organisé à grandeur nature le dopage d’État à l’Est.  
Tout cela a modifié le regard de l’Est sur l’Ouest. 

3. Une accélération de la construction européenne 

 De 1957 jusqu’au milieu des années 1970, la construction européenne s’est accélérée.  

 Est mise en place une union douanière effective au 1er juillet 1966. Les marchandises circulent 
librement dans les six États européens. La convention de Yaoundé est signée, ce qui permet aux métropoles 
de garder les liens avec les anciennes colonies. En 1969, la conférence de la Haye permet de lancer une 
politique monétaire commune. Puis le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande entrent en 1973.  
La force de frappe de l’URSS s’estompe, et les partis communistes avec. Sur le référendum français de 1972 
sur l’élargissement de la CEE au Royaume-Uni, les communistes ne votent pas.  

 Si les Américains et les Soviétiques pratiquent cette politique, c’est parce qu’ils doivent faire face à 
des crises dans leurs blocs.  
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II. La crise dans les blocs 

A. Le bloc occidental 

 Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958, le 14 septembre 1958, il adresse un 
mémorandum au président américain Eisenhower et au Premier ministre britannique Macmillan. Dans celui-
ci, de Gaulle expose sa conception des relations internationales et notamment de l’alliance atlantique dans 
les relations internationales.  
À son avis, l’alliance serait plus efficace si elle était dirigée par un directoire à trois qui se concerterait sur 
les grandes questions internationales et qui prendrait à trois les décisions essentielles. Le général de Gaulle 
d’ajouter qu’il est normal que cette alliance, qui a pour but de sécuriser le monde libre et d’empêcher 
l’URSS de s’étendre, devrait reposer sur deux piliers, un européen et un américain. La réponse américaine 
vient en octobre 1958 et le président américain refuse d’entrer dans la voie proposée par le général de Gaulle 
et explique qu’il n’y a pas raison de changer le traité de l’Atlantique-Nord, d’autant que l’alliance a fait la 
preuve de son efficacité. Macmillan explique dès lors que sa réponse est superflue. Le général de Gaulle 
décide alors de mettre en œuvre le moment opportun une politique d’indépendance nationale qui appelle « 
politique de grandeur pour la France ».  

 Les Américains découvrent cette politique de « grandeur de la France » le 4 juillet 1962, jour de la 
fête nationale. À Philadelphie, le président Kennedy fait un discours retentissant où il affirme avoir bien 
entendu les messages et préconise une communauté atlantique reposant sur du partnership. Le président 
Kennedy dit « cette communauté atlantique reposerait sur deux piliers : les États-Unis d’Amérique et les 
États-Unis d’Europe ». Il propose que l’OTAN se dote d’une force nucléaire intégrée pour devenir une « 
alliance nucléaire ». L’idée est d’équiper 25 navires de fusées nucléaires Polaris avec 8 de ces missiles par 
navire. Chacun des navires aurait un équipage constitué au minimum de trois nationalités différentes de pays 
membres de l’OTAN. L’emploi de cette force serait décidé par le consentement unanime des États. Il 
continue en disant qu’au-delà de cette force, les États de l’OTAN conserve la liberté d’action sur leurs 
propres forces. Cela engloberait toutes les puissances nucléaires, soit 97% appartenant aux États-Unis. Les 
25 navires absorberaient la totalité de l’arsenal nucléaire britannique et français. La France mettrait toute sa 
puissance nucléaire à disposition de l’OTAN. La technologie française serait lettre morte puisque les navires 
seraient équipés de la technologie américaine.  
Le discours de Philadelphie se heurte à un refus de de Gaulle. En réalité, de Gaulle, lorsqu’il refuse, à trois 
nouveaux éléments en main. Premièrement, il a une bombe atomique, une technologie nucléaire propre et ne 
voit pas pourquoi entrer dans cette logique. En outre, il a soldé la guerre d’Algérie et n’a plus le boulet que 
constituent les guerres coloniales, ce qui lui redonne les mains libres sur l’espace internationale tout en 
conservant des zones d’influence dans les anciennes colonies. Enfin, le pays s’est refait une santé 
économique à la faveur de la construction européenne. La monnaie française s’est stabilisée à la suite du 
miracle économique du fait des politiques monétaires de de Gaulle. Il a de plus un instrument institutionnel 
avec la CEE. Il veut désormais l’utiliser à des fins politiques. De Gaulle dispose surtout de la diplomatie du 
verbe. En outre, les Américains commencent à s’enliser au Vietnam. Dès lors, il met en place son projet de 
grandeur.  

 Sa politique extérieure à partir du début des années 1960 repose sur l’idée qu’entre les deux grands 
doit émerger un troisième grand ; la CEE autour de la France.  
C’est pourquoi le général de Gaulle propose à ses partenaires de la CEE le plan Fouchet, du nom du 
diplomate français. Il y aura une première version à la fin de l’année 1961 et une deuxième en 1962. L’idée 
est de prendre la CEE et de construire une politique extérieure, une politique de la défense et une politique 
culturelle européenne. Il faut ajouter une Europe politique autour de ces trois grands secteurs. La 
Commission continuera à s’occuper de l’économie. Pour les trois autres pans, l’instance centrale sera un 
conseil des chefs d’État et de gouvernement. Eux seuls ont la légitimité pour prendre des décisions, selon de 
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Gaulle. C’est dans une logique intergouvernementale que ce Conseil européen doit prendre les décisions. 
Chaque État dispose donc d’un droit de veto. Pour que les États ne l’utilisent pas à tort et à travers, le 
général prévoit l’automaticité de la mise en application des politiques qu’il annonce devant le Conseil. 
L’idée est de constituer une avant-garde qui forme un noyau. En 1965, le vote au sein du Conseil des 
ministres doit passer à la majorité qualifiée ; il y a donc du supranational.  
Dans le plan Fouchet 1, la défense européenne doit se faire en concertation avec l’OTAN, pour y représenter 
le pilier européen. Dans le plan Fouchet 2, devant les réserves exprimées par ses partenaires, de Gaulle 
explique que si défense européenne il doit y avoir, elle doit être découplée de l’OTAN interne puisque les 
intérêts européens et américains pourraient diverger. En matière extérieure, la France a le beau rôle. Depuis 
1960, elle a l’arme nucléaire. Son avis compte donc davantage. De surcroît, elle est membre permanent du 
Conseil de sécurité de l’ONU. La voix de Paris sera dès lors prépondérante.  
Il y a très vite un refus des États du Benelux d’avancer dans cette direction. Depuis 1961, on est face à une 
première demande d’adhésion du Royaume-Uni par le gouvernement Macmillan. Pour de Gaulle, le 
Royaume-Uni serait le cheval de Troie des Américains. Cela mettrait à mal le projet de grandeur du général 
de Gaulle. Devant le refus des trois États, le général de Gaulle fait une grande conférence de presse du 14 
janvier 1963 dans laquelle il explique que la France met son veto à l’encontre de la demande britannique 
d’entrer dans la CEE et que Paris prendra une initiative majeure pour relancer la construction européenne. Il 
explique que l’Europe ne se construira que par les États. Auquel cas se construirait « un volapük intégré ».  

 Il s’oppose aux initiatives supranationales. Cette initiative prend la forme du traité de l’Élysée, dit 
franco-allemand, de 1963.  
À une époque où la communication est plus difficile à faire passer au niveau national, il s’agit de mieux faire 
connaître les relations franco-allemandes en France et en Allemagne. Adenauer, en juillet 1962, est emmené 
dans un espèce de tour de France. La France, par la presse locale, le découvre. Ce tour se termine à Reims, 
ville symbolique, car doublement bombardée durant la Première Guerre mondiale et où l’Allemagne capitule 
durant la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi la ville du sacre des rois de France, puisque s’y est converti 
au christianisme le premier des Francs, Clovis. Or, les Francs sont une tribu germanique. Il y a à la fin un 
défilé commun des armées allemande et française. En septembre 1962, le général de Gaulle entame un grand 
voyage en Allemagne. Il y a des étapes symboliques. Depuis la recréation de l’armée allemande, les cadres 
ne sont plus formés dans des écoles militaires mais dans une université où les officiers sont formés à 
d’autres matières. De Gaulle est emmené à Hambourg devant ces officiers et il annonce « je suis venu vous 
offrir la paix des braves ». Le voyage se termine à Bonn par un discours que le général fait en allemand, sans 
notes. En RFA, on se méfie de la rhétorique, considérée comme étant l’arme hitlérienne. Or, de Gaulle 
enflamme la foule sur des thèmes de paix, de réconciliation nécessaire, de main tendue. 
Ce traité est l’un des plus courts de l’histoire diplomatique. Il tient en trois articles. L’article un énonce qu’à 
partir de maintenant les deux pays, avant chaque initiative importante, se consulteront et échangeront leurs 
points de vue. Pour créer cet échange régulier seront organisées des rencontres régulières à plusieurs niveaux 
: deux fois par an sera organisé un sommet au niveau des chefs d’État et de gouvernement ; quatre fois par 
an seront organisées des rencontres entre les ministres des Affaires étrangères ; un échange permanent sera 
créé entre les hauts-fonctionnaires de tous les ministères concernés par les relations franco-allemandes, 
c’est-à-dire tous. L’article trois crée une organisation internationale commune : l’Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse (OFAJ). Ce dernier reçoit la mission de favoriser les échanges entre les lycéens et les 
étudiants français et allemands en mettant en place des programmes et des dispositifs spécifiques. Le second 
article dispose que les deux gouvernements appuieront toutes les initiatives de la société civile pour 
rapprocher les deux sociétés.  

 Dès lors que le plan Fouchet a échoué, de Gaulle remet le projet en route avec l’Allemagne. Les deux 
pays s’installent sur la scène européenne comme primus inter pares, les premiers parmi les pairs, ici les 
premiers d’entre les États. En matière de CEE, les deux vont se consulter régulièrement. Si lors des 
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discussions, des positions apparaissent irréconciliables, cela signifie que le point qui fâche ne sera pas inscrit 
à l’agenda.  
Le traité institue un directoire qui rompt avec les pratiques antérieures. La règle était jusqu’alors l’égalité 
entre tous les États. Mais deux États ont par un traité particulier mis en place un mécanisme particulier où 
les deux se consultent. Un couple franco-allemand s’installe comme directoire.  
Or, ce couple en 1963 n’est pas marqué par un rapport d’égalité. La prééminence va à la France. Car elle est 
la puissance politique. Mais, la puissance économique est allemande. Le couple se nourrit de cette double 
inégalité. Pour de Gaulle, le rapprochement lui permettra de profiter de la puissance économique pour 
obtenir en France les réformes économiques nécessaires mais aussi pour contrôler la croissance économique. 
Pour Adenauer, le pari est différent. La discussion avec Paris va permettre à l’Allemagne de tenter 
d’infléchir les positions françaises et de retrouver de la marge politique dans le dialogue. Chacun des deux a 
compris les intérêts nationaux. Les États-Unis ont lu ce projet immédiatement.  

 Le traité de l’Élysée va faire deux victimes : le chancelier Adenauer lui-même puis la CEE.  
Le traité doit être ratifié. En France, le traité est ratifié immédiatement. Du côté allemand, les États-Unis 
font une pression sur la CDU au sein de laquelle des élus n’ont pas été favorables à ce traité, comme Ludwig 
Erhard, ministre de l’Économie, très atlantiste. Cela amène le Bundestag à voter un préambule, c’est-à-dire 
une clause qui explique dans quel contexte l’Allemagne appliquera les dispositifs. Il dispose que la RFA 
considère ce traité comme un pas important pour la pacification en Europe mais continue toutefois, si les 
obligations devaient entrer en conflit avec celles de l’OTAN, de privilégier les obligations du traité de 
l’OTAN. Adenauer doit démissionner à l’automne 1963 avant d’être remplacé par Erhard. 
En conséquence, en 1965, le traité de Rome prévoyait de passer au vote à la majorité qualifiée. Les États 
abandonnent ainsi leur droit de veto dès le 1er janvier 1966. Au Conseil européen de juin 1965, à 
Luxembourg, le général fait annoncer par son ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, 
que la France refuse ce passage. Le ministre quitte le Conseil des ministres et indique que la France ne 
reviendra siéger que lorsque le Conseil retrouvera ses anciennes positions. C’est la politique de la « chaise 
vide ». Plus aucune décision ne peut être prise puisque d’après les textes tous les États doivent être présents 
autour de la table. Un rapport de force s’installe. La crise dure six mois. Le ministre des Affaires étrangères 
luxembourgeois réussit en janvier 1966 à négocier le compromis de Luxembourg qui énonce que les États 
voteront à la majorité qualifiée, sauf si l’un d’entre eux estime ses intérêts menacés et qu’il demande le vote 
à l’unanimité. Est en permanence cherché le compromis. La construction européenne est donc une 
construction d’États-nations plus que supranationale. Il faudra le départ du général afin d’envisager sur le 
plan européen une avancée.  

 En 1964, dans une conférence de presse, le général est interrogé sur les rapports Est-Ouest. Il répond 
que « la répartition du monde en deux camps répond de moins en moins à la situation réelle et aux besoins 
réels ». Pour lui, la France considère qu’il est de son devoir de parler à tout le monde. Dès 1966, le général 
commence à mettre en place une série de grands voyages dans des démocraties populaires. Il voyage à 
Moscou puis en Pologne puis, en mai 1968, en Roumanie. Y sont signés des accords de coopération 
économique, culturelle et scientifique. On s’assure de la part de l’URSS de matières premières et d’énergie 
en échange de produits à forte valeur ajoutée, comme les procédés de fabrication de télévisions couleurs. Est 
reconnue en tant que deuxième État occidental la RPC en 1964, aux dépens de Taïwan. Il y a donc u 
rapprochement avec la dissidence du camp communiste. De Gaulle n’a pas pour objectif de se laisser 
enfermer dans un camp. 

 Comme les États-Unis ont refusé le partnership, voulu intégrer les Français dans un programme 
nucléaire américain, se sont félicités de la défaite du plan Fouchet, fait pression sur la CDU pour que le 
traité de l’Élysée soit associé à un Préambule, il faut pour de Gaulle prendre ses distance.  
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En 1965, le général dénonce le système de Bretton-Woods en expliquant qu’il n’est pas normal que la 
monnaie d’une nation soit la monnaie universelle ainsi que le pivot d’un système monétaire international. 
Car la communauté internationale n’a aucune prise sur lui. Il réclame le retour du gold standard. Devant le 
refus américain, le 21 février 1966, dans une conférence de presse, il annonce la sortie immédiate de la 
France du commandement intégré de l’OTAN. Il y explique aussi que la France reste au Conseil du traité de 
l’Atlantique-Nord, où se tiennent les grandes discussions stratégiques et diplomatiques.  
Dans ses voyages il cherche à déstabiliser les États-Unis. Il utilise la diplomatie du verbe pour poser les 
jalons qui amènent à faire bouger les lignes. En 1964, il voyage en Amérique latine. Il y est accueilli en 
véritable héros, parce que perçu comme cherchant une posture indépendante de celle des États-Unis. À une 
époque où les présidents américains ne se déplacent pas en Amérique latine, l’arrivée du général enflamme 
les masses. Dans son discours de Bogota, il dit « j’incite les États d’Amérique latine à sortir de l’arrière-cour 
des États-Unis ». En 1966, il visite l’Asie. En septembre, à Phnom Penh, il dénonce publiquement la 
politique américaine au Vietnam. Il explique que les États-Unis s’enlisent dans un bourbier qui sera leur 
cimetière en Asie. Il invite le gouvernement américain à chercher le plus rapidement possible « les voies de 
la raison qui passent par la négociation » en ajoutant que la France est prête à avoir son sol en tant que « 
terrain neutre ». Il y a l’idée que la France peut être un facteur de paix. Il y a aussi l’idée de reprendre le 
contrôle dans cette aire. En juillet 1967, il voyage au Canada. Cela se termine à Québec où il lance à la 
frontière américaine « Vive le Québec libre ! Et il est temps de lui donner les moyens de sa liberté ». Cela a 
pour but d’amener une coopération directe entre le Québec et la France sans passer par le Canada. La France 
continue à maintenir des liens privilégiés avec le Québec et fait en sorte qu’il reste dans le monde 
francophone. Les autorités fédérales à Ottawa doivent dès lors maintenir la singularité culturelle québécoise 
du fait de l’influence du parti indépendantiste créé à la suite de la visite du général. En juin 1967, il y a un 
raté dans la diplomatie du verbe. Commence au Proche-Orient la guerre des Six Jours. Les armées arabes 
sont défaites et les États-Unis ont totalement soutenu Israël dans ces conflits. La France, comme d’autres 
puissances européennes, est beaucoup plus dubitative sur la question de la pertinence de la politique 
israélienne. Elle amène l’affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies puis devant l’Assemblée 
générale qui vote la résolution 241. Cette dernière demande à Israël de restituer les territoires occupés. Le 
général y voit une opportunité de rouvrir une grande politique arabe de la France alors que l’image française 
est négative à cause de l’expédition de Suez, de la guerre d’Algérie et des essais nucléaires dans le Sahara. 
De Gaulle installe un embargo des armes françaises à destination de l’État hébreu. Or, le Mossad va 
organiser le rapt de deux vedettes qui contenaient les armes. De Gaulle parle d’Israël et dit « ce peuple de 
juifs sûr de lui et dominateur ». Y sont perçus des relents du discours nazi. La diplomatie du verbe tombe à 
plat. La formule malheureuse isole la France. Il faudra attendre la venue en Israël de Mitterrand pour que 
l’affront soit lavé.  

 Cette politique de grandeur nationale est possible grâce au dynamisme économique de la France. 
Pour le reste, il faudra attendre le départ de de Gaulle pour que la politique européenne reprenne.  
Tout cela fragilise la position américaine.  

B. Le bloc communiste 

 Dans le monde communiste, il y a la même chose. La positon est contestée par des États 
communistes.  
Il y a une contestation d’abord au sommet de la place de l’URSS par la RPC et l’aboutissement du schisme 
au début des années 1960 mais aussi à l’intérieur par la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Roumanie.  

1. Le schisme entre la Chine et l’URSS 
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 Le schisme commence au milieu des années 1950, avec la mort de Staline et la déstalinisation menée 
par Khrouchtchev.  
La position de Mao, en qualifiant les États-Unis de « tigres de papier », théorise son impossibilité d’utiliser 
dorénavant l’arme atomique. Mao a remarqué le fait que Truman a limogé le général MacArthur du fait de 
sa volonté d’utiliser l’arme nucléaire contre la Corée et la Chine. Il théorise la dissuasion nucléaire et l’idée 
des guerres asymétriques. Dès lors, on ne négocie pas avec un tigre de papier, car il ne peut pas se servir de 
l’arme. Il était résolument contre la signature de l’armistice de Corée par la Troïka.  
Lorsque sont dénoncés les crimes de Staline, Mao dit que les Soviétiques abandonnent la stratégie 
révolutionnaire, tout comme ils le font en discutant avec les Américains. De plus, comme Khrouchtchev 
avait annoncé la possibilité de voies nationales, Mao annonce que la paysannerie est aussi une classe 
révolutionnaire. Dès lors, il va lancer la stratégie du Grand Bond en avant et des communes populaires. 
Pékin veut se poser en nouveau leader du bloc communiste et tisse des liens avec les dissidents. Pékin 
ressert ses liens avec l’Albanie puis va apporter son soutien au Pakistan, lance une offensive victorieuse sur 
l’Inde, soutenue par l’URSS, et l’élimine de la question du Tibet.  
La Chine accuse l’URSS d’avoir capitulé à Cuba, ce à quoi Khrouchtchev répond que les Chinois n’ont pas 
le courage d’envahir Hong-Kong ou Taïwan et dénonce le dogmatisme de Pékin. À la fin de l’année 1962, la 
rupture est consommée. En 1963, la Chine ressort les traités inégaux du XIXème siècle. Pékin explique que 
les frontières entre l’URSS et la Chine ne sont pas reconnues, car signées sous la contrainte occidentale, 
notamment autour des fleuves Amour et Oussouri. Au sein de l’Internationale Communiste, il n’y a pour 
Mao pas de prééminence d’un parti sur un autre. Il accuse aussi Moscou d’être l’allié objectif des États-
Unis. L’obtention de la bombe atomique en 1964 vient donner plus de force au discours chinois. En 1969, 
les deux pays entrent en conflit sur les rives de l’Oussouri. 

 Dans ce contexte Pékin repense son alliance diplomatique, comme Zhou Enlai l’annonce durant le 
Congrès du PCC en 1971. 

2. Les prises de distance dans l’Europe de l’Est avec l’URSS 

 En Europe de l’Est il y a aussi des prises de distance avec l’URSS. Il y a trois endroits où le pouvoir 
soviétique est contesté.  

 Le premier est la Pologne. En 1970 des manifestations ouvrières éclatent et sont durement réprimées 
mais conduisent à un changement à la tête de l’État.  
Gomułka est écarté au profit d’Edward Gierek, proche du pouvoir soviétique, ce qui marque une mainmise 
de Moscou sur la Pologne.  

 En Roumanie, il y a un changement de leader en 1964. Ceaușescu arrive. Il publie une déclaration 
d’indépendance de la Roumanie. Il explique que dans le conflit qui oppose Moscou et Pékin, il restera 
neutre. Dès 1966, il adopte une politique étrangère originale puisque le 31 janvier 1967, les Roumains sont 
la première démocratie populaire à reconnaître la RFA. C’est une démarcation d’un État satellite de l’URSS. 
En 1968, le général de Gaulle est invité à se rendre en Roumanie. Dans la Guerre des Six jours en juin 1967, 
la Roumanie adopte une stricte neutralité alors que l’URSS soutient les pays arabes. En 1968, lors du 
Printemps de Prague, les Roumains refusent de participer à l’opération du Pacte de Varsovie qui l’écrase. 
Cela leur vaut une forme de reconnaissance américaine. C’est le premier pays à accueillir un président 
américain en 1969. Cette attitude, on la retrouve dans les années 1970 et même 1980. Lorsque Moscou 
impose le boycott des JO de Los Angeles, la Roumanie y participe quand même.  
Mais Ceaușescu impose un système communiste très dur à l’intérieur. Sur le plan extérieur, il estime que la 
Roumanie a des intérêts propres à mettre en valeur. L’URSS n’intervient pas. Car jamais il n’a mis en cause 
son appartenance au Pacte de Varsovie.  
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 En Tchécoslovaquie, en 1963, une nouvelle équipe s’installe au pouvoir après celle stalinienne. Elle 
va modifier un peu la caractéristique du régime. D’abord, elle accorde une autonomie régionale aux 
différentes composantes de l’État. La Tchécoslovaquie est la réunion de trois entités nationales : les 
Tchèques, les Slovaques et les Moraves. Une autonomie est accordée aux Tchèques et aux Moraves pour leur 
permettre d’avoir des représentations locales, des représentants dans l’État. Il y a une forme de 
régionalisation qui est aussi accordée aux partis communistes de ces provinces. Dans la foulée de cette 
autonomie, le parti communiste admet la nécessité de la réforme économique dans le pays en envisageant 
des formes de privatisation et d’autogestion à la place de structures complètement nationalisées. Enfin, le 
nouveau patron du parti communiste à partir de 1968, Alexander Dubček, décide d’un programme d’action 
qualifié de « socialisme à visage humain », c’est-à-dire différent de celui qui existe en URSS. Dans un 
discours d’avril 1968 resté célèbre, il explique que son objectif est de concilier le socialisme et les libertés. Il 
affirme que l’on peut donner une base socialiste à l’économie mais que sur le plan politique, culturel et 
idéal, il faut laisser des libertés qui doivent être respectées. Il libère l’information, la création culturelle mais 
conserve un cadre socialiste en économie ; c’est le Printemps de Prague. Kundera est notamment issu du 
Printemps de Prague, à l’instar d’autres personnalités culturelles tchécoslovaques. Le pays se dote dès lors 
d’une nouvelle constitution.  
Quand à Moscou on voit que la société tchèque se saisit de cette liberté, on a peur de la contagion. Cela fait 
peur aussi en RDA qui a un contre-modèle, celui de la RFA. Le 21 août 1968, le pacte de Varsovie intervient 
en Tchécoslovaquie. Les dirigeants du Printemps de Prague sont arrêtés et signent le 26 août les accords de 
Moscou. Dans ces derniers, les dirigeants tchèques mettent fin à la libéralisation du système qui avait 
commencé puis acceptent un stationnement temporaire des troupes soviétiques sur le sol tchèque. Moscou 
en profite pour en avril 1969 écarter tous les réformateurs de la direction du parti communiste tchèque. Il est 
remplacé par Husák, un homme de Moscou chargé de mettre en œuvre la « normalisation », c’est-à-dire la 
mise au pas conforme aux volontés de Moscou. C’est en 1969, lorsque le régime est normalisé, que tous les 
intellectuels tchèques profitent des visas pour fuir vers l’Ouest.  

 Quand il y a une remise en cause de la voie nationale vers le socialisme, Brejnev théorise en 1969 la 
situation tchèque qu’un État socialiste a nécessairement une souveraineté limitée puisque sa souveraineté 
s’efface devant l’intérêt général de la communauté des États socialistes. Il théorise ainsi l’interventionnisme 
soviétique.  
C’est aussi le moment où certains partis communistes prennent leurs distances avec l’URSS et lui dénie le 
droit d’incarner un rôle dans le communisme international pour réintégrer l’idée qu’il y a des voies 
différentes. Dans l’opposition communiste espagnole en exil et italienne, il y a une proclamation de 
l’eurocommunisme. Si les communismes prenaient le pouvoir en Europe occidentale, ils prendraient une 
voie occidentale propre. L’Italie le fait dès les années 1970 sous la direction de Luigi Longo, en théorisant la 
thèse de l’alliance européenne communiste. Elle renonce la dictature du prolétariat et au côté 
révolutionnaire. Le PCF est à la traîne dans cette affaire. Il accepte l’union de la gauche mais la renonciation 
à la lutte des classes et à la révolution n’arrive qu’à la veille des élections présidentielles de 1981.  

 Il y a la fin du monolithisme d’un parti politique sur l’ensemble du monde. D’où le dialogue au 
sommet.  
Il est aussi dicté par l’apparition d’un acteur nouveau : le Tiers-Monde.  

III. Le Tiers-Monde dans l’ordre bipolaire 

 À l’Assemblée générale des Nations Unies, à partir de 1963, les pays du Tiers-Monde sont 
majoritaires. En 1973, l’ONU a 135 pays et 98 sont d’anciennes colonies et appartiennent au Tiers-Monde. Il 
y a une inversions des rapports de force aux Nations Unies. Les pays du Tiers-Monde disposent non 
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seulement de la majorité simple mais aussi de la majorité des 2/3. Or, pour faire passer une résolution aux 
Nations Unies, il faut une majorité des 2/3.  
L’ONU devient pour ces États une tribune. Des débats qui n’entraient pas aux Nations Unies font leur 
entrée. L’Assemblée générale doit désormais se saisir de problèmes comme le néocolonialisme, les guerres 
civiles intérieures aux États, le développement… 

A. La tentative d’unité des pays du Tiers-Monde 

 En outre, ces États décident de créer entre eux une organisation propre qui est celles des non-alignés.  

 Ils y invitent du 1er au 6 septembre 1961 à Belgrade 25 États qui estiment que la coupe politique des 
blocs leur est néfaste. Tito, qui invite, Nehru et Nasser font entrer des thèmes dans les relations 
internationales comme le néocolonialisme des anciennes métropoles, le surarmement et expliquent que leur 
volonté n’est pas de se laisser dicter leur politique par les deux grands.  
À Belgrade sont pensées des modalités pour ne pas avoir à se situer. La seconde rencontre a lieu au Caire 
puis à Lusaka, en Zambie et enfin à Alger. Sont pensées des formes de coopération et de développement 
économiques.  

 Mais, ces non-alignés souffrent de leur très grande diversité entre pays socialistes et libéraux. Il y a 
des pays qui pensent qu’il vaut mieux s’appuyer sur Moscou pour atteindre leurs objectifs parce que la 
puissance américaine domine. D’autres pensent qu’il faut rester neutraliste. D’autres pensent que leur 
développement passe par une entente plus marquée avec l’Occident.  
À partir d’Alger, le mouvement se fracture au début des années 1970. Il n’y aura plus de tentative d’unité.  

B. Le problème des frontières pensé à l’aune du Tiers-Monde 

 La décolonisation a produit un phénomène qui ne correspond pas à l’histoire des pays ni à leur réalité 
politique d’avant la colonisation.  

1. Le problème des frontières africaines issues de la décolonisation 

 On a construit, notamment en Afrique, au moment de l’indépendance, des États-nations là où il n’y 
avait jamais eu de mouvement d’unité ni d’États-nations. Ils ont été construits en reprenant les frontières 
administratives des anciennes métropoles européennes.  
Par exemple, l’Algérie n’existe que depuis 1963 avec ces frontières. Avant, la souveraineté appartenait à 
l’Empire ottoman et était déléguée au Dey d’Alger. Le Sahara n’appartenait pas à l’Algérie avant la colonie 
française.  
Certains États qui accèdent à l’indépendance expriment des volontés de regroupement, comme le Sénégal, le 
Soudan français (soit l’actuel Tchad) et le Mali qui envisagent une union politique correspondant à l’ancien 
cadre politique ante-colonisation. En 1960 est créée cette union. Très vite, c’est impossible. Car le 
colonisateur a introduit des pratiques différenciées dans ces différents pays.  
On observe le même échec dans la tentative de création de la République Arabe Unie entre l’Égypte et la 
Syrie.  
En 1960, les anciennes colonies d’Afrique noire occidentale française créent le groupe de Brazzaville. En 
1961, quand Madagascar décide de s’y joindre, le groupe se transforme en Union africaine et malgache. 
L’idée est d’être une union économique liée à la France.  
En 1961, le groupe de Casablanca composé du Maroc, du Ghana et de la Guinée, se crée et est hostile aux 
essais nucléaires français.  
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On se rend compte que les frontières héritées ne correspondent pas à la réalité mais pour autant tout 
regroupement échoue.  

 En 1963, l’Empereur d’Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier mis au pouvoir par les Italiens dans les années 
1930, réunit à Addis-Abeba l’ensemble des chefs d’États décolonisés africains. Il crée l’Organisation de 
l’Unité Africaine (OUA) sur un principe de base qui est que les frontières héritées de la décolonisation sont 
imparfaites mais pour s’en sortir, elles doivent être acceptées. Tout État qui les remettrait en cause ne serait 
plus reconnu comme État par l’OUA. Il y a une tentative de fixer les frontières en Afrique et d’y amener 
l’État-nation.  
Cela va provoquer deux types d’attitude. Certains groupes, placés selon eux à leur insu, dans des États 
dominés par une autre ethnie que la leur, font chercher une sécession. Cela se passe au Nigéria quand la 
province du Biafra tente de faire sécession. Elle se lance dans une guerre civile contre l’État nigérien pour 
obtenir l’indépendance. Les États africains apportent leur soutien unanime pour l’État nigérien. Ils « mettent 
en quarantaine » la rébellion biafraise avec un blocus maritime et terrestre autour de la région. Si les États 
occidentaux étaient à l’origine tentés de soutenir la rébellion, dont la France du général de Gaulle qui 
souhaitaient affaiblir l’influence anglaise dans son ancienne colonie, le Biafra se retrouve très vite isolé. La 
population subit une catastrophe humanitaire terrible à l’origine des toutes premières organisations 
humanitaires. Médecins sans Frontières, fondée par Bernard Kouchner, vient apporter son aide à la 
population biafraise. L’axe est donc de ne pas remettre en question les frontières héritées de la 
décolonisation.  
L’autre attitude est celui de l’annexion par un État d’un nouvel État récemment décolonisé. C’est l’exemple 
des indépendances qui se poursuivent dans les années 1960 comme le Sahara espagnol et le Mozambique 
ainsi que l’Angola portugais. À la mort de Franco en 1975, l’Espagne décide de décoloniser. Le Sahara est 
transformé en République arabe sahraouie démocratique, donc en État. Cela indispose le Maroc qui estime 
que ces provinces sont dans l’obédience du royaume marocain. Hassan II décide d’une marche verte vers 
l’enclave. Il explique que si cette partie ne revient pas au Maroc, il ferait la guerre. Le Maroc est exclu alors 
de l’OUA. Il faudra attendre 2017, sous Mohamed VI, pour reconnaître l’indépendance de cette république 
et la réintégration du Maroc dans l’OUA. 

 Le Tiers-Monde a tenté de se constituer en bloc, ramène la problématique des frontières avec en 
Afrique une première réponse qui est celle de garder les frontières issues de la décolonisation.  

2. La question des rapports de force autour des frontières asiatiques 

 Le problème des frontières est posé autrement en Asie. C’est l’objet permanent de rapports de force 
militaires en Asie. Il y a des agressions et des mouvements de scission.  

 Sur l’indépendance de l’Inde, il y a la séparation de l’Inde et du Pakistan. Toutefois les deux pays se 
réclament du contrôle de la région du Cachemire. La ligne verte est en permanence contestée.  
Afin d’affaiblir le Pakistan, l’Inde encourage l’indépendance du Bengale, la région orientale du Pakistan. Il 
y a une guerre civile pakistanaise où l’Inde pousse à la sécession entre les deux provinces. En 1970 est créé 
le Bangladesh.  
 
 Il y a une fixation des frontières des territoires himalayens. Le traité de cessez-le-feu, signé à la suite 
de la guerre sino-indienne, confère à la Chine la mainmise complète sur le Tibet.  

 Le cas le plus dramatique reste la guerre du Vietnam. Le conflit de frontières se double d’un conflit 
de blocs.  

Sciences Po Strasbourg  sur 45 85 S. Schirmann / Margaux Thiébaut



2A Histoire des relations internationales 2019-2020
Les accords de Genève de 1954 conduisent à la fin de la présence française en Indochine. Ces accords ne 
reprennent pas les anciennes frontières administratives françaises dans cet espace. Les frontières restent 
valables pour le Cambodge et le Laos mais pas pour le Vietnam. Le départ français divise le Vietnam entre le 
Nord et le Sud avec entre les deux, le « rideau de bambou ». La frontière amène les Américains à se 
substituer aux Français. La question du déplacement de cette frontière est inscrite dans une logique de guerre 
de bloc. Les Américains, jusqu’au début des années 1960, sont présents par le biais de conseillers, d’experts, 
à l’instar du Nord pour le URSS. Mais au Sud se constitue une opposition face à un régime dictatorial, le 
Vietcong. Ce dernier reçoit l’aide du Nord-Vietnam, c’est-à-dire soviétique. En 1961, JFK, averti de cette 
aide, augmente la présence américaine au Sud. À partir de 1963, devant la multiplication d’attentats, les 
Américains prennent le risque de militariser le conflit. En 1964, dans le golfe du Tonkin, les navires 
américains sont attaqués par des vedettes nord-vietnamiennes. Le président Johnson décide d’intervenir à la 
fois au Sud mais aussi au Nord. Près de 600 000 Américains sont présents au Vietnam et y mènent une 
guerre. C’est un conflit classique de la Guerre froide.  
Ce qui fait basculer la position américaine, c’est l’opinion américaine qui évolue à partir de 1967-8. Sous 
l’intensification des bombardements le Vietcong lance en janvier 1968 l’offensive du Nouvel an, c’est-à-dire 
une attaque simultanée sur cent bases des Américains et des Sud-Vietnamiens au Sud. Face à cela, le 
président Johnson décide d’intensifier. C’est là que la rue américaine se mobilise. La jeunesse américaine 
refuse de partir. Des personnalités se mobilisent contre la guerre. Contraint par la rue, Johnson annonce le 31 
mars 1968 que les bombardements sont arrêtés sur le Nord et sont prêts à retirer leurs troupes si le Nord-
Vietnam en fait autant. Hô Chi Minh annonce accepter d’entamer des négociations. Ces dernières 
commencent à Paris dans l’année 1968. On est alors en pleine campagne électorale américaine. Johnson ne 
peut plus se représenter. Le nouveau président est Nixon qui arrive avec Henry Kissinger comme conseiller. 
Il affirme qu’il a un double objectif, celui « de la paix dans l’honneur et de la vietnamisation du conflit ». 
Mais, aucune partie n’aime aller dans des négociations en position de faiblesse. Les Américains décident de 
s’impliquer davantage dans la périphérie du Vietnam. Au Cambodge, à travers le mouvement des Khmers, le 
communisme se propage, tout comme au Laos avec le Pathet Lao. Les États-Unis en 1969 s’impliquent dans 
ces deux pays. Ils renversent le roi au Cambodge pour y placer le général Lon Nol et y installer une dictature 
militaire de droite. Cela enlise les négociations.  
Pour sortir de la crise vietnamienne, il faut un facilitateur. Il y au début des années 1970 la volonté chinoise 
de rompre avec l’URSS. Or, les États-Unis ont besoin de la Chine pour se retirer de l’Asie du Sud-Est. Mais 
la Chine soutient les partis communistes. Pékin veut apparaître sur la scène internationale et les États-Unis 
veulent sortir du conflit. Des discussions ont lieu jusqu’au 27 janvier 1973 et aboutissent à la signature des 
accords de Paris. C’est le cessez-le-feu au Vietnam, le retrait des troupes américaines et l’existence de deux 
États vietnamiens. Un traité similaire est conclu pour le Laos. En 1973 commence la phase de 
vietnamisation du conflit. En avril 1975, les troupes du Nord-Vietnam entrent à Saïgon, débaptisée en Hô-
Chi-Minh-Ville. Les Khmers rouges prennent le pouvoir au Cambodge et le Pathet Lao au Laos. Toute la 
péninsule bascule dans le camp communiste, à l’exception de la Thaïlande.  

 La question des États est réglée ici à la faveur des rivalités.  

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

 S’agissant du développement, les nouveaux États posent la question de l’aide internationale au 
développement. Entre les premières indépendances et 1970, l’aide internationale représente 165 milliards de 
dollar et 90% de cette aide est fournie par le monde occidental.  

 L’aide est d’abord allée à l’Asie. Trois États en ont bénéficié majoritairement : Taïwan, la Corée du 
Sud et le Sud-Vietnam. C’est aussi une aide idéologique puisque les États au Sud du « rideau de bambou » 
sont musclés.  
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La seconde zone à en bénéficier est le Moyen-Orient. Avec des crises comme Suez qui remettent en cause le 
pouvoir occidental et la volonté soviétique d’avancer au Proche-Orient, on muscle des États et des systèmes 
pour éviter qu’ils ne basculent dans l’autre camp.  
Finalement, les moins bénéficiaires sont les États que l’on estime de moindre risque, c’est-à-dire l’Amérique 
et en dernier lieu l’Afrique.  

 L’aide soviétique consiste surtout en de l’assistance dans le cadre de développement programmé et 
de la transformation des structures économiques en structures marxistes.  

 L’aide est instrumentalisée par la logique de la confrontation entre les deux grands.  

1. La création de CNUCED à la demande des pays du Tiers-Monde 

 Or, ce que souhaitent les États du Tiers-Monde dès le début des années 1960, c’est que la vraie aide 
soit une réorganisation des marchés à l’échelle planétaire, c’est-à-dire un nouvel ordre économique 
international. Ils réclament des Nations Unies un système international qui permette le développement.  

 Ils obtiennent en 1963 la création de la conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement, une CNUCED. La première CNUCED se déroule à Genève aux mois de mars et juin 1964. 
120 États sont présents. Deux thèses s’affrontent.  
Il y a d’un côté les pays du Tiers-Monde qui, accédant à l’indépendance, ont sur la scène internationale des 
ressources minérales et des matières premières. Ils demandent qu’un accord international négocié sous 
l’égide des Nations Unies, d’une part, fixe et garantisse les prix des matières premières et, d’autre part, que 
l’aide des États développés se fasse à travers un fonds d’aide aux pays en développement géré par les 
Nations Unies afin que les aides ne soient pas conditionnées à des logiques de bloc.  
L’autre thèse dit que l’on ne peut pas fixer des prix ; c’est au marché de les fixer librement. En revanche, les 
pays développés doivent ouvrir davantage leurs frontières pour importer les produits manufacturés du Tiers-
Monde. Les États se divisent sur cette question, aussi bien ceux développés que ceux du Tiers-Monde.  
La première CNUCED se sépare sans accord.  

 Il faudra attendra quatre ans pour que la seconde soit convoquée à New Delhi en mars 1968. 77 États 
du Tiers-Monde y font front commun. Au terme de la CNUCED, un accord a minima est arraché. Il explique 
que les pays développés vont accorder des préférences tarifaires aux pays en développement, c’est-à-dire 
importer à des cours supérieurs aux cours mondiaux. Ces préférences sont accordées pour une période de 
quatre ans. 

 Une troisième CNUCED est réunie au Chili en avril-mai 1972. Les désaccords sont criants et c’est 
un échec. Il n’y a qu’un point d’accord : la nécessité d’une aide spéciale décrétée pour les 25 pays les plus 
pauvres.  
Pour les autres États, on s’en remet au fonctionnement du GATT.  

2. Deux logiques de développement différentes entre ceux qui apportent l’aide et ceux qui la 
reçoivent 

 Il y a une incapacité pour l’ONU à inscrire le développement à son agenda. Il va y avoir des 
phénomènes qui vont bouleverser les relations internationales.  

 Certains pays développés, pour conserver les États du Tiers-Monde dans leur clientèle politique et 
économique, vont organiser leur système d’aide.  
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C’est le cas de la jeune CEE. Elle négocie en 1963, après l’échec des premières discussions, à travers la 
convention de Yaoundé un accord entre la CEE et les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP). Elle 
accorde des tarifs préférentiels aux pays de production de l’ACP mais aussi un mécanisme de stabilité des 
prix des exportations. Par ce canal, elle essaie de maintenir l’ensemble des anciennes colonies dans son 
orbite. Yaoundé sera transformé en convention Lomé I, II, III et IV.  

 À l’inverse, pour les pays du Tiers-Monde, il s’agit de constater que les puissants ne sont pas si 
généreux et que l’aide est conditionnée à une logique de bloc. Dès lors, c’est les producteurs de matières 
premières qui créent des systèmes pour défendre leur droit.  
Le 15 septembre 1960, les principaux pays producteurs de pétrole créent l’OPEP. Depuis 1945 ils se 
confrontaient au problème des royalties et au fait que la manne revenait aux pays développés. L’OPEP, par 
un cartel, demande une part de plus en plus importante du brut. En matière de reversement, celui qui va le 
plus loin est le Venezuela : 50/50.  
Il faut attendre 1967 pour que la Libye pratique la première nationalisation complète des ressources 
pétrolières. Elle sera suivie par l’Irak en 1972. C’est dans ce cadre que s’inscrit la crise pétrolière de 1973, 
au-delà du conflit du Kippour.  

 La question de l’aide est instrumentalisée du côté de ceux qui l’apportent que de celui qui la 
reçoivent.  

 Cela incite les deux grands à dialoguer au sommet. Le Tiers-Monde leur pose problème à l’un 
comme à l’autre. L’un des conflits majeur qui réunit tous ces problèmes de développement, de Guerre froide, 
du dialogue américano-soviétique est celui du Proche-Orient. 

IV. De guerres en guerres : le Proche-Orient 

 Il y a deux guerres entre Israël et le monde arabe : la guerre des Six Jours et la guerre du Kippour. À 
cela vient se greffer un certain nombre de conditions nouvelles.  
Le conflit de 1967 fait émerger dans sa modernité actuelle le conflit palestinien. Celui de 1973 va entraîner 
la déflagration générale de l’ensemble du Proche-Orient à travers la crise libanaise qui met aussi en faction 
le monde arabe. Quand, en 1979, dans la périphérie de cette zone a lieu la révolution iranienne, la 
déflagration s’étend encore.  
Les lignes de duopole se troublent dès lors.  

A. La guerre des Six Jours (1967) 

 En 1956, au lendemain de la crise de Suez, les Nations Unies ont mis en place une force 
d’interposition sur la frontière israélo-égyptienne. Sous l’égide des Casques bleus, la frontière a été 
relativement calme de 1956 au milieu des années 1960.  
À partir de 1966, le colonel Nasser commence à remettre en question la présence des Casques bleus. Il a 
profité de l’aide inconditionnelle de l’URSS durant la période de paix. Il a pu reconstituer ses forces 
militaires mais a pu aussi bénéficier des experts agronomes, des ingénieurs pour amorcer un développement 
économique en Égypte. Il est sûr de ses forces et décidé à remettre en question le règlement de 1956. Le 18 
mai 1967, Nasser demande officiellement le départ des forces de l’ONU. Surtout, comme il est dans une 
position de force au niveau de la mer Rouge, le discours est suivi de la mise en place d’un blocus par 
l’Égypte du golfe d’Aqaba. Il interdit la circulation dans les eaux territoriales égyptiennes des navires 
étrangers et a fortiori des navires israéliens. Il veut forcer une décision des Nations Unies favorable à 
l’Égypte.  
Sciences Po Strasbourg  sur 48 85 S. Schirmann / Margaux Thiébaut



2A Histoire des relations internationales 2019-2020
Le 5 juin 1967, le gouvernement israélien décide de lancer une guerre préventive. Au bout de six jours de 
conflit, Israël a remporté la victoire contre l’armée égyptienne. Israël s’installe sur la rive Est du canal de 
Suez. C’est aussi une victoire sur la Syrie, alliée de l’Égypte. Le golfe est débloqué et Israël en profite aussi 
pour occuper la Cisjordanie, le plateau du Golan syrien et s’installe dans la vieille de Jérusalem, dite 
Jérusalem-Est. Face à cela, l’Égypte demande le cessez-le-feu le 8 juin et la Syrie le 10. Le 10 juin 1967, 
l’offensive a permis à l’État hébreu de passer de 20 000 km2 à 102 000 km2.  
Le conflit passe dès lors aux Nations Unies. Elles se réunissent à partir de juin 1967 et sont confrontées à 
une décision du parlement israélien du 23 juin où la partie arabe de Jérusalem est annexée. Aux Nations 
Unies, dès lors, il y a un face-à-face américano-soviétique ; l’URSS soutenant les Arabes et les États-Unis 
les Israéliens. Le Conseil de sécurité vote une résolution 242 le 22 novembre 1967 expliquant dans la 
version française « Israël doit se retirer de tous les territoires occupés depuis la guerre des Six jours » et dans 
la version anglaise qu’Israël doit se retirer de certains territoires occupés. Cette résolution s’accompagne 
d’un texte qui explique que chaque État de la région doit pouvoir vivre en paix à l’intérieur de frontières 
sûres et reconnues. Le tout restant de les délimiter.  

 Ce qui est une victoire israélienne sur le terrain, met en place l’ambiguïté des sorties de conflit au 
Proche-Orient. La victoire pose à Israël la question des territoires occupés. D’autant que l’humiliation arabe 
entretient la question de revanche.  
De plus, cela pose la question palestinienne avec la Cisjordanie où les Palestiniens ont pris place depuis 
1948. Il y a une seconde migration palestinienne pour aller dans le royaume de Jordanie restant. Mais, les 
populations palestiniennes posent problème au roi Hussein de Jordanie. Cela crée un État dans l’État. Depuis 
1964, l’Organisation de Libération de la Palestine défend les intérêts des Palestiniens. Elle structure les 
revendications palestiniennes. Les intérêts de l’État jordanien et des Palestiniens peuvent s’avérer en 
contradiction, ce que craint le roi. C’est pourquoi en septembre 1970, il décide de mettre au pas les 
Palestiniens de leur royaume en faisant intervenir l’armée dans les camps pour rétablir le pouvoir jordanien : 
c’est l’opération du septembre noir. À partir de la Jordanie commence une nouvelle migration palestinienne, 
OLP en tête, vers la « Suisse du Proche-Orient », c’est-à-dire le Liban voisin. Ce dernier n’a en effet jamais 
été impliqué dans le conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.  
Avec cette guerre il y a l’impossibilité d’un réel cessez-le-feu. Dès la résolution 242, les États-Unis 
s’entremettent pour obtenir un vrai accord de paix. Mais on arrive à des cessez-le-feu renouvelés 
régulièrement sans accord de paix global. Le dernier date de 1971. Les deux grands arrivent à obtenir qu’il 
n’y ait pas de vente d’armes aux belligérants. Là encore, la mesure est très vite contournée. D’abord par la 
France qui vend les armes aux États périphériques. Cent Mirages sont vendus à la Libye et finissent pour 
partie d’entre eux chez le voisin égyptien. L’embargo est donc vite abandonné et les États-Unis vendent 
leurs avions Fantôme à l’État d’Israël.  

 La guerre des Six jours, sur le terrain, ne résout rien. Il y a un problème palestinien, son poids sur les 
pays périphériques et une migration. Les questions s’exacerbent parce que les Palestiniens vont commencer, 
en devenant les « errants du Proche-Orient », à utiliser le terrorisme pour régler la question. L’acte 
symbolique est en septembre 1972. Pour commémorer l’exaction commise par le roi Hussein, un 
groupement terroriste de l’OLP qui s’est baptisé Septembre noir prend en otage aux JO de Munich les 
athlètes israéliens au village olympique.  La prise d’otages se solde par l’exécution des athlètes puis par celle 
du commando terroriste par la police allemande. Le terrorisme fait son irruption politique et constante dans 
le monde occidental. 

 La guerre des Six jours va secouer l’ensemble de la réalité politique au Proche-Orient. Les opinions 
arabes mais surtout les armées arabes vont intervenir dans la vie politique de leur pays.  
En juillet 1969, l’armée irakienne avec le général Bakr prend le pouvoir par un putsch. L’armée amène le 
parti Baas, laïc, nationaliste et socialiste. Saddam Hussein est un des hommes de main de la politique 
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extérieure irakienne. Il négocie un rapprochement avec l’URSS qui aboutit en avril 1972 à un traité 
d’alliance Irak-URSS dans le cadre duquel l’URSS fournit des armes à l’Irak. Le parti Baas décide de 
nationaliser les compagnies pétrolières.  
En Égypte Anouar el-Sadate signe le 27 mai 1971 un traité d’amitié avec l’URSS. Ce dernier accroît en 
Égypte l’aide militaire en échange de facilités accordées à la flotte soviétique dans les eaux territoriales 
méditerranéennes. Le 18 juillet 1972, el-Sadate annonce que l’ancien projet de RAU n’est mort. Trois États, 
la Libye, la Syrie et l’Égypte envisagent une fusion politique. Comme l’URSS y est opposée, el-Sadate 
commence à chasser les conseillers soviétiques.  
Le 1er septembre 1969, le roi Idris de Libye est renversé par un coup d’État militaire et amène au pouvoir le 
colonel Kadhafi. Ce dernier proclame la République et explique qu’il est là pour lancer une révolution de 
nature panarabe, qu’il est fondamentalement anti-communiste mais tout autant épris de souveraineté et 
d’indépendance libyenne, d’où son refus d’entrer dans le camp américain. Il nationalise les ressources 
énergétiques libyennes. S’agissant du panarabisme, c’est confirmé en 1972 par le projet de fusion. Ce 
dernier échoue en 1973 pour deux raisons : l’éloignement géographique entre les États et l’asymétrie entre la 
Libye et l’Égypte. el-Sadate comprend qu’il n’a pas intérêt à entrer dans une politique de fusion. Cela 
provoque des incidents militaires. Kadhafi se tourne vers l’Ouest du monde arabe et se rapproche avec la 
Tunisie et l’Algérie.  
Le 13 novembre 1970, un coup d’État a lieu en Syrie. Il amène au pouvoir Hafez el-Assad qui amène avec 
lui le parti Baas syrien. Il se tourne vers Moscou avec un accord d’aide qui permet à Moscou d’obtenir des 
bases navales sur la Méditerranée en échange d’aide économique et militaire. Moscou va dès lors travailler 
au rapprochement de la Syrie et de l’Irak et des deux formations Baas au pouvoir.  
Cela bouscule la structure géopolitique du Proche-Orient.  

 Le vainqueur militaire, Israël, commence à être isolé, parce que sa victoire provoque une forme de 
panarabisme et une forme de désapprobation de pays occidentaux, le chef de file en étant la France du fait 
du non-respect de la résolution 242. Il y a une désapprobation du mouvement des non-alignés dont un 
certain nombre d’États rompent leurs relations diplomatiques avec Israël.  
Ce climat réveille le patriotisme et le nationalisme arabe. Cela renforce l’URSS dans la région. Une 
poudrière s’y crée avec la livraison d’armes. Le terrorisme palestinien se développe. Tout cela laisse penser 
que les États arabes vont chercher la revanche.  

B. La guerre du Kippour (1973) 

 Le 6 octobre 1973, une attaque conjointe de l’Égypte et de la Syrie est déclenchée en pleine fête du 
Ramadan et du Kippour, c’est-à-dire la Fête du Grand Pardon. Le réel effet de surprise permet aux armées 
arabes d’enchaîner les victoires. Mais, une semaine plus tard, à partir du 12 octobre 1973, la position se 
redresse pour Israël et la contre-attaque commence. Cette dernière est aussi extrêmement efficace. Le 19 
octobre, les troupes sont à 30km de Damas et le 15 octobre elles avaient déjà atteint le canal de Suez.  Cette 
fois-ci, elles poussent leur avantage et progressent vers le Caire. L’URSS se sent obligée de menacer 
d’intervenir. Les deux grands vont chercher à trouver le cessez-le-feu.  
Dans la nuit du 21 au 22 octobre 1973, le Conseil de sécurité vote la résolution 338 qui ordonne « cessez-le-
feu immédiat d’un jour, mise en application de la résolution 242, négociation pour une paix durable ». Ce 
qui fâche Israël, c’est cette demande d’application de la résolution 242 avec effet immédiat. Comme 
réponse, le 23 octobre 1973, Israël continue son avancée vers le Caire. À 70km de la capitale, l’URSS 
mobilise et est prête à intervenir. Les Américains poussent les Israéliens à négocier directement avec les 
Égyptiens.  
Dès le 24 octobre, des rencontres directes sont organisées. Le premier accord est négocié le 11 novembre 
1973, renouvelé en janvier 1974 où les deux États se mettent d’accord pour un cessez-le-feu. Israël quitte la 
rive gauche du canal de Suez. Ce n’est pas un règlement de la question du Proche-Orient.  
Sciences Po Strasbourg  sur 50 85 S. Schirmann / Margaux Thiébaut



2A Histoire des relations internationales 2019-2020

 Cette guerre a plusieurs conséquences.  
Il y a un rééquilibrage militaire sur le terrain. Même si Israël a remporté la victoire militaire, sa victoire n’est 
pas aussi totale qu’en 1957. Avec l’implication de l’URSS, les armées arabes commencent à disposer 
d’armes compétitives. De surcroît, comme les Européens équipent les mêmes armées arabes, le matériel est 
conséquent et permet de tenir tête à Israël. C’est la première guerre où Israël prend conscience de sa relative 
vulnérabilité. La sécurité et la position géopolitique sont pensées différemment. Ce qui permet cela est la 
Cisjordanie et le plateau du Golan non restitués. Ces territoires ne doivent pas être restitués d’un point de 
vue géopolitique. Des processus d’implantation de colonies commencent à être envisagés.  
En outre, il y a la difficulté à aboutir à des négociations de paix. On voit que la guerre ne résout rien sur le 
terrain. Pour autant, on ne bascule pas vers une négociation globale d’un ordre de paix. On aboutit au mieux 
à des cessez-le-feu. Les belligérants derniers restent toujours tributaires de ce que souhaitent les deux 
grands. Ils ne veulent, pour l’un, ni la destruction du monde arabe, pour l’autre, ni la destruction d’Israël. 
Aucun ne va laisser l’un des camps gagner. Les deux grands jouent un rôle majeur dans la négociation des 
cessez-le-feu.  
Dans ce contexte, il y a un facteur supplémentaire qui est que les États arabes refusent tout traité de paix 
séparé entre les pays arabes. Ces derniers décident d’utiliser l’arme pétrolière. L’OPEP, jouant la carte de la 
solidarité arabe, provoque le quadruplement des prix du baril et l’embargo contre certains pays : les États-
Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas, accusés d’être les pays les plus pro-israéliens. Ces éléments accentuent la 
déstabilisation d’un monde affecté par une crise économique qui s’amplifie à partir du milieu des années 
1970. Le pétrole met en valeur les fragilités économiques qui ont commencé à se découvrir dès les années 
1960.  

V. Crise et déstabilisation du monde (1973-1985) 

 La guerre du Kippour marque le sommet du duopole. En même temps, on voit des éléments de crise 
se mettre en place. On arrive dans une décomposition de l’ordre bipolaire.  

 Il y a d’abord une crise économique et financière. Elle sape plusieurs choses, notamment l’ordre 
monétaire alors stable jusqu’à la crise du dollar à la fin des années 1960. On a pu avoir des échanges 
commerciaux qui n’ont jamais été affectés par des variations monétaires. Le système de Bretton-Woods est 
un système de stabilité quasiment inaffecté jusqu’au milieu des années 1960. La crise s’accompagne d’une 
crise commerciale. Cela affecte ce qu’a été la base du système économique post-Seconde Guerre mondiale. 
La réponse est celle de la mondialisation telle que connue aujourd’hui.  
Dans l’équipe Nixon-Kissinger, réélu en 1973 à la tête des États-Unis, on commence à avoir l’idée que le 
duopole profite davantage à Moscou qu’à Washington. Les Russes se sont installés dans des espaces où ils 
n’étaient pas alors que les Américains ont dû abandonner des espaces où ils se trouvaient. Il n’y a plus 
d’intérêt à continuer le duopole, ni sur le plan géopolitique, ni sur le plan du contrôle de l’armement. En 
1973, les décideurs réfléchissent à un changement de cap. Il y a un changent de politique dès le milieu des 
années 1970 qui sera poursuivi après la démission de Nixon par les présidents Ford et Carter. 
Il y a de la contestation dans les blocs mais surtout l’émergence de nouveaux centres de pouvoir hors des 
blocs. La Chine se repositionne. Surtout, il y a une révolution majeure qui est celle iranienne.  
Dans cette restructuration, l’URSS et son système montrent des signes de fragilité importants ; elle est moins 
apte que le monde occidental à s’inscrire dans le nouveau contexte.  

A. La crise monétaire et économique puis pétrolière 

 La crise économique des années 1970 est marquée par l’énergie chère, l’inflation, le chômage et la 
dépendance énergétique du monde occidental. Cela s’impose à tous les États de la planète.  
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 Sur le plan international, avant la crise pétrolière, il y a une crise monétaire.  
Les États-Unis, à partir de 1968, sont incapables de garantir le système de Bretton-Woods. Le principe est de 
pouvoir convertir des dollar en or. Or, seule la FED décide de la mise en circulation des dollar. Les États-
Unis décident de vivre à crédit sur le dos de la planète en faisant tourneur leur planche à billets. Ceux qui 
possèdent des dollars commencent à les changer en or à la fin des années 1960. Comme les États-Unis tirent 
sur la corde monétaire, il y a donc la volonté d’avoir du solide, ce que l’or représente.  
Les États-Unis, ne pouvant plus garantir la convertibilité sur les bases de Bretton-Woods du dollar en or, 
décident de mettre fin à ce système en 1971. L’or est dès lors fixé par le cours du marché et son cours 
flambe. Comme le dollar n’est plus pivot, les monnaies commencent à fluctuer les unes par rapport aux 
autres, ce qui crée de l’instabilité monétaire. Cette dernière n’a jamais le même effet partout. Le dollar se 
déprécie sur le marché monétaire. Les produits américains sont donc moins chers. Le dollar en tout que 
monnaie d’échange n’est pas remis en cause. Mais cela appauvrit les autres pays détenteurs de dollars. Au 
sein du marché commun, il y a des facteurs de perturbation. Le mark allemand s’apprécie tandis que les 
monnaies des économies plus faibles plongent. Les pays dont les monnaies s’affaiblissement bénéficient 
d’une prime indirecte à l’exportation.  
Cela pose des problèmes de rivalité commerciale majeurs. La crise monétaire va forcer à réagir. Les 
Européens, dès l’automne 1970, commencent à imaginer un système monétaire européen.  

 L’une des conséquences sur le plan économique de la crise monétaire est le fait que les producteurs 
de matières premières rémunérés en dollars voient leur pouvoir d’achat baisser. La guerre du Kippour est le 
prétexte utilisé pour les pertes en avoir réelles depuis 1971. C’est de la compensation. La guerre monétaire a 
commencé avant le choc pétrolier.  

 Pour l’URSS, accéder à des dollars c’était s’assurer des réserves de change. Mais ses réserves sont 
instables dès 1971. La crise s’exporte dès lors, par les échanges, dans le bloc de l’Est.  

 Dans le GATT apparaissent des sujets nouveaux comme les subventions européennes à l’agriculture 
et l’ouverture des frontières pour les produits agricoles.  

 Arrive sur ces éléments la crise pétrolière. Elle pose la question à l’Ouest de l’indépendance 
énergétique.  
En 1973, avec le Premier ministre Pierre Messmer, la réponse française à la crise est le tout-nucléaire.  
D’autres pays commencent à réfléchir en termes d’économie d’énergie. Ce sont des réflexions qui vont 
mener aux COP. C’est aussi pour les États-Unis une façon de reprendre la main avec le projet de création 
d’une agence internationale de l’énergie développé en 1974. L’idée est que l’OPEP a réussi grâce à un cartel 
de producteurs ; il faut donc créer un cartel de consommateurs et envisager ensemble des politiques d’achat 
en commun, des politiques de substitution au pétrole. Cela permet aux Américains de reprendre la main sur 
le bloc. Les négociations de Washington de 1974 permettent d’empêcher une politique européenne de 
l’énergie. En février, la France refuse d’entrer dans la politique américaine sous Pompidou et poursuit le 
nucléaire civil.  

B. L’influence de la crise dans les relations internationales 

 On est persuadé que c’est une crise conjoncturelle. D’où les politiques de stop and go.  
Ce n’est qu’à partir de 1977 que l’on se dit que cette crise est structurelle et qu’il faut changer les bases de 
l’organisation économique, et nationales, et internationales. L’école de Chicago sous Milton Friedman 
explique le welfare state ne peut plus tenir et qu’il faut libéraliser l’économie en réduisant le rôle de l’État. Il 
faut abolir les frontières économiques. Ces thèses vont inspirer un premier programme politique, celui de 
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Madame Thatcher en 1979. Reagan aux États-Unis l’applique au début de l’année 1981 dès qu’il est 
président.  

 Or, ces programmes posent quelques questions du point de vue des relations internationales, 
notamment de l’indépendance nationale. Mitterrand, dans le cadre de son programme commun de la gauche, 
annonce un programme économique de rupture avec le capitalisme et le discours de Friedman. Il met un 
programme d’État-providence. Dans ce contexte économique, en 1983, la France rentre dans le rang avec le 
tournant de la rigueur et le réajustement au système européen.  
La marge de manœuvre en matière d’indépendance économique est très faible. Il y a une interdépendance 
économique et une amorce de la mondialisation. Dans ce monde commence à prendre de plus en plus de 
poids de nouveaux acteurs et la réalité économique des acteurs se modifie. Ce sont des firmes qui dépassent 
les frontières. On parlerait aujourd’hui de firmes transnationales. Le groupe américain International 
Telephone and Telegraph (ITT) renverse au Chili le président Allende et installe au pouvoir le général 
Pinochet en 1973. C’est le GMA qui réunit les grandes entreprises américaines qui vend au président Carter 
le plan automobile. C’est l’ERT qui met au point le projet économique européen.  
C’est dans ce monde que commencent les politiques d’optimisation fiscale et qu’émergent les paradis 
fiscaux. Dans cette décennie apparaît le G7 puis le G8. Une poignée de pays s’arroge le droit de définir la 
ligne économique à l’échelle internationale.  

 Les politiques néo-libérales sont utilisées comme armes de guerre contre l’URSS. L’État-providence 
recule et le jeu économique est mené par les entreprises, auxquelles les États mettent de moins en moins 
d’entraves. Les États diminuent leur protection extérieure en matière commerciale. L’URSS se voit dès lors 
imposer une guerre commerciale. 
Cela se combine à une volonté américaine de remettre en question le duopole. Les Américains sont las du 
déclin américain depuis qu’ils ont quitté le Vietnam. Il y a l’idée que le duopole a profité à l’URSS. 
Maintenant, il faut stopper cette ascension soviétique à travers le duopole. 

C. La crise dans le système soviétique 

 La crise dans le système soviétique est plurielle. Elle porte d’abord un nom, c’est la dissidence.  

1. La dissidence frontale polonaise 

 Depuis le début des années 1970, un grand foyer se met en place, c’est celui polonais. Il est de loin le 
plus emblématique. C’est un mouvement qui commence en 1970 et qui ne s’arrêtera plus jusqu’à la 
démocratisation de la Pologne en 1990.  

 En 1970, lorsque la classe ouvrière polonaise se met en grève, la direction change à la tête du Parti 
communiste. Cela accouche d’une révolution dans le système dans la mesure où la rue met en place un autre 
dirigeant. Dès le début des années 1970, l’intelligentsia polonaise et le monde ouvrier se rapprochent de plus 
en plus pour, en 1976, créer un Comité de défense des ouvriers (KOR) emprisonnés à la suite des grèves des 
années 1970. Pour la première fois, il y a une alliance entre un monde ouvrier qui se sent de plus en plus mal 
dans un syndicat ouvrier communiste et une élite intellectuelle qui crée une structure commune.  
Dans ce comité de défense, la Pologne est la première à mettre en avant les résultats de la conférence 
d’Helsinki qui accroît la politique de circulation et de visas, pour demander des visas. De jeunes étudiants 
polonais vont donc faire des études à l’étranger. Les plus célèbres sont Bronisław Geremek, qui fut 
eurodéputé, qui fait ses études d’histoire sous l’EHESS ou Adam Michnik, jeune sociologue. La justification 
de la demande de visas est la possibilité de rapprochement des familles issues de l’immigration historique 
polonaise. En réalité, une fissure s’introduit dans le bloc de l’Est.  
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 En outre, en 1978, il y a l’élection d’un Polonais sur le trône pontifical. Le 17 octobre 1978, le 
monde apprend, stupéfait, que l’archevêque de Cracovie est élu pape alors que depuis cinq siècles, il n’y 
avait que des papes italiens. Il prend le nom de Jean-Paul II par référence à son prédécesseur immédiat.  
L’Église catholique devient un autre facteur de dissidence. Elle a toujours incarné l’unité historique de la 
nation polonaise. C’est un État qui a disparu au moment de la Révolution française et qui a été partagé entre 
l’Allemagne, la Russie et l’Autriche. La structure qui incarnait la réunion du monde polonais était le clergé 
catholique. En 1919, c’est ce clergé qui fait prêter serment à tous les chefs d’État polonais la recréation de 
l’État. Même Staline n’a pas réussi à éliminer le clergé polonais.  
Quand Jean-Paul II est élu pape, il est à la fois chef d’une communauté de croyants mais aussi chef d’État. 
Durant la messe d’intronisation à la basilique Saint-Pierre de Rome, il y a traditionnellement une présence 
des autres chefs d’État. Jusqu’alors aucun chef d’État de l’Est n’était présent. Cela provoque des réunions de 
crise en Europe de l’Est. Le gouvernement communiste polonais se pose la question de savoir si un régime 
athée doit envoyer quelqu’un représenter l’État polonais ? Or, il sait qu’il aura la Pologne dans la rue s’il 
n’envoie personne. Il demande au Politburo. Une fissure apparaît puisque les Soviétiques répondent que 
c’est aux Polonais de prendre leur décision. Ils ont compris qu’il y avait là un problème. Le gouvernement 
polonais décide d’envoyer une représentation à Rome. L’archevêque de Varsovie, primat de l’Église 
polonaise, va voir les autorités pour demander la retransmission de la messe d’intronisation sur les 
télévisions d’État. Dès lors, comme les Polonais vont voir la messe en direct, une délégation du 
gouvernement polonais conduite par le ministre des Affaires étrangères en présence d’ambassadeurs sera 
présente.  
Le nouveau pape commence son discours par : « À mes frères de l’Est, n’ayez pas peur, entrez dans 
l’espérance ». À la délégation polonaise, il dit : « Mes chers compatriotes, je viendrai prochainement vous 
rendre visite ». Le pape se rendra en voyage officiel en Pologne en avril 1979. Cela ne peut se refuser ; ce 
serait un incident diplomatique mais surtout politique. Tous ses discours insistent sur les Droits de l’Homme, 
sur Helsinki, sur la liberté religieuse. Si bien que les Soviétiques décident de le supprimer. C’est là qu’a lieu 
l’attentat sur la place Saint-Pierre. Jean-Paul II n’y est que blessé et décide dès lors de revenir tous les ans en 
Pologne.  

 Se sachant soutenus par la communauté pontificale, les Polonais ne craignent plus les chars 
soviétiques et accélèrent le mouvement de contestation. En 1980, de grandes grèves éclatent à Gdańsk. Si le 
15 août est la fête de l’Assomption, il représente aussi pour les Polonais la victoire des troupes polonaises 
sur la Vistule contre les Russes. C’est le soixantième anniversaire de la victoire de cette bataille. Durant la 
grève, Lech Wałęsa, futur président de la République, est porté par les ouvriers électriciens.  
La grève générale débouche le 31 août 1980 sur les accords de Gdańsk en 21 points. Ce sont les premiers 
accords signés entre un gouvernement communiste et un comité de grève. Ces accords reconnaissent le droit 
de grève, décident d’une augmentation salariale et permettent la création d’un syndicat indépendant. Cela 
provoque une crise à la tête du gouvernement.  
Le 22 septembre 1980, le comité se transforme en, Solidarność, Solidarité. L’URSS demande au parti 
polonais de reprendre la main. C’est ainsi que le 10 février 1981 a lieu le putsch au sein du parti. Le 
dirigeant Henryk Jabłoński est écarté au profit du ministre de la Défense, le général Wojciech Jaruzelski, qui 
cumule ces deux fonctions. L’armée polonaise essaie de reprendre les choses en main. Il tente d’abord de 
négocier avec Solidarité mais le Parti Ouvrier Unifié Polonais (POUP), parti officiel, se scinde en trois 
tendances : une libérale qui demande une trêve et qui souhaitent des réformes de nature libérale ; une 
tendance conservatrice qui souhaite une reprise en main immédiate sans réformes ; une tendance qui 
souhaite co-gérer avec Solidarité. Comme aucune ligne claire n’arrive à se dégager, le général, en septembre 
1981 assoit son autorité sur la Pologne. Il cumule les mandats de chef de l’État, chef du gouvernement et 
ministre de la Défense. Les 12-13 décembre 1981, le monde apprend que le président de la République 
décrète l’état de siège en Pologne. Dès lors, la Pologne est coupée par ses militaires du reste du monde. Les 
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leaders de Solidarité sont arrêtés et de nombreux assassinats politiques ont lieu au cours des années 1981 et 
1982. L’état de siège n’arrivera pas à mettre au pied Solidarité. Cela amène le général à lever l’état de siège 
en 1983. On est sûrs d’une chose : ce n’est plus qu’une question de temps. Quand il revient aux accords de 
Gdańsk, il est certain que le gouvernement finira par lâcher.  

2. La dissidence au sommet de l’État hongrois 

 Un autre pays à l’Est est aussi affecté par ces mouvements. C’est la Hongrie.  

 Dès 1977, János Kádár a compris que s’il ne faisait pas évoluer ce régime, la Hongrie connaîtrait une 
évolution à la polonaise. Il y a les mêmes éléments de puissance du clergé en Hongrie.  
Kádár libéralise lui-même le régime. La Hongrie est le premier des États communistes à autoriser la 
publication d’ouvrages qui ne rentrent pas dans la ligne officielle du parti. Il y a un régime de « liberté 
surveillée » de la presse et de l’édition. La dissidence hongroise a des vecteurs de diffusion dans la société 
par ce canal.  
Au début des années 1980, en 1980, Kádár va utiliser la fierté nationale hongroise pour dénoncer le régime 
du voisin roumain et de Ceaușescu sur la roumanisation de communauté magyare de Transylvanie. Cela 
accueille l’assentiment des populations hongroises qui le suivent.  
En 1981, Kádár est le premier des chefs communistes à entamer la privatisation de l’économie. Il permet 
l’existence d’un secteur économique privé au niveau des petites et moyennes entreprises. Les Hongrois 
connaissent une relative amélioration de leur niveau de vie.  
Il accorde aussi plus de libéralité en matière de visas de sortie. À partir de 1981, il ouvre les frontières 
hongroises davantage aux échanges commerciaux avec l’Occident. En 1985, la majorité des échanges se fait 
avec l’Ouest.  
Enfin, il renoue avec l’Internationale Socialiste. Commence le dialogue avec les sociaux-démocrates de 
l’Ouest.  

 Le mouvement de contestation ne prend pas partout. En Tchécoslovaquie, il y a un mouvement de 
répression.  
La dissidence des pays du bloc de l’Est est toutefois encouragée par l’Occident.  

3. La dissidence interne au parti en URSS 

 Le mouvement de dissidence apparaît aussi en URSS.  

 La réforme économique est au cœur de la discussion au sein de l’appareil soviétique. Chez les 
Soviétiques, dès 1973, une opposition interne se met en place. Certains réclament une réforme. C’est le 
groupe des responsables du KGB, de la défense et de l’appareil diplomatique. Ces trois structures ont le plus 
conscience du retard économique et technologique que l’URSS est en train de prendre. Ils prennent 
conscience que sur ces domaines, la Détente se fait au détriment de l’URSS. Il faut une réforme, que la 
vieille garde soviétique n’accepte pas. Brejnev s’y oppose.  
On voit apparaître une forme de dissidence, à la fois de l’extérieur et de l’intérieur. À l’extérieur, cela se 
témoigne par l’exil forcé de l’écrivain Alexandre Soljenitsyne, auteur de L’archipel du Goulag, qui se 
réfugie aux États-Unis. Il fait la tournée des universités, des télévisions pour y livrer son témoignage du 
régime. Il est mis en scène par les Américains. À l’intérieur, l’astrophysicien Andreï Sakharov, père de la 
bombe atomique soviétique lui-même, demande la réforme. Il est mis en exil intérieur mais peut rencontrer 
des gens. La rencontre a lieu avec François Mitterrand lors du voyage officiel de ce dernier. C’est une crise 
de régime qui n’en finit pas.  
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 Il y a une gérontocratie au pouvoir qui n’arrête pas de mourir.  
Brejnev meurt le 10 novembre 1982 après 18 ans de règne ininterrompu. Les forces portent au pouvoir Iouri 
Andropov, le patron du KGB. Andreï Gromyko est installé aux Affaires étrangères. Au printemps 1983, 
Andropov tombe malade. Il disparaît de la scène publique en août. Or, un avion coréen est abattu le 1er 
septembre 1983 au-dessus du territoire soviétique. Cet incident provoque au sein de l’équipe dirigeante un 
nouvel affrontement. L’ancienne garde, favorable à Brejnev, accuse les Américains d’avoir bourré cet avion 
de ligne d’appareil d’espionnage et de faire volontairement surveiller territoire soviétique à ces avions. Avec 
cette accusation et l’absence de son chef, la nouvelle équipe est fragilisée et n’a d’autre choix que de se 
rallier. En réalité, l’avion de ligne a, sans faire attention, dévié de son couloir aérien initialement prévu. Dans 
ce genre de cas, très courants, les services de défense nationaux entrent en contact avec l’avion. Il y a une 
erreur des Soviétiques dans les procédures classiques.  
Le 9 février 1984, Andropov meurt. Le même jour est porté au pouvoir Konstantin Tchernenko, ancien 
secrétaire de Brejnev, ce qui marque le retour de la vieille garde. Il meurt le 10 mars 1985.  
Mikhaïl Gorbatchev devient le nouveau patron. Il vient du camp réformateur du KGB. Un jeune secrétaire 
général a été choisi. Il est à l’époque plus jeune que les dirigeants des États-Unis, de la France ou encore de 
la Chine.  

 Le 27 septembre 1979, le monde apprend que les troupes soviétiques sont entrées en Afghanistan. 
C’est la conséquence de luttes de pouvoir depuis 1973 dans le pays. Le Roi Zaher Shah a été chassé par un 
putsch en 1973. Le Parti démocratique afghan, d’obédience marxiste est porté au pouvoir. Il souhaite 
moderniser l’Afghanistan sur les bases d’un système socialiste mais fait front à une double opposition dès le 
milieu des années 1970. Il y a une opposition interne. Comme l’Afghanistan est un pays peu développé, 
certains pensent que la voie chinoise devrait être suivie avec la modernisation des campagnes. Mais surtout, 
le parti se heurtent aux courants musulmans. L’Islam religieux refuse cette modernisation, contraire à ses 
traditions. Il dénonce une occidentalisation du système. La réforme se bloque. C’est là que se constituent les 
talibans.  
En avril 1978, l’élément réformateur proche de la voie chinoise du parti prend le pouvoir et proclame la 
République Populaire d’Afghanistan. Moscou considère dès lors ce pays comme communiste et signe un 
traité d’assistance avec, malgré la ligne politique différente. Les guerres de faction ne cessent tout de même 
pas.  

 Moscou intervient en décembre 1979 et amène dans ses bagages un chef d’État, Babrak Karmal. Cet 
interventionniste s’explique par la vieille tradition russe d’accès aux mers chaudes. Il y a aussi des raisons 
idéologiques. Il y a la volonté pour Moscou de consolider la révolution socialiste face aux dissidences 
islamistes.   
Du point de vue géopolitique, il y a la même année une révolution iranienne qui fonde un État théocratique. 
Or, la frontière Sud de l’URSS est composée en grande partie de populations musulmanes. Il s’agit 
d’endiguer le flux religieux. En outre, il y a une évolution de l’Inde, allié traditionnel, du fait du 
renversement d’Indira Gandhi. Les nouveaux dirigeants indiens se rapprochent de la Chine, du Japon et des 
États-Unis. À l’Est pointe le risque d’encerclement. L’opération afghane témoigne du refus d’encerclement. 
Enfin, il y a eu le rapprochement sino-américain et l’installation de la Chine dans la zone. La Chine a envahi 
le Vietnam du Nord, qui se trouve dans la zone d’influence de la Chine, après que Vietnam ait envahi le 
Cambodge allié de la Chine. La Chine joue le gendarme dans la zone. Moscou n’entend pas abandonner son 
leadership sur le monde communiste.  
Le coup dur arrive en janvier 1980 avec une résolution des Nations Unies qui condamne l’intervention 
soviétique. C’est une perte de prestige énorme. Traditionnellement les pays du Tiers-Monde ont été dans le 
camp de l’URSS, perçue comme combattant l’impérialisme et le colonialisme occidental. Sur cette 
opération, il y a une inversion. Automatiquement, les Occidentaux décrètent des sanctions économiques et 
financières, mais surtout décident de boycotter les Jeux Olympiques prévus à Moscou. Cela crée de la 
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distance entre la population et les dirigeants soviétiques. Population qui se faisait une joie d’accueillir les 
Jeux Olympiques et les Occidentaux. Il y avait l’idée que les Occidentaux viendraient avec des dollars mais 
aussi des idées. En outre, le régime voulait faire de ces Jeux une vitrine de l’URSS. Inversement, quand les 
Russes boycottent les Jeux Olympiques de Los Angeles, cela n’a pas le même effet. Classiquement, on 
n’attend pas de hordes de supporters soviétiques.   

D. L’émergence de nouveaux centres de puissance 

 Le monde bouge pour deux autres raisons, notamment l’émergence de nouvelles puissances. Elles 
sortent de la logique de l’affrontement Est-Ouest ou essaient d’en sortir lorsqu’elles sont dans un bloc.  

1. L’émergence de nouvelles puissances 
a) L’émergence de la Chine et du pôle asiatique 

 Mao et Zhou Enlai disparaissent entre 1973 et 1976, ce qui annonce une crise de succession entre la 
« Bande des Quatre » menée par la veuve de Mao, Jiang Qing, et le retour de Deng Xiaoping. 
En 1978, c’est la ligne de Deng qui s’impose. Il ressort du Congrès du PCC de 1978 et annonce les quatre 
modernisations chinoises : la défense, la révolution scientifique et technologique, la révolution agricole et la 
révolution industrielle. Il donne la voie de ces modernisations qui se feront dans le cadre d’un capitalisme 
d’État. Il s’agit de libéraliser l’économie tout en maintenant le monolithe politique. « Peu importe qu’un chat 
soit noir ou gris, pourvu qu’il attrape des souris. »  
Pékin explique aussi que la Chine a vocation à devenir une puissance régionale, qu’elle va contrôler son 
étranger proche, ce qu’elle prouve en intervenant au Vietnam en janvier 1979. Les Chinois commencent à 
ouvrir la question des frontières en mer de Chine, tout comme ils vont soulever les enjeux mémoriels liés à 
la guerre de 1931-49, c’est-à-dire les agressions japonaises et le rapport aux États-Unis, ainsi qu’aux traités 
inégaux du XIXème siècle avec le monde occidental. Dans ce cadre, ils se rapprochent de l’ASEAN, créée en 
1976. 

 Lorsque la Chine commence à s’installer, l’ascension n’est que la partie chinoise d’une ascension du 
monde asiatique qui a commencé dès les années 1960. Dans les années 1970, aucune puissance occidentale 
n’est dans le tiercé de tête des puissances économiques mondiales. Avec l’ascension du Japon, « troisième 
grand » économique, suivent dans les années 1980 les quatre dragons avec la Corée du Sud, Hong-Kong, 
Singapour et Taïwan. À côté du pôle Atlantique émerge le pôle asiatique dans lequel la Chine s’installe.  

b) Le pôle européen entre dans une logique de compétition avec les États-Unis 

 Un second pôle essaie de se construire, celui de la CEE.  

 À la faveur de la crise économique, précédée d’une crise monétaire, il y a une réponse européenne. 
En octobre 1970, le plan Werner, du nom de Pierre Werner, président du gouvernement du Luxembourg, est 
le premier plan d’union monétaire européenne. La France le refuse du fait du projet de la fin d’indépendance 
des Banques centrales.  
C’est toutefois l’esquisse d’un découplage d’un système européen avec le système dollar. C’est une 
indépendance par rapport au dollar. On imagine une concurrence au dollar avec l’écu en 1979.  
En outre, la CEE est attractive puisqu’elle double ses États membres durant les décennies 1970 et 1980. Il y 
a trois élargissements : Royaume-Uni, Irlande et Danemark en 1973 puis Grèce en 1981 et Portugal et 
Espagne en 1986. Cela commence à ressembler à l’Europe occidentale au sens géographique du terme.  
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 En 1971, pour la première depuis la fin du XIXème siècle, la balance commerciale de la CEE sur les 
États-Unis devient positive. Les relations américano-européennes deviennent plus complexes. Les deux sont 
devenus concurrents sur le plan économique.  
Les Américains deviennent plus réticents à la construction européenne qu’ils ne l’étaient à ses débuts. En 
avril 1973, cela se perçoit lorsque le secrétaire d’État Henri Kissinger prononce à New-York son discours 
sur « l’année de l’Europe ». Il y déclare que le succès européen, perçu positivement, est dû au fait que les 
Européens depuis 25 ans n’ont jamais eu à faire d’efforts de défense. Les États-Unis auraient créé les 
conditions de la sécurité en Europe qui lui auraient permis de se relever. Le moment serait venu d’envisager 
autrement les relations.  

 Cela suppose de réformer l’OTAN dans une participation financière plus importante de l’Europe. 
Dorénavant, les responsabilités mondiales seront réparties.  
Aux États-Unis les responsabilités globales et le dialogue au sommet avec les puissances planétaires. Sur la 
guerre du Kippour, les États-Unis disent que c’est une agression arabe et qu’Israël avait raison de se 
défendre. En Europe, au contraire, il y a la volonté d’appliquer la résolution. Mais la question du Proche-
Orient est réglée par Washington. Ensuite, il y a la crise du pétrole. Les États-Unis proposent une agence 
internationale de l’énergie pour créer un cartel des consommateurs face à l’OPEP. C’est créé en 1974 et les 
Européens y entrent.  
Des responsabilités sont confiées aux Européens lors de la crise chypriote de 1974. La dictature des colonels 
grecque organise un putsch contre le chef d’État chypriote et décide d’annexer Chypre à la Grèce. Mais le 
coup d’État rate. Du fait de la minorité turque, les Turcs interviennent et envahissent l’île au Nord. Cette 
crise, qui met en scène deux pays membres de l’OTAN sur une ancienne colonie grecque, est laissée aux 
Européens. En effet, elle n’implique pas d’enjeu de la Guerre froide contre l’URSS. Six missions sont 
envoyées. Mais les six pays expriment des intérêts divergents. On est dans l’incapacité de trouver une 
solution. Les États-Unis veulent montrer aux Européens qu’ils ne peuvent pas gérer les crises seuls. Les 
États-Unis trouvent la solution de la ligne de démarcation.  

 L’Europe réagit rapidement à la mondialisation et à la montée du Japon. Elle organise l’Acte unique 
voté en février 1986 qui impose le marché unique. C’est l’inscription de la CEE dans la mondialisation. Cela 
permet des économies d’échelle aux firmes européennes.  
La relation avec les États-Unis est plus complexe. Dans certains secteurs, l’Europe réussit à défendre ses 
intérêts.  

2. L’extension de la conflictualité en périphérie des blocs 

 Il y a une extension de la conflictualité.  

 À partir du moment où l’Égypte et Israël réussissent à signer un traité de paix, on pouvait penser 
faire un pas supplémentaire vers la paix au Proche-Orient. En réalité, au Proche-Orient, lorsqu’un conflit est 
pacifié, il réémerge à un autre endroit.  
À Beyrouth, en 1975, un bus de Palestiniens fait l’objet d’un attentat dans un quartier chrétien. Le pays 
plonge alors dans une guerre civile qui va tourner au désavantage des populations chrétiennes. Le président 
libanais, Soleimane Frangié, chrétien, va solliciter l’aide du voisin syrien. Le 1er janvier 1976, l’armée 
syrienne arrive. Hafez el-Assad réussit à rétablir le calme avec un cessez-le-feu en octobre 1976.  
Les Palestiniens, eux, relancent le terrorisme à partir du Liban afin de toucher Israël. L’armée israélienne se 
sécurise et intervient au Liban-Sud. Le Liban rentre alors dans la guerre israélo-arabe. La Syrie y entre 
également. Après avoir pacifié le front Sud, Israël s’implique sur le front Nord.  
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 La révolution iranienne entraîne une extension de la conflictualité au Moyen-Orient. L’Irak envahit 
alors l’Iran en 1980. C’est une lutte chiite-sunnite mais il y a aussi la volonté irakienne d’accaparer les 
réserves pétrolières.  

 En Asie du Sud-Est, il y a l’intervention chinoise au Vietnam. Un arc de conflictualité se met en 
place.  

 En Afrique, en Angola et au Mozambique, il y a aussi des conflits.  

 Tous ces conflits fragilisent le duopole et relancent la conflictualité type Guerre froide au sommet. 
En 1985, c’est le monde occidental qui s’est le mieux adapté et l’URSS entre dans sa crise finale. 
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Première partie : La Guerre froide ou l’ordre bipolaire (1945-1992) 

Chapitre 3 : La fin de la Guerre froide 
(1985-1992) 

I. La fin du monde bipolaire 

 Dans les éléments de dynamiques qui conduisent à la disparition du bloc soviétique, il y a à partir de 
1985 une diplomatie nouvelle de la part des autorités soviétiques. Gorbatchev n’est pas venu à la tête de 
l’URSS pour faire disparaître le communisme. Il n’est pas arrivé par hasard à la tête du Secrétariat du Parti 
Communiste, ou à la tête du KGB. Mais il appartient aux pôles réformateurs sous l’ère de Brejnev. 
Les pôles réformateurs se rendent compte du retard qualitatif technologique de l’URSS sur les États-Unis. 
En outre, l’URSS s’enlise en Afghanistan dans une guerre asymétrique. Du point de vue diplomatique, le 
monde soviétique apparaît comme étant sur la défensive depuis la fin des années 1970, notamment avec la 
nomination de Jean-Paul II et la dissidence dans ses satellites. L’URSS n’a pas non plus su répondre à la 
diplomatie des Droits de l’Homme du président Carter. En outre, ce dernier utilise l’arme verte, c’est-à-dire 
un embargo agricole, vers l’URSS en réponse à la guerre d’Afghanistan. Désormais, avec la crise iranienne 
et le fait que la République islamique ne veuille se placer dans aucun camp, l’URSS n’arrive plus à faire 
avancer ses pions. Le troisième pôle est celui du KGB. Ce dernier s’aperçoit que l’URSS est incapable de 
suivre le reste du monde dans le processus de mondialisation.  
Gorbatchev veut sauver le système par une réforme intérieure et une nouvelle politique étrangère. L’objectif 
est d’obtenir une pause dans la Guerre froide pour pouvoir se reconstruire et se concentrer sur l’inévitable 
réforme intérieure du système.  

A. La nouvelle diplomatie soviétique 

 C’est en 1987 qui la nouvelle diplomatie soviétique est claire. Elle se réoriente vers l’Europe 
occidentale.  
En mai 1985, Gorbatchev invite à Moscou Benito Craxi, chef du gouvernement italien invité en tant que 
président du Conseil européen. Il y a dès lors une reconnaissance de la CEE, ce que Moscou n’a jamais fait 
depuis la signature du traité de Rome. Dans son discours d’accueil Gorbatchev affirme que l’URSS a 
toujours été convaincue que le continent européen ne faisait qu’un et qu’il faut travailler pour la paix à son 
unité, c’est-à-dire des formes de coopération. C’est un appel à une coopération avec l’Europe 
communautaire.  

1. La coopération en Europe 

 En octobre 1985, Gorbatchev rend visite à François Mitterrand à Paris. Paris a une double fonction. 
Mitterrand, dans la crise des euromissiles, a été très proche de Washington, favorable à l’installation des 
euromissiles. Or, Ronald Reagan a lancé l’Initiative de Défense Stratégique (IDS) en 1983. Le président 
français a compris que cela allait faire des dégâts en Europe occidentale avec l’aspiration des meilleurs 
ingénieurs et le fait que le bouclier ne concerne que le seul continent américain. Désormais, il y a le risque 
d’un conflit sur le sol européen. Dès 1983, il s’est montré très critique face à cette « guerre des étoiles » qui 
posait un défi majeur en termes de recherche de pointe et faisait comprendre aux Européens que la sécurité 
des Américains passait avant la leur. D’où la mise sur la table du projet EUREKA, destiné à renforcer la 
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compétitivité de l’industrie européenne. Pour Mitterrand, la situation avec les États-Unis n’était pas celle 
d’une alliance.  
Les Russes comprennent qu’il y a une forme de dualité chez Mitterrand. Quand il y a une crise majeure, les 
présidents français sont à l’Ouest. Mais en situation de détente, ils cherchent à avoir une marge de 
manœuvre, une attitude distanciée et une défense de leurs intérêts. La visite à Mitterrand est là pour faire 
comprendre que l’IDS est un projet obsolète puisque Gorbatchev veut une détente dans les relations Est-
Ouest.  

 Le 30 septembre 1985, Gorbatchev lance dans un très grand discours prononcé au Conseil de 
l’Europe. Le discours commence par « nous vivons dans une même maison même si tous n’y entrent pas par 
le même chemin. Il est donc nécessaire de coopérer et de mettre au point les communications dans cette 
maison ». Cette phrase est répétée à Ronald Reagan pour leur première rencontre le 27 novembre 1985. 
Cette référence suscite une vrai Gorbymania en Europe occidentale. C’est le même engouement qu’il y a eu 
pour Barack Obama quand il est arrivé au pouvoir. D’abord, il est jeune. C’est aussi le premier des 
dirigeants soviétiques dont on voit l’épouse. Cet engouement est exploité par les Soviétiques.  
Le thème de la maison commune est un vieux concept russe. Il s’agit de faire passer l’idée que l’identité 
européenne est quelque chose dont la Russie fait partie. De Pierre le Grand et la construction de Saint-
Pétersbourg, la Russie est ouverte sur l’Ouest. Tous les Tsars ont essayé de s’y intégrer, de s’inspirer sur la 
modernité européenne. Le régime soviétique a fait de même. En 1953, Molotov, à la mort de Staline, a 
utilisé les mêmes mots que Gorbatchev. La coopération se fait au nom d’une identité commune et a pour but 
la paix en Europe.  
Le discours a une fonction majeure intégrative autour du projet qui vise à prolonger la CSCE et cherche à 
rallier l’aile progressiste, éclairée, libérale du pacifisme en Europe occidentale. Gorbatchev a analysé ce 
qu’il s’est passé dans la crise des euromissiles en Europe et les grandes manifestations pacifistes 
d’opposition à l’installation des SS-20 américains. Ce sont des jeunes, diplômés, urbains, citadins qui 
manifestent. Ce faisant, il coupe l’herbe sous le pied d’une dissidence à l’Est. Si cela marche, cela amène 
l’Europe à discuter avec les États-Unis d’une détente. L’URSS a compris que l’IDS dérange les Européens. 
En outre, il a besoin de la CEE pour sa réforme intérieure.  
Le nouveau discours comporte un risque. À force de dire qu’il faut coopérer, le rideau de fer est rendu 
intellectuellement obsolète. Là est le pari. La disparition du rideau de fer n’est possible que si l’Europe est 
neutralisée. Neutraliser l’Europe, c’est l’associer au développement de l’URSS et en faire une forme d’allié 
objectif dont l’intérêt passe par la satisfaction de l’intérêt soviétique. 

2. Le règlements des crises soviétiques liées à la Guerre froide 

 Dès lors, il s’agit de régler certaines crises.  

 Il faut s’intéresser à la question afghane. En octobre 1986, Gorbatchev retire près de 10 000 hommes 
d’Afghanistan. Il explique que l’URSS cherche à travailler à une politique de réconciliation nationale où 
toutes les forces afghanes doivent discuter afin de construire un État afghan stable. À partir de 1988, il retire 
totalement les troupes. Mais il laisse l’Afghanistan en proie à la guerre civile.  
L’Occident a retenu principalement le retrait. Cela va davantage amplifier l’image positive qu’a Gorbatchev 
en Europe occidentale.  

 C’est suivi, dès 1986, d’une réorientation de sa politique asiatique. C’est le discours de Vladivostok. 
Le binôme sino-américain mis en place au début des années 1970 gêne les Soviétiques. La face Pacifique est 
pour les Soviétiques d’un intérêt croissant. C’est aussi une façade dangereuse. Il faut donc y créer les 
conditions de la stabilité et appeler, à l’image de ce que l’on a fait en Europe, une conférence sur la sécurité 
en Asie. Il met en avant le modèle européen. La responsabilité première de cette conférence revient à quatre 
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puissances : la Chine, le Japon, les États-Unis et l’URSS. Il s’agit de substituer au binôme sino-américain un 
quatuor. Cela suppose des réconciliations, d’abord avec la Chine, mais une demande de coopération à long 
terme avec le Japon malgré les contentieux frontaliers. C’est une invitation à créer une CSCA. La difficulté 
majeure est au niveau de la Chine. Les Chinois se sont lancés dans leur modèle de mondialisation et 
entendent devenir la puissance régionale asiatique. Ils font monter les enchères assez haut et posent un 
certain nombre de conditions pour discuter avec Moscou : 
- un retrait définitif des Soviétiques d’Afghanistan ; 
- un retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge ; 
- un retrait des troupes soviétiques sur la frontière sino-soviétique. 
Les Chinois vont faire attendre Gorbatchev avant de l’inviter à Pékin. Avant lui, ils reçoivent les dignitaires 
les plus réactionnaires de l’Europe de l’Est, opposés à la réforme : le général polonais Jaruzelski, le chef 
d’État de la RDA Eric Honecker qui dira « ce n’est pas parce que le voisin rénove son appartement que je 
suis obligée de rénover le mien » et le Hongrois János Kádár. Arrive le printemps de Pékin en 1989 et c’est 
dans ce contexte que Pékin lance son invitation. Or, les Soviétiques, s’ils veulent intégrer la Chine à leur 
projet, ne peuvent pas critiquer la répression. La pacification des relations est beaucoup plus difficile à 
obtenir. Dès lors, les troupes soviétiques se retirent de la frontière chinoise et Gorbatchev a une attitude très 
réservée à l’égard du printemps de Pékin. 

 Il s’agit également de se retirer des guerres asymétrique. En 1988, les Soviétiques quittent l’Éthiopie 
et la Corne de l’Afrique et amènent Cuba à se retirer de l’Angola. 

3. Les conséquences de la nouvelle diplomatie sur la résolution de crises 

 La nouvelle diplomatie participe de la résolution de crises internationales. Les crises se règlent 
passagèrement mais cela pose différemment la question du désarmement.  
C’est la crise des euromissiles qui repose la question de l’armement. Le 15 janvier 1986, Gorbatchev 
explique que le nucléaire est devenu obsolète. Il faut rentrer dans une logique de liquidation des armes 
nucléaires d’ici l’an 2000. Il s’agit de montrer l’obsolescence de l’IDS. En avril 1986 se produit la 
catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Un réel discrédit se met en place sur l’atome, tant à l’Est qu’à l’Ouest.  
En 1987, le traité de Washington prévoit pour la première fois la destruction de certaines catégories d’armes 
nucléaires avec des inspections réciproques sur place. Cela permet de relancer le processus START qui a été 
interrompu au moment de la reprise de la Guerre froide. START aboutit le 31 juillet 1991 à une réduction de 
35% des arsenaux nucléaires américains et soviétiques. En juillet 1991, en clôturant la discussion START I, 
Georges Bush et Gorbatchev lancent le processus START II. Il sera reconfirmé par Boris Eltsine en 1993. En 
1989 s’ouvrent des discussions sur la réduction des forces classiques.  

 Cette nouvelle diplomatie aura des conséquences indirectes importantes.  
C’est parce qu’il y a cette politique que, à l’Ouest, sentant qu’il y a un tremblement de terre qui gronde, sont 
desserrés des étaux de la Guerre froide. Dès lors, l’apartheid en Afrique du Sud lâche. Le régime bénéficiait 
du soutien occidental. Il a suffi de cette nouvelle donne internationale pour que le 13 février 1990 Nelson 
Mandela soit libéré et pour que les dernières lois piliers de l’apartheid soient supprimées le 30 juin 1991. 
Au Proche-Orient, à partir du moment où l’URSS ne peut plus soutenir de façon aussi conséquente des 
régimes comme le régime syrien, comme l’Irak où les partis Baas sont au pouvoir, les États-Unis estiment 
que le moment est venu pour faire se rencontrer Israéliens et Palestiniens. Cela commence dès 1990 par des 
rencontres secrètes à Oslo, chose inenvisageable jusque-là. 
Enfin, à la fin des années 1980, on assiste à une démocratisation en Amérique latine lorsque les États-Unis 
abandonnent les régimes autoritaires de droite qu’ils n’auraient jamais abandonnés avant. C’est la fin des 
dictatures militaires au Chili et en Argentine. 
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B. La dislocation du bloc communiste en Europe de l’Est 

 En 1985, la contestation n’est pas quelque chose de neuf. Des autorités communistes dans les 
démocraties populaires sont affectées par la dissidence. 
Lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985 et reconnaît la CEE en 1986, il y a une évolution majeure. 
Désormais, les pays membres du Comecon ont le droit de signer des accords en dehors des pays de l’Est 
mais surtout avec la CEE. Il y a même un accord entre l’URSS et la CEE en 1986. Mais les Polonais et les 
Hongrois entrent en négociation économique avec la CEE.  

1. La sortie du communisme de la Pologne puis de la Hongrie 

 Cela accentue la contestation dans les pays de l’Est, qui va commencer avec l’évolution de la 
Pologne. Dès l’été 1988, une nouvelle vague de grèves met à mal le pouvoir. On est dans une situation 
bloquée.  
En janvier 1989, le POUP au pouvoir reconnaît le pluralisme syndical. Solidarność a de nouveau une 
existence officielle. Le 6 février, le régime est obligé d’ouvrir la table-ronde entre le pouvoir et l’opposition 
syndicale. Cela débouche le 9 février 1989 sur la renonciation par le POUP au monopole du pouvoir. 
Officiellement, le parti accepte la pluralité, ce qui est une première pour un parti communiste. En avril 1989, 
un accord reconnaît officiellement le pluralisme politique, après celui syndical. Cet accord est important 
parce qu’il préconise l’organisation d’élections libres pour juin 1989. Il souhaite lancer une réforme 
économique. Or, la grande maturité politique de Solidarność est perçue. L’accord prévoit que les élections 
déboucheront sur une Diète, une chambre des députés, et un Sénat. Dans la Diète, 65% des sièges seront 
réservés au POUP et 35% seront libres. Il y a pour la première fois une brèche. Au Sénat, l’élection sera 
entièrement libre. Sont prévues des élections le 4 juin 1989 puis le 18 juin 1989. Au soir du second tour, la 
totalité des sièges du Sénat revient à Solidarność. Dans la Diète, 65% des sièges sont acquis aux 
communistes et le reste revient en totalité à Solidarnosc. L’opposition n’a choisi qu’un parti pour l’incarner. 
Solidarność va jouer à fond le jeu de la légalité. Il revient au Parlement de l’élire le chef d’État polonais, qui 
devra désigner un chef de gouvernement. Le 19 juillet 1989, aucun membre de Solidarność n’est candidat. 
Jaruzelski est élu. Le nouveau chef de l’État doit choisir le chef du gouvernement. Or, avec le rapport de 
force politique, l’opinion polonaise a envoyé un message fort ; aucun communiste ne doit être envoyé à la 
tête du gouvernement. Mazowiecki, de Solidarność, est nommé Premier ministre. Il s’oppose au régime 
depuis 1956. C’est une figure de la dissidence polonaise. Il y a donc l’expérience d’une cohabitation. Les 
dirigeants Est-allemand, roumain et bulgare demandent à Gorbatchev d’intervenir au nom du Pacte de 
Varsovie, ce que Gorbatchev refuse.  

 En 1988, János Kádár s’efface et confie la réalité du pouvoir à un réformateur, Gyula Horn, qui, le 11 
février 1989 explique que le parti communiste hongrois va mettre en place une transition vers le 
multipartisme. Le 2 mai 1989, de façon très symbolique, Horn se rend à la frontière entre l’Autriche et la 
Hongrie et, muni de grandes tenailles, cisaille le barbelé du rideau de fer. Dès lors, la circulation est régie 
par une politique classique de visas.  
Le 16 juin 1989, le régime décide d’accorder des funérailles nationales à Imre Nagy, l’homme de 1956. Le 
même jour, János Kádár meurt.  
Le 20 octobre 1989, les Hongrois décident d’organiser des élections libres pour le premier semestre 1990. 
La Hongrois ne peut dès lors plus être considérée comme un pays communiste. 

2. La chute du Mur de Berlin 

 Ailleurs, cela tient. Il n’est pas question d’évolution en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en RDA ou 
en Bulgarie.  
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 Or, le coup de cisailles d’Horn modifie la donne. Pour un habitant de l’Est, il suffit de se rendre en 
Hongrie pour ensuite se rendre à l’Ouest. Cela intéresse les Allemands de l’Est. Quand ils arrivent à l’Ouest, 
la nationalité Ouest-allemande leur est immédiatement accordée en accord avec la doctrine Hallstein de 
1955. À l’été 1989, les Allemands de l’Est revotent avec les pieds.  
Pour les festivités du quarantième anniversaire du régime, il y a des manifestations à Leipzig dans les églises 
protestantes. Tous les lundis, le nombre de manifestants croît. Le 4 octobre 1989, lorsque Gorbatchev est 
accueilli, la foule acclame le responsable et celui-ci laisse faire sans apporter son soutien à Honecker. Ce 
dernier est mis sur la touche par un putsch avant d’être remplacé par Egon Krenz. Gorbatchev lui explique 
que c’est à lui de régler les affaires de la RDA, seul. 
Le 9 novembre 1989, dans l’après-midi, se tient une réunion du gouvernement Est-allemand pour envisager 
des mesures pour calmer l’agitation. Le mouvement Neues Forum souhaite des réformes. Est prise la 
décision de faciliter la circulation à travers le Mur et d’ouvrir le Mur, mais sous contrôle. À six heures de 
l’après-midi sont communiquées à la presse les premières mesures par le porte-parole du gouvernement Est-
allemand. Les journalistes occidentaux et Est-allemands sont présents. Le porte-parole annonce alors « et 
nous avons aussi décidé de permettre et d’envisager la circulation de part et d’autre du Mur de Berlin », ce à 
quoi répond un journaliste italien en demandant quand cette mesure prendra effet. Pris de court, le porte-
parole répond que c’est immédiat. À neuf heures du soir, toute la population Est-allemande est devant le 
Mur. Le chef des VoPos, la Volkspolizei, demande ce qu’il faut faire ; jusqu’alors ils tiraient sur ceux qui 
tenter de franchir le Mur. Le ministre dit de laisser passer.  
Ce qui devait être momentané ne peut plus être refermé. Krenz est remplacé par le plus réformateur des 
communistes allemands, Manfred Gerlach, qui sera le dernier des chefs d’État communistes Est-allemands.  

 À partir du moment où les gens passent, la partie occidentale peut peser sur le flux, grâce à 
l’économie. Le chancelier Kohl accorde systématiquement à quelqu’un qui passe le Mur une somme de cent 
Deutsche Mark. Cette somme est dépensée à Berlin-Ouest, notamment sur les bananes, qui ne sont présentes 
en RDA.  
Les manifestants transforment le slogan de « Wir sind das Volk » en « Wir sind ein Volk ». Le chancelier 
Kohl met sur la table le document « Dix points pour une réunification à terme ». Il l’a fait sans consulter 
aucun de ses alliés. Il faut d’abord construire une confédération allemande et attendre que la RDA organise 
des élections libres pour aller vers une réunification. La mesure que tout le monde retient est qu’un Mark de 
l’Ouest vaut un Mark de l’Est. Cela offre un pouvoir d’achat conséquent aux habitants de l’Est.  
Le 26 novembre, on n’est plus dans la transformation du monde communiste mais dans un événement 
majeur des relations internationales. La perspective de l’Allemagne ne dépend plus de l’URSS. Pour tout 
décision majeure relative à l’Allemagne, il fallait un accord dit « 4 + 2 », d’abord de chacun des États 
occupants puis une décision des deux États allemands. Or, ce paradigme n’existe plus avec la volonté de 
réunification. 
Georges Bush est le premier à réagir. Il explique qu’en ce qui concerne les États-Unis, le gouvernement ne 
s’opposera jamais au processus de réunification allemande. 

3. Le basculement des derniers pays du bloc de l’Est 

 C’est à ce moment que les Tchèques basculent dans la révolution. Le 17 novembre, l’opposition 
tchèque, qui se regroupe au sein du Forum civique, entame ses manifestations. À Prague et à Bratislava, cela 
aboutit le 9 décembre 1989 à ce que le parti communiste abandonne le pouvoir et mette en place, avec 
Forum civique, un gouvernement d’union nationale. Dubček devient président du nouveau parlement 
tchécoslovaque élu. Le lendemain, ce Parlement élit Václav Havel, figure du printemps de Prague et de la 
Charte 77. 
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 Il ne reste que deux États à n’avoir pas fait la révolution : la Bulgarie et la Roumanie. Une révolution 
particulière s’y passe. Il s’agit de putsch dans le putsch, c’est-à-dire de communistes contre des 
communistes pour sauver ce qui peut être sauvé.  
Si Todor Jivkov est limogé en Bulgarie, le parti garde le pouvoir.  
Le 8 décembre 1989 dans les provinces occidentales de Roumanie, les habitants manifestent et cela atteint 
Bucarest vers le 15 décembre. Le parti communiste roumain sacrifie Ceaușescu. Ce dernier est arrêté le 24 
décembre 1989 et exécuté après un procès sommaire le 25 décembre 1989. Il est remplacé par Iliescu qui 
nomme Petre Roman comme Premier ministre, les deux ayant fait toute leur carrière au sein du parti 
communiste roumain.  
Il faut relativiser dès lors ces deux dernières révolutions.  

 En Europe de l’Ouest, il se passe la sortie de crise de la construction de l’Europe communautaire, 
l’élargissement à l’Europe méditerranéenne et la création de l’Acte unique par Jacques Delors. 

II. La naissance d’une nouvelle Europe 
A. La relance économique puis politique de la construction européenne 

1. L’impasse d’une Europe politique 

 Au milieu des années 1970, la communauté européenne tente une relance incarnée par le couple 
Helmut Schmidt et VGE. Ils créent le Conseil européen qui devient l’organe de décision. Ils procèdent à 
l’élection du Parlement européen au suffrage universel pour la première fois en 1979. La relance est 
politique. 
Les deux hommes pensent que le moment est venu de réécrire le Traité de Rome pour la communauté 
économique devienne politique. On charge Leo Tindemans, Premier ministre belge, de réfléchir aux 
conditions de réécriture. À la fin de l’année 1975, il publie son rapport. D’abord, le traité de Rome doit être 
remplacé par un acte, dit unique, réformateur. Il s’agit d’écrire ici un projet global. Germe l’idée et la 
nécessité d’une forme de constitution de la CEE qui fixe un certain nombre de règles et qui fasse un pas vers 
une Europe fédérale. 
À la fin du mois de novembre 1976, le rapport est rejeté par le Conseil européen. Le Royaume-Uni et la 
France s’y opposent du fait de la cessation de souveraineté. L’Europe entre dans une crise politique. 
Toutefois, la construction économique continue.  

 En 1979, VGE et Schmidt parachèvent l’œuvre de Pompidou et Brandt du système monétaire 
européen. Ces deux derniers avaient créé un Fond européen monétaire, prévu le « serpent monétaire » et 
encadré la fluctuation des monnaies européennes. Les premiers créent l’European Currency Unit, l’ECU, 
qui stabilise les monnaies entre elles, et automatise l’aide du Fonds monétaire européen en obligeant les 
banques centrales à intervenir si l’une des devises européennes est en difficulté.  

 Mais, en 1979, il y a la crise des euromissiles qui contraint les Européens à rentrer dans la logique de 
Guerre froide. 
En outre, il y a l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher après avoir remporté les premières élections 
européennes au suffrage universel sur un manifeste néo-libéral conservateur et l’idée qu’il y a trop 
d’interventionnisme étatique. Pour sortir de la crise, il faut, selon ces idées, déréguler l’économie. Ce 
programme affronte les programmes de régulation de l’Europe communautaire qui ont construit le marché 
commun. Sa position est renforcée en 1981 par l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis qui 
applique le même programme. 
En mai 1981, est élu François Mitterrand à la présidence. Le nouveau gouvernement se constitue et 
comporte en son sein quatre ministres communistes. Le président avait expliqué durant la campagne qu’il 
entendait être en rupture avec le capitalisme. Les premières mesures sont marquées par une vague de 
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nationalisation, par une augmentation des salaires, notamment celui minimal, et par une augmentation des 
congés payés. C’est un renforcement de l’État-providence. Il a expliqué qu’en matière européenne, la France 
allait faire entendre sa voix.  

 Le 13 octobre 1981 est mis sur la table le mémorandum Chandernagor, alors ministre des Affaires 
européennes. Il n’y a de relance possible que s’il est mis à l’ordre du jour un projet d’Europe sociale. On 
reprend le projet de Willy Brandt. Dans l’union douanière qu’est l’Europe, il faut se saisir de thèmes tels que 
la rémunération minimale, la protection sociale et le dialogue social. Or, il y a une levée de boucliers 
immédiate. Elle commence par le Royaume-Uni, mais aussi par l’Allemagne.  
Le divorce est perçu lorsque, par voie de communiqué de presse, les autorités apprennent la proposition 
Genscher-Colombo, du nom des ministres des Affaires étrangères respectivement allemand et italien. Ils 
proposent à leur partenaires de réécrire le Traité de Rome, d’en faire un acte européen qui, au lieu de 
commencer par l’Europe sociale, se préoccupe des institutions en priorité et fédéralise un peu l’Europe. 
L’Allemagne et l’Italie entendent que leur proposition soit discutée au Conseil européen au sommet de 
Londres. Ce dernier crée un axe classique franco-britannique de refus de fédéralisme pour Thatcher et de 
vexation de la part de Mitterrand. Ce projet est envoyé en Commission pour étude et les Franco-
Britanniques entendent bien l’enterrer. 

2. Une relance politique autour de la solidification du couple franco-allemand 

 L’Allemagne subit une pression franco-britannique du fait des euromissiles. En mai 1982, Mitterrand 
revient à la charge et explique à l’Allemagne qu’il ne faut pas rêver d’acte européen plus fédéral en disant 
que : « la France reste attachée au compromis de Luxembourg ».  

 En octobre 1982, Helmut Schmidt fait l’objet d’un vote de défiance. Il est mis en minorité par le parti 
libéral de Genscher. Est reconstituée une nouvelle majorité autour d’Helmut Kohl, de la CDU, proche des 
idées de Thatcher.  
Kohl doit se faire avaliser par les élections au Bundestag de mars 1983 alors que montent les Verts, 
pacifistes. En mars 1983, il y a également des élections municipales en France. Or, Mitterrand est confronté 
à un endettement croissant, deux dévaluations du franc.  
En janvier 1983, avant les élections, il est prévu de fêter les vingt ans du Traité de l’Élysée. Kohl invite 
Mitterrand à prononcer un discours au Bundestag. Ce discours est magistral. Il soutient l’installation des 
missiles. Il se livre à un discours d’un atlantisme extraordinaire : « au-delà de vous je m’adresse à l’opinion 
allemande. Elle doit se souvenir que les fusées sont à l’Est et les pacifistes sont à l’Ouest ». Cela met mal à 
l’aise la position des communistes au gouvernement français.  
Mitterrand met en place un virage qui a commencé pour lui en 1982. Sachant que les sondages lui sont 
défavorables, Mitterrand décide d’annoncer le changement de cap politique au lendemain des élections 
municipales de 1983. Pour changer de cap politique, il faut entamer une troisième dévaluation monétaire. La 
question qui se posait était celle de savoir si la France devait continuer sa politique économique entamée en 
1981, quitte à quitter le Fonds monétaire européen, ou en changer en pratiquant de la rigueur, de la 
dérégulation ? Est alors réaménagé le système monétaire européen, avec la dévaluation du franc et la 
réévaluation du mark. Or, cette réévaluation du mark n’était pas nécessaire, ni même très opportune pour les 
Allemands puisque leur monnaie était déjà stable et forte. 

 Au printemps 1983, la convergence se fait de nouveau au sein du couple franco-allemand. Le binôme 
se fonde sur la base du respect de stature des deux hommes d’État : les deux n’avaient pas besoin de sauver 
l’autre. Le moment est venu de réécrire le Traité de Rome, de jeter les bases d’une Europe politique. Pour 
cela, le couple franco-allemand s’engage dorénavant pleinement.  
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Cela isole Mrs Thatcher et règle la crise du chèque d’« I want my money back » au sommet de 
Fontainebleau. Sa demande est réduite des deux tiers. C’est durant ce sommet que Mitterrand explique que 
la France peut renoncer au compromis de Luxembourg. 

 Jacques Delors est placé à la tête de la Commission européenne. Deux commissions ad hoc sont 
créées : une relative citoyenneté et une relative à la norme. Est ensuite négocié l’Acte unique européen signé 
en février 1986 après l’adhésion de l’Espagne et du Portugal.  
L’Acte unique instaure le marché unique européen dont l’horizon est fixé au 1er janvier 1993. Il va falloir 
réglementer la concurrence et donc fédéraliser l’économie européenne en amorçant un premier pas vers un 
projet politique européen. C’est à Jacques Delors qu’incombe cette mission.  
En 1987, l’Acte unique étant entré en vigueur au sommet de Hanovre, les douze États décident de confier à 
Jacques Delors la réflexion pour la création d’une union monétaire. Le rapport Delors est mis sur la table en 
avril 1989. L’union monétaire va se construire en trois étapes : une convergence des politiques économiques, 
la stabilisation des monnaies entre elles et le passage pour les États qui le souhaitent vers une monnaie 
unique européenne. Au 1er janvier 1999, cela doit être achevé.  

3. Le projet d’Europe politique relancé par la réunification allemande 

 Le sommet européen de Madrid en juin 1989 acte le rapport Delors et en fait la base des réflexions 
communautaires en matière monétaire. C’est à ce même moment que les Polonais votent. Mais cela se 
construit sans penser à l’Europe de l’Est.  

 Le sommet suivant, prévu en décembre 1989 à Strasbourg, doit commencer à fixer les modalités. Le 
25 novembre 1989 les autres pays ont entendu Helmut Kohl expliquer que, dans une temporalité inconnue il 
faudra passer à une réunification allemande, mais aussi que Bush senior y est favorable. Or, le problème de 
la réunification allemande concerne les quatre puissances occupantes.  
Le couple franco-britannique s’entend sur le fait que l’Allemagne devra reconnaître la ligne Oder-Neisse si 
réunification il y a. En outre, elle doit avoir lieu dans le cadre de la CEE pour que les textes de la CEE 
s’appliquent en Allemagne de l’Est et qu’aucune exception ne soit admise au sein de la CEE. 

 Au sommet de Strasbourg, Mitterrand et Thatcher ont une nouvelle arme pour faire pression sur la 
RFA. La RFA ne souhaitait à l’époque pas abandonner son mark, monnaie très stable et solide, la plus 
puissante du bloc occidental. Or, au sommet de Strasbourg, est exigée de l’Allemagne l’adhésion à la 
troisième étape de l’Acte unique en échange de la réunification.  
En acceptant l’union monétaire, Kohl a aussi demandé en contrepartie à ses partenaires que l’on aille vers 
l’union politique, ce qui est une nécessité « face à ce qui se passe du côté de l’Est ». Dès lors, le projet 
d’Europe politique est sur la table. La fin de la Guerre froide qui s’esquisse est donc une opportunité pour la 
construction européenne politique et autonome. 

B. La dislocation du bloc soviétique avec le retour des nationalités 

 Du côté occidental, la réunification allemande est acceptée. Reste à lever l’hypothèque russe. Or, le 
fait que les trois alliés occidentaux acceptent le principe d’une réunification allemande, rend la situation de 
Gorbatchev de plus en plus intenable mais encourage ailleurs en Europe de l’Est le mouvement de 
nationalités.  

 On assiste au retour de l’idée selon lequel une nation puisse construire librement son État. Or, cela 
fragilise Gorbatchev. Car l’URSS est un État multinational. Les républiques soviétiques posent la question 
de leur État nation mais aussi la Yougoslavie.  
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Dès lors, Gorbatchev va négocier son soutien à la réunification en juillet 1990 de façon financière. L’accord 
soviétique est obtenu à la rencontre de Bakou. L’accord prévoit des investissements allemands à hauteur de 
40 milliards de mark ainsi que la prise en charge par la RFA du départ des Soviétiques de la RDA.  
Avec la réunification, on a un « treizième État dedans ». Le 3 octobre 1990, il y a un élargissement indirect, 
ce qui complique le dialogue avec l’Est. En outre, le 4 octobre 1990, la RDA entre dans l’OTAN. La ligne 
Oder-Neisse est dès lors garantie par l’OTAN alors que la sécurité des pays à l’Est est incertaine.  

 Se produit quelque chose du point de vue géopolitique. Il y a un réveil du vieux principe des 
nationalités avec le renouveau de l’histoire des États nations. Cela produit comme avant la Seconde Guerre 
mondiale avec des phénomènes de réunification et de désintégration. Le premier est celui de l’Allemagne. Il 
y a trois types de désintégration.  
Il y a celle pacifique d’un État, c’est-à-dire la négociation sous l’autorité de Václav Havel, du côté tchèque, 
et de Dubcek, du côté slovaque, de la séparation de la Slovaquie et de la Tchéquie et de la constitution de 
deux États indépendants. C’est un divorce sur le principe des nationalités qui s’est passé en deux ans de 
négociations. 
Au contraire, il y a des désagrégations sur la base d’une déflagration guerrière ; c’est le cas yougoslave. Au 
printemps 1990, la Croatie et la Slovénie souhaitent disposer, sous en restant des entités yougoslaves, 
d’autonomie supplémentaire et de compétences propres, ce qui est refusé par le pouvoir central à Belgrade. 
En juin 1991, ces deux entités proclament unilatéralement leur indépendance. Cela provoque l’intervention 
contre la Slovénie de l’armée fédérale. Pour l’opinion internationale, c’est une guerre de courte durée. Face 
à la menace, et par soutien, l’Allemagne reconnaît unilatéralement l’indépendance de la Slovénie et de la 
Croatie, amenant en février 1992 les onze partenaires européens à le faire également. Les Serbes et les 
Croates estiment devoir agréger à leur entité nationale des Croates et des Serbes qui se trouvent en Bosnie-
Herzégovine. Cette dernière devient un lieu d’affrontement sur le principe des nationalités.  
Finalement, il y a la désintégration de l’URSS. Jusqu’en 1991, les quinze républiques s’affranchissent et 
proclament les unes après les autres leur indépendance. Au mois d’août 1991, il ne reste plus que 
l’indépendance d’une Fédération de Russie à proclamer et elle se dote d’un président, Boris Eltsine. 
Gorbatchev se retrouve sans royaume. En décembre 1991 est créée une fédération des États indépendants. 
La décomposition est pacifique le long des frontières baltes, plus violente dans le Caucase. Les Russes ont 
voulu créé leur communauté dès que cela éclate.  

 Un an après la réunification allemande, il n’y a jamais eu autant d’États nations en Europe, quarante-
six. 

III. Des répercutions majeures à travers le monde 

 Toutefois, le mouvement des nationalités continue après 1991. La guerre n’est pas finie en ex-
Yougoslavie. En outre, il y a d’autres mouvements séculaires historiques comme en Catalogne, en Écosse… 
Il reste deux foyers conflictuels : celui yougoslave et caucasien.  

 Qu’est-ce qui s’offre à ces nouveaux États nations en 1991 ? Où peuvent-ils trouver une sécurité 
après que le pacte de Varsovie soit dissout ?  
Dès février 1991, il y a trois puis quatre États, la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, qui créent le 
groupe de Visegrád qui institue entre les trois une zone de libre-échange. Est préparée une candidature 
commune pour entrer à l’OTAN mais aussi à la CEE. Dès lors se structure une Mitteleuropa dans le cadre 
d’États nations indépendants. 

 Les États-Unis sont pour la première fois interpellés pour l’ordre européen, mais aussi la CEE du fait 
de la réunification allemande. Il y a des appels à réfléchir un ordre européen et international. En mars 1992 
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est signée la création d’une conférence des États riverains de la Baltique. Une convention réunit Russes, 
Polonais, Allemands, Danois, Suédois, Finlandais. La conférence existe encore aujourd’hui. Les États se 
promettent de mettre en œuvre une politique de préservation écologique, de promouvoir les échanges 
économiques et sociaux. Or, la compétence économique relève de la CEE. 
Mais au même moment est lancé le processus de Barcelone. Les États du Nord et du Sud de la Méditerranée 
veulent dès lors créer un espace de dialogue semblable. Y sont associés ce qu’il reste de l’État yougoslave 
mais aussi les États riverains de la mer Noire. 
En outre, avec la conférence de Minsk les dépouilles de l’URSS sont partagées. 
La fin de la Guerre froide voit la multiplication des espaces régionaux. Avant cela il y avait d’autres entités 
en Europe, la CEE, l’EFTA.  
À côté de cela, il y a deux structures paneuropéennes : la CSCE qui installe autour de la table tous les 
nouveaux États, d’autant que s’y trouvent les États-Unis et le Canada, et le Conseil de l’Europe qui est la 
structure internationale où il est le plus simple d’entrer puisqu’il faut simplement respecter la CEDH.  

 Cela se passe sans chute du mur ailleurs. Comme les réformes de Gorbatchev ont détendu les 
relations, on observe une démocratisation en Amérique latine, en Afrique du Sud.  
En 1992 est pensée entre le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay une structuration qui deviendra en 
1995 le Mercosur.  
L’apartheid disparaît de l’Afrique du Sud en 1991 avec Nelson Mandela qui peut discuter désormais avec 
l’ensemble de ses voisins. Se met en commun marché commun de l’Afrique australe.  

 On peut commencer à dire quel est le nouvel ordre qui s’installe, qui commence avec les États 
nations qui alimentent des constructions régionales. Mais en 1991 il n’y a qu’un État nation capable 
d’imposer des volontés à d’autres États nations. 
Dès 1988, Georges Bush senior, alors vice-président, avait employé l’expression de « nouvel ordre 
international ». Il la reprend un an après en décembre 1989. François Mitterrand, dans ses vœux aux 
Français en janvier 1991, que l’Europe vient d’être secouée et que la France doit s’intéresser à une réflexion 
pour un nouvel ordre européen dans le monde et lance l’idée d’une confédération. Quand la campagne 
électorale américaine commence en 1992, Bill Clinton parle de nécessaire réforme de l’OTAN pour 
sécuriser l’espace de Vladivostok à Vancouver. Il y a l’idée que la Guerre froide a permis de créer la paix 
dans l’hémisphère Nord. 
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Deuxième partie : La recomposition de l’ordre international depuis 1992 

Chapitre 1 : La fin du système Est-Ouest 
(1992-2001) 

I. L’hyperpuissance américaine 

 Hubert Védrine a dit « on entre dans l’ère de l’hyperpuissance américaine ». Ce pays, qui s’estime 
avoir gagné la Guerre froide, a une position hégémonique telle qu’elle est capable d’imposer au monde son 
projet d’ordre international. Il se fonde sur les valeurs de la démocratie libérale et du libre-échange, seules 
capables d’apporter la paix et la sécurité planétaire pour les Américains. Cette vision a été théorisée dans 
l’ouvrage de Fukuyama. 

A. Un nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis et le multilatéralisme (1991-1995) 

 Ce nouvel ordre mondial est proposé en 1991 par Georges Bush père après la victoire américaine lors 
de la première guerre du Golfe. En effet, s’arrête en 1988 la guerre en l’Irak et l’Iran. Pour l’Irak, la défaite 
se transforme en une fixation de transformation des frontières du Koweït, petit État voisin. Saddam Hussein 
l’envahit en 1990 avant que Bush n’envoie une coalition internationale. Cela se fait dans le cadre l’ONU, 
sans qu’il n’y ait de veto soviétique ou chinois.  
Une fois le Koweït libéré, l’offensive « Tempête du désert » s’arrête. Georges Bush dit que les États-Unis 
ont à promouvoir « la démocratie libérale », c’est-à-dire qu’ils sont responsables de la sécurité internationale 
qui repose sur les principes du libéralisme. En mars 1991, le nouveau système doit fonctionner dans « un 
cadre multilatéral qui privilégie la négociation entre États, qui accorde une place essentielles aux Nations 
Unies qui devront jouer un rôle primordial dans les relations internationales ».  

 En mars 1991, on pense que les États-Unis vont mener à bien leur mission de gendarmes du monde 
et promouvoir le respect des institutions internationales et du droit. Comme il n’y a plus d’adversaires ou de 
rivaux, les États-Unis ont les mains libres pour régler un certain nombre de conflits. 
Ils veulent faire cesser le conflit israélo-palestinien. L’OLP, en mars 1991, est pressée d’améliorer ses 
relations avec les États-Unis. Ces derniers exigent d’elle qu’elle s’engage dans un processus de 
reconnaissance de l’État d’Israël. Yasser Arafat s’engage à mettre en œuvre ce processus si l’on amorce un 
processus de pacification. En octobre 1991 est réunie une conférence de paix pour le Proche-Orient. Les 
deux camps exposent leurs griefs réciproques. Cette conférence permet les rencontres discrètes d’Oslo où les 
délégations essaient de déterminer un statut vers la paix. Cela permet des négociations officielles en octobre 
1993 à Washington avec la signature de la déclaration de Washington en vue de la paix. Pour la première 
fois les chefs d’État se serrent la main. Les discussions vont aboutir au statut particulier de l’autorité 
palestinienne. 
Devant l’incapacité européenne de ramener la paix en Bosnie, en 1993, les États-Unis se saisissent de la 
question yougoslave. Bill Clinton crée un groupe de contact qui comporte quatre puissances européennes : le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et la France ainsi que la Russie et les États-Unis. Il se réunit à Dayton, 
aux États-Unis, où sont négociés des accords signés en 1994. Ils mettent fin au conflit bosniaque sous 
l’égide des États-Unis. La Bosnie-Herzégovine est partagée en trois entités autonomes et forment une 
fédération bosnienne. Sur place il y aura des forces d’interposition de l’ONU qui bénéficient du soutien de 
l’OTAN. Ces accords sont vus comme le démarrage de la diplomatie nouvelle des Américains. 
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 L’hyperpuissance multilatérale américaine culmine en 1995. 
En 1995, les États-Unis, du moins officiellement l’OTAN, et la Russie de Boris Eltsine signent le partenariat 
sur la paix. L’OTAN et la Russie se concertent en permanence au sommet pour garantir dans le périmètre de 
l’ancienne OSCE la sécurité, les frontières et la paix. En échange, les Russes acceptent l’élargissement de 
l’OTAN à d’anciens pays du bloc soviétique. C’est ce que l’on appelle l’espace de Vladivostok à Vancouver, 
c’est-à-dire l’hémisphère Nord. 
Cela fonctionne sur les accords de Dayton en ex-Yougoslavie. Les États-Unis viennent avec la Russie et les 
quatre alliés régler le conflit bosniaque. Les Russes interviennent auprès des Serbes tandis que les 
Occidentaux interviennent auprès des Croates. Cela se fait dans une approche multilatérale. La Russie est 
intégrée aux négociations et en devient l’un des garants. Elle accepte la force PRONU ainsi que le 
responsable français sur place, Bernard Kouchner. Car ces entités lui rendent des comptes, comme à tous les 
autres pays membres. 
Dès lors, dès qu’il y a possibilité d’élargissement, il faut en discuter avec les Russes. En 1996, quand 
commencent les discussions avec la première bague de pays candidats : la Pologne, la République tchèque, 
la Slovaquie, la Hongrie et les trois États baltes ; les Russes l’acceptent. L’élargissement est effectif au 1er 
janvier 1999. 

B. La transition américaine vers l’unilatéralisme dès 1995 

 Mais, il y a déjà des premières formes quelque peu problématiques dans la volonté américaine de 
définir un ordre mondial. 
La Yougoslavie est pacifiée au niveau de l’entité bosniaque. Mais de nouvelles questions se posent en 
Macédoine puis au Kosovo. De nouveaux conflits sont à venir. 
En 1993, les États-Unis interviennent en Somalie où un régime marxiste survit toujours. Ils justifient leur 
intervention d’un point de vue humanitaire. Ils organisent l’intervention Restore hope afin de montrer qu’ils 
savent protéger les déshérités. Or, cette opération tourne au fiasco. De nombreux soldats trouvent 
rapidement la mort dans des guérillas urbaines, dans un conflit asymétrique. L’opinion américaine, 
traumatisée par la guerre du Vietnam, réclame la fin de l’opération, ce qui est fait en 1994. 

1. L’unilatéralisme économique 

 Ce qui s’est fait dans le cadre du multilatérisme s’est fait avec les Nations Unies, les alliances. À 
partir de 1994-95, cette diplomatie cède le pas à un unilatéralisme croissant. C’est frappant dans les affaires 
économiques et monétaires. Il y a une confrontation frontale. 

 En février 1992, les Européens signent le traité de Maastricht. Ils annoncent leur union politique qui 
a déjà en charge un marché de plus en plus concurrentiel. À terme, il y a la volonté d’une politique 
extérieure commune. Enfin, il y a une convergence judiciaire et politique. Les États-Unis voient en l’Union 
européenne un concurrent. 
Au mois d’août 1992, les États-Unis déclenchent une guerre monétaire contre l’Europe. Ils attaquent la lire 
italienne avant qu’elle ne doive être dévaluée. Ils attaquent ensuite la peseta espagnole qui doit être dévaluée 
après un mois et demi. La troisième monnaie attaquée est la livre. Il faut attendre que le franc français soit 
attaqué avant que l’Europe ne réagisse, sentant que le mark sera la prochaine monnaie attaquée. Les marges 
de fluctuation des monnaies sont alors modifiées et élargies. Dès lors, les États-Unis ne disposent pas de 
fonds assez importants pour pouvoir spéculer sur les monnaies européennes. 

 En témoigne aussi la difficile négociation de l’Uruguay round du GATT. Sont mises sur la table les 
subventions européennes à l’industrie et à l’agriculture mais aussi l’inclusion dans les accords du GATT des 
biens culturels. Les Américains réussissent à arracher la création de l’OMC en 1994. L’objectif est de 
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diminuer les droits de douane mais est ajouté à l’OMC un tribunal arbitral qui permet à n’importe lequel des 
États de porter des conflits commerciaux. La cour est constituée de juges désignés par les grandes 
puissances. Lorsqu’elle est saisie, elle constate le respect ou le non-respect des règles de l’OMC et peut 
permettre, le cas échéant, au pays lésé de prendre des mesures de rétorsion. Les affaires engagent aux 2/3 les 
États-Unis ou l’Union européenne. Le troisième pays le plus cité est le Japon. 
L’Union européenne est mise en cause. Les États-Unis arrachent trois chantiers prioritaires. 
Le premier est la question agricole. Il s’agit d’obtenir un démantèlement de la PAC européenne et la fin des 
subventions européennes aux agriculteurs ainsi que la libéralisation des prix. Les États-Unis cherchent à 
pousser leur avantage pour que la législation phytosanitaire européenne diminue. 
Le second conflit porte sur les biens culturels. Selon les Américains, la production culturelle se traite comme 
n’importe quelle autre production. Dès lors, l’industrie cinématographique européenne ne pourrait rivaliser 
avec celle américaine. L’Union européenne développe la thèse de l’exception culturelle et protège 
nationalement les productions culturelles. 
Le troisième conflit concerne les marchés publics. Les Américains souhaiteraient qu’ils soient considérés 
comme ouverts, sans qu’il y ait d’avantages donnés aux nationaux. Or, les Américains y seraient en position 
de force. 

 C’est dans ce contexte que Clinton met sur la table un projet qui vise à installer les États-Unis au 
cœur de l’économie internationale. Il y a la volonté de créer une zone de libre-échange commerciale des 
Amériques où circulent librement les biens et les capitaux. Devant les hésitations des pays d’Amérique 
latine, est créée la première étape qui est l’ALENA en 1994. En 1995, Clinton propose aux Européens de 
rentrer dans un partenariat transatlantique. On constate des résurgences de cette volonté d’accord, 
dernièrement avec le TAFTA. Il propose également de créer un espace asiatique d’investissement par un 
partenariat transpacifique.  
Que cela soit dans le cadre du partenariat transatlantique ou transpacifique, les Russes ne sont pas présents. 
Cela place les États-Unis au cœur de trois zones de libre-échange. L’idée est d’empêcher des dialogues 
transversaux qui se feraient sans les États-Unis. 

2. Sur le plan stratégique : la guerre du Kosovo 

 Dayton est l’apogée de la discussion multilatérale pour pacifier les relations internationales. Dès 
1997, lorsque commence la crise du Kosovo, une autre gestion américaine des affaires internationales se met 
en place. La province du Kosovo est un haut-lieu du nationalisme serbe. Sa demande d’indépendance est 
refusée par le pouvoir serbe. Une politique de brimade ethnique est mise en place. Le gouvernement décide 
de régler cela par la force, via l’épuration ethnique.  
La communauté internationale s’en saisit puis confie une mission d’intervention au Kosovo à l’OTAN. 
Lorsque le débat arrive au Conseil de sécurité de l’ONU, il faut, pour que l’opération puisse avoir lieu, a 
minima une abstention russe et chinoise. Pour les Russes, le conflit doit cesser à condition que l’intégrité de 
la Serbie soit préservée. Cette opération ne doit pas conduire à une indépendance du Kosovo mais à une 
forme d’autonomie dans l’entité serbe. Les Chinois, eux, ne veulent pas se mêler de conflits en Europe. Mais 
cela peut amener aussi de l’instabilité chez les Chinois, du fait des minorités musulmanes. 
Les États-Unis bombardent la Serbie jusqu’à ce que le chef de gouvernement serbe cède. C’est l’OTAN qui 
a choisi l’opération militaire par voie aérienne. Trois pays bombardent : les États-Unis, le Royaume-Uni et la 
France. Les avions américains décollent du commandement Sud, sur la base italienne de l’OTAN. La France 
décolle de la Corse et le Royaume-Uni de leur île. C’est nouveau puisque c’est l’OTAN qui intervient au 
nom des Nations Unies. 

 Or, en 1999 est posée la question de l’intervention de l’Allemagne dans des opérations en dehors de 
l’Allemagne, ce qui est une première. Le Bundestag avait fixé la limite des opérations militaires. Bill 
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Clinton explique que, la question de la Guerre froide étant réglée en Allemagne du fait de la réunification, le 
traité « 4+2 » donne à l’Allemagne une indépendance réelle. La seule limitation de sa souveraineté reste la 
possession d’armes « ABC ». Cela ramène le débat en Allemagne. Le ministre des Affaires étrangères est 
alors Fischer, des Grünen, grand pacifiste.  
Au mois de mars 1999, le Bundestag, par un vote à la majorité, accepte le principe d’une intervention 
allemande hors des frontières allemandes dans le cadre des missions définies par les organisations 
internationales. Cela signifie le retour des Allemands dans des régions où ils sont mal perçus depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Les Allemands vont payer l’impôt du sang pour la première fois depuis 1945. En 
outre, les avions ont aussi décollé d’Allemagne, chose que les Allemands n’ont pas entendu depuis 1945 et 
qui tend à rappeler les bombardements de nuit. 

 À chacun des nouveaux entrants sont réquisitionnées les bases aériennes dont décollent les avions de 
ces pays. L’OTAN ce sont aussi des devoirs qui sont de participer à l’effort commun de guerre, et il s’agit de 
le rappeler aux nouveaux entrants. La logistique est fournie, les troupes étrangères sont stationnées, les 
aéroports sont réquisitionnés. 
Un bombardement américain s’est déroulé sur la ville de Novi Sad, sur le Danube. La presse apprend que les 
États-Unis ont visé le consulat général de Chine. Les Russes demandent à ce que cela s’arrête et les Chinois 
se distancient du conflit. Eltsine est de plus en plus favorable à la Serbie et les Chinois estiment que la 
mission confiée par les Nations Unies est en train d’être dépassée. 
Novi Sad est la capitale de la province hongroise Voïvodine de peuplement en Serbie. Or, la Hongrie est un 
nouvel allié de l’OTAN. Cela permet de tester la force de l’alliance tout en faisant passer un message à la 
Chine qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires européennes et dans l’espace OSCE. Selon un communiqué 
américain, il s’agit d’une « erreur regrettable ». 

 Cette guerre du Kosovo est très importante.  
Les Serbes, pris sous le feu des bombardements, finissent par capituler. En avril 1999, avec l’arrêt des 
hostilités, l’affaire aurait dû revenir aux Nations Unies. Or, l’indépendance kosovare est proclamée, 
reconnue par les pays membres de l’OTAN et l’Union européenne, mais pas par les Russes. 
Comme il y a eu crimes de guerre avant le déclenchement des opérations kosovares, il faut une justice 
internationale. Est créée à la Haye une cour pénale internationale pour juger les criminels de guerre. Elle 
peut être déclinée en autant de chapitres ad hoc qu’il y a des crimes de guerre internationaux. Quand la CPI 
est créée par traité international en 2000, le gouvernement américain ne le ratifie pas. Les États-Unis 
estiment qu’un citoyen américain ne peut être jugé par une cour pénale internationale. Il n’y a pas 
d’extraterritorialité du droit américain. De même, en 1997, avait été signé le protocole de Kyoto, premier 
accord environnemental. Il prévoit, pour lutter contre le réchauffement climatique, d’inciter les pays à 
adopter des comportements éco-responsables. Or, les États-Unis le rejettent encore. 

Conclusion I. : 

 Sur cette décennie, on constate qu’il y a deux phases.  
Il y en a une première avec le zénith de 1995 et l’entrée de la Russie à l’OTAN. C’est une logique 
multilatérale.  
La seconde a lieu après 1995. Dans les domaines économique, diplomatique et stratégique, le 
multilatéralisme fait place à l’unilatéralisme. 

 Dès lors qu’est sécurisé l’hémisphère Nord, est amplifié l’antagonisme Nord-Sud. 
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II. La persistance de l’opposition Nord-Sud 

 La conflictualité a totalement été déplacée vers le Sud alors que le Nord a été sécurisé. Ont été créés 
les éléments de dysfonctionnements géopolitiques.  

 À l’exception de l’Amérique latine où la violence existe à l’intérieur même des États, il y a des 
foyers de conflits interétatiques. A été relancé le conflit proche-oriental à partir de la seconde moitié de la 
décennie 1990. Les acteurs, voyant la politique unilatérale américaine, se sentent obligés de profiter de cela 
pour essayer d’assoir leur autorité, à l’instar de l’Arabie saoudite sur le chiisme.  
Le monde créé l’est autour de l’hémisphère Nord. Dès lors, le Sud n’a pas d’autres moyens que d’imposer le 
conflit asymétrique. Le terrorisme n’est pas propre au monde occidental. Les Russes l’ont connu et le 
connaissent, en témoignent les attentats tchétchènes à Moscou. De même, les Chinois le connaissent. 

 Du point de vue du sport international, les villes qui ont obtenu les Jeux Olympiques sont à l’époque 
en très grande majorité des pays du Nord. Seuls Mexico et Rio se démarquent mais sont alors considérés 
comme appartenant à des pays émergeants. 

III. La montée des régionalismes 

 La fragmentation régionale est aussi en place sur tous les continents. Aucun État de la planète, à 
l’exception de la Corée du Nord, n’est en dehors d’une structure d’intégration régionale. 

A. Les diverses structures régionales 

 En 1968, l’ASEAN compte six membres. Au fur et à mesure de l’affirmation du Nord, c’est-à-dire la 
Chine, ils sont désormais dix membres de l’Asie du Sud. Il y a des coopération financière, une politique 
douanière et une zone de libre-échange. 
La même chose se passe à la SAARC, l’Association Sud-asiatique pour la coopération régionale. 

 En Afrique, depuis la fin de la Guerre froide, aucun État n’y échappe. Il y a d’abord l’Organisation 
d’Unité africaine née en 1963. Elle a la vertu principale de faire en sorte que les frontières héritées de la 
décolonisation soient respectées.  
Le reste est une mosaïque d’unions régionales. Il y a la communauté économique des États d’Afrique de 
l’Ouest, lesquels sont inclus dans une Union économique et monétaire Ouest-africaine, l’ancienne zone du 
franc-CFA. Il y a encore une Union douanière d’Afrique australe liée à un marché commun encore 
supérieure à elle. 

 En Europe, cela se chevauche également. Au-delà de l’Union européenne, il y a l’OSCE, le Conseil 
de l’Europe, l’OTAN, le groupe de Visegrád, le conseil de la Baltique… 

 En Amérique latine, il y a le Mercosur, la communauté des États andins, une alliance bolivarienne, 
l’ALENA… 

 La Russie a créé une union douanière eurasienne, une communauté des États, l’organisation de 
coopération de Shanghai qui existe depuis 2005. 

 On n’a jamais vu autant d’États nations se créer depuis la fin de la Guerre froide. Le Conseil de 
l’Europe a aujourd’hui 45 États membres contre 31 États européens lors de la conférence d’Helsinki. 
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B. La logique du régionalisme 

 Dès lors, a quoi obéi le régionalisme ? Est-ce le premier pas vers une mondialisation, c’est-à-dire 
vers la diffusion du libre-échange à l’échelle planétaire, la libre-circulation des personnes ? Ou est-ce la 
réécriture de l’intérêt national dans de nouvelles structures compte tenu du nouveau contexte ?  
Les États nations n’ont plus les moyens de faire face à la totalité de leurs missions et cherchent d’autres 
moyens. Les États nations sont de plus en plus faire confrontés à des concurrents qui ne sont pas des États 
nations, comme les firmes multinationales libérées depuis la fin de la Guerre froide, certaines ONG… 
Quand des pays sont devenus indépendants, il leur a fallu un certain temps avant d’intégrer des organisations 
internationales politiques. Mais ils ont été rapidement intégrés dans des associations privées, comme le 
Comité olympique, la Fédération Internationale de Football… Les religions sont également de nouveaux 
acteurs importants, en témoignent la nomination de Jean-Paul II ou la révolution iranienne. Dès lors, 
comment reprendre la main sur ces acteurs non-étatiques ?  
Les organisations régionales combinent ces trois problématiques. 

 En Afrique, on constate une rivalité entre le Kenya et l’Afrique du Sud. Les deux ne sont jamais dans 
les mêmes organisations régionales alors qu’ils viennent du même monde anglo-saxonne. Ils tentent de lier 
les autres États africains à eux. La Tanzanie est le seul pays à faire partie des deux grandes organisations. 
Elle y joue sa sécurité.  

 Dans le projet des États-Unis, cela se fait par voie intergouvernementale. Il n’y a jamais de 
perspective supranationale.  
Quand le projet de libre-échange en Amérique est mis en place, l’idée est la libre-circulation des capitaux et 
des biens. Ce n’est pas un marché unique, car les services, les brevets, des normes communes, la liberté des 
personnes ne s’y ajoutent pas. Cela doit devenir une arrière-cour économique des États-Unis, qui disposent 
de marchés d’investissement. Il faut désormais faire entrer ces pays dans une logique de développement. Est 
mis en place l’embryon avec l’ALENA. On assiste à une multiplication des investissements américains au 
Mexique. Or, à l’exception d’une cour arbitrale, il n’y a pas de structure. L’ALENA doit servir de modèle 
pour montrer comment les pays d’Amérique du Sud ont intérêt à rentrer dans un modèle d’échange avec les 
États-Unis pour leur propre développement.  
Or, un contre-modèle se met en place. La réponse au modèle américain est le Mercosur signé entre le Brésil, 
l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay mis en place par le traité d’Asunción. Ce n’est qu’un point de départ. 
Les pays ont par la suite fait de la coopération interétatique entre le Brésil et l’Argentine. Ils ont notamment 
construit ensemble le barrage d’Iguazú. Ils sont rejoints en 1992 par le Paraguay et l’Uruguay. Le Mercosur 
est un modèle différent de l’ALENA. On parle ici d’union douanière. Dès lors, il s’agit de créer des 
structures communes. L’accord prévoit une cour de justice commune, un parlement et des mécanismes 
intégratifs comme des conseils des ministres. Il y a un appel aux pays limitrophes à venir discuter. La 
cordillère des Andes représente les États qui ont signé un accord d’association avec le Mercosur. Le traité 
prévoyait à l’origine la possibilité quand un pays a adhéré de l’exclure temporairement s’il n’est pas en 
mesure de respecter le processus. Le Venezuela a été exclu temporairement quand il a créé l’Union 
bolivarienne.  
Deux puissances se font face sur le continent américain : l’hyperpuissance américaine qui tente d’organiser 
le continent américain et le Brésil qui parie sur le très long terme et rêve de devenir la puissance régionale 
incontournable du cône Sud. À côté de cela, il y a des pays qui font le choix de ne s’intégrer à aucun de ces 
deux blocs. C’est le cas de pays des Caraïbes qui créent la Communauté caribéenne, aussi dite CARICOM.  
Des pays ont fait le choix franc de l’association avec le Mercosur en attendant mieux ; c’est le cas de la 
Bolivie. D’autres choisissent les deux accords comme le Chili. Il y a le problème de la Guyane française qui 
ne peut, elle, pas faire partie d’organisations régionales, appartenant déjà à l’Union européenne. Le 
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Mercosur, parce qu’il partage une frontière avec l’Union européenne, est entré dans une relation spéciale 
avec l’Union européenne. 
Le rêve américain a toujours été de rejoindre les deux façades océaniques. De ce point de vue-là, le Brésil a 
été empêché du fait du pape Alexandre VI et du traité de Tordesillas du XVIème siècle. La contestation la plus 
importante vient du Brésil. 

 Dès lors, l’État nation se réinvente dans les structures régionales. 

 L’Union européenne fait pareil. Le traité de Maastricht, c’est l’inscription de la CEE dans ce nouveau 
contexte post-Guerre froide. En créant la citoyenneté européenne, on entre dans une logique de construction 
politique. La nature du projet politique est d’aller à terme vers une union fédérale. Il y a les trois piliers de 
Maastricht : l’économie, la politique de sécurité et de défense, la justice et la coopération policière. Tous ont 
vocation à passer à la majorité qualifiée. Pour entrer dans cette union, tout le projet doit être pris. En outre, 
d’après la conférence de Copenhague, il faut aussi respecter des critères de valeurs de l’Union européenne.  
Est mise en place une politique de voisinage. Les voisins sont reconnus en l’état. Des crédits et de l’aide 
européens sont donnés en contrepartie de leur adhésion à des réformes de structure qui leur permettent de 
supporter l’économie libérale et de mettre en place des régimes politiques qui soutiennent les Droits de 
l’Homme. Est choisie la voie du soft power. Le régionalisme permet d’aller vers les anciens pays de pacte de 
Varsovie, d’entrer en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Mais tous les États n’en profitent et n’avancent 
pas de la même manière. La politique est un démultiplicateur d’influence que l’on retrouve au nom de 
l’Europe. Les mastodontes européens sont la RFA, la France, le Royaume-Uni et l’Italie.  

 Le meilleur exemple du poids du régionalisme est la Russie qui va tenter de créer des organismes 
régionaux dès la fin de la Guerre froide. Elle va créer l’Union des États indépendants. Cela se fait d’abord 
dans une structure qui est obligée de se partager les dépouilles de l’ancienne URSS. Elle organise aussi la 
coopération économique entre les anciennes républiques socialistes.  
De fil en aiguille, la Russie se retrouve dans trois grandes organisations : la CEI, le projet d’une union 
douanière eurasiatique et l’organisation de coopération de Shanghai qui est à la fois économique et 
stratégique. 

Conclusion : 

 Si les États-Unis ont dominé la décennie qui suit la Guerre froide et ont sécurisé l’ancienne zone de 
la CSCE, la conflictualité s’est déplacée vers le Sud. Le problème majeur est celui des réfugiés. La majeure 
partie se trouve en Afrique. On crée les conditions de la conflictualité asymétrique.  
En outre, on assiste à l’explosion du régionalisme qui est un moyen pour l’Europe, la Russie ou le Brésil de 
se réinstaller auprès de la puissance américaine. 
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Deuxième partie : La recomposition de l’ordre international depuis 1992 

Chapitre 2 : Le désordre mondial 
(2001-2008) 

 C’est là qu’arrive l’attentat du 11 septembre 2001. Dans l’histoire occidentale, les attentats ne sont 
pas quelque chose de nouveau. Ici, ce qui est neuf c’est le fait que la première puissance du monde est 
frappée directement dans son cœur. En outre, il y a peu de moyens de réaction à cette attaque. Enfin, il y a 
une exportation du conflit asymétrique.  
Dès lors, la vision de l’unilatéralisme change. À partir de ce moment-là, sont théorisées les puissances du 
mal. Le monde est composé d’États qui respectent ou non les droits de l’Homme, la démocratie, l’économie 
de marché. D’où la théorie du domino : exporter la démocratie par les armes. Or, « personne n’aime le 
missionnaire armé » comme l’affirmait Maximilien de Robespierre. Il y a la volonté américaine classique 
d’imposer le modèle par la force. Cela commence dès l’année 2001 par l’opération afghane. Il s’agit 
d’éradiquer Al-Qaïda mais aussi de rétablir la démocratie. Un axe du mal est défini et comprend l’Irak, la 
Corée, l’Afghanistan et Cuba. 

 L’opération commence en 2002-2003 par la guerre d’Irak. Les États-Unis accusent le régime de 
Saddam Hussein de posséder des armes de destruction massive, d’avoir un arsenal chimique, de vouloir 
posséder l’arme nucléaire. Or, depuis la fin de la Guerre froide des experts sont régulièrement envoyés et 
n’ont jamais relevé l’existence de telles armes. Les États-Unis refusent la demande d’envoi d’experts du 
Conseil de sécurité de l’ONU.  
À l’époque, l’Irak représente de réels enjeux pour les États-Unis. Il y a la sécurisation des routes du pétrole, 
notamment via le golfe arabo-persique ; la démocratisation par la force d’un régime dictatorial du monde 
arabe pour créer des conditions de pacification dans le conflit proche-oriental avant de faire pression sur les 
monarchies du Golfe pour les amener à faire des réformes, et enfin l’ouverture d’un front au Sud de l’Iran 
qui permettrait de l’enserrer.  
Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur les cinq puissances permanentes, les Américains n’ont 
que le soutien du Royaume-Uni de Tony Blair. Les trois autres s’y opposent. De Villepin, alors ministre des 
Affaires étrangères, réitère à de nombreuses reprises l’opposition française. Il dira, dans un discours resté 
célèbre du 14 février 2003 : « Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d’un idéal, nous 
sommes les gardiens d’une conscience. La lourde responsabilité et l’immense honneur qui sont les nôtres 
doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix ». 
Bush, face au refus de l’ONU, explique qu’il est de la responsabilité de l’OTAN, lorsqu’elle estime la 
sécurité menacée, d’intervenir même sans mandat des Nations Unies. Dès lors, deux alliés, la France et la 
RFA refusent d’entrer aux côtés des Américains dans cette seconde guerre du Golfe. Pour la première fois, la 
RFA ne s’aligne pas sur les États-Unis.  

 Sur l’opération irakienne, Bush a réussi à faire deux choses : marginaliser les Nations Unies et à 
briser l’alliance. La France et l’Allemagne ne sont plus le petit doigt sur la couture du pantalon. Il n’y a plus 
la réalité Est-Ouest qui primait durant la Guerre froide et justifiait le soutien aux États-Unis. 

I. Le terrorisme 

 Il y a une multiplication des actes terroristes, notamment dans le monde arabe où la sécurité n’a pas 
été renforcée. L’intervention en Irak fait changer le terrorisme de dimension. Il se professionnalise. En 
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témoigne l’attentat de Madrid en septembre 2003 où trois trains de banlieue sont pris simultanément sous le 
feu d’un attentat terroriste.  
Le terrorise ne frappe plus seulement les capitales arabes mais aussi celles occidentales.  

 En outre, après la défaite de Saddam Hussein et le vide qui s’installe, les élections se placent entre 
les chiites, les sunnites et les kurdes. Il y a une politique de l’attentat interethnique en Irak. Les sunnites vont 
bénéficier du soutien de l’Arabie saoudite. La situation au Proche et Moyen-Orient se complique encore. 

II. Les États-Unis contestés 

 Ailleurs, en 1999, après l’opération kosovare, il y a la nomination en Russie d’un nouveau Premier 
ministre, Vladimir Poutine. Eltsine en étant à son second mandat, il désigne son dauphin. Or, on sait en 
Russie qu’il ne faut désormais plus céder. Avec l’indépendance kosovare, pour la première fois, un groupe se 
permet de modifier une frontière d’un État européen par la force. Il y a du point de vue du Kremlin une 
volonté délibérée des États-Unis d’écarter la Russie de l’Europe. On commence à considérer que 
l’élargissement à l’Est de l’OTAN ne peut pas être indéfini malgré le partenariat pour la paix.  
L’état de la Russie après la Guerre froide est tel qu’il faut passer une phase de transition plus ou moins 
longue avant de pouvoir se réaffirmer comme puissance. La Russie s’oppose sur le principe aux États-Unis 
dans les organisations internationales mais elle n’a pas encore la force de pouvoir s’opposer frontalement à 
eux. 
Poutine fait le lien entre construction européenne et élargissement à l’Est de l’OTAN. C’est pour lui le 
même phénomène de rejet de la Russie à l’Est. Il laisse achever l’élargissement de 2003 avec la Roumanie et 
la Bulgarie dans l’OTAN, puisque déjà dans les bagages lorsqu’il arrive à la présidence. C’est à partir de ce 
moment que les responsables russes expliquent qu’ils sont désormais opposés à tout élargissement 
supplémentaire de l’OTAN. 

 En Chine, l’intervention américaine au Kosovo a été subie du fait du bombardement du consulat 
général. Les Chinois décident d’accélérer leurs quatre modernisations de 1978. Il s’agit d’ouvrir des 
chantiers comme l’accentuation des dépenses en matière de défense nationale, de spatial… Il faut aussi 
l’accompagner par du soft power. Les Chinois mettent au point le classement de Shanghai pour les 
universités, ce qui est une première à l’échelle planétaire. Or, c’est fait de façon subtile puisque les 
premières universités occidentales restent les mêmes. Mais ce classement devient rapidement une forme de 
repère. Or, les critères admis sont la recherche, les prix Nobel en sciences. Dès lors, les Chinois orientent par 
ce classement les politiques des universités. 

 L’implication américaine dans conflits périphériques est une opportunité, à l’instar de la crise des 
subprimes. C’est l’occasion de remettre en question le modèle économique ultra-libéral qui profite aux 
États-Unis. C’est dans ce contexte que, lorsque les États-Unis veulent procéder à la troisième phase 
d’élargissement de l’OTAN, que les Russes refusent. En 2008, voyant que les Américains comptent faire fi 
de l’avis russe, les Russes envahissent la Géorgie. 
Les Russes ont compris que l’opinion américain est réticente à s’engager dans un autre conflit. L’Irak et 
l’Afghanistan restent des fardeaux. En outre, en Géorgie, les Russes n’ont rien à craindre d’une intervention 
occidentale. Or, l’Europe, sans les États-Unis, sur le plan de la sécurité et de la défense, n’existe pas.  
Les faits lui donnent raison. Bush estime que l’on est dans la zone de voisinage proche, que la Géorgie et la 
Russie sont membres du Conseil de l’Europe et que, par conséquent, c’est un problème européen. Nicolas 
Sarkozy joue alors les entremetteurs entre Poutine et la présidente. Cela aboutit un cessez-le-feu sur la ligne 
décidée par Moscou avec un non retrait des soldats russes. 
L’une des clés de réussite de Poutine est la prise de risque du conflit armé, ce que les autres Occidentaux ne 
font plus. 
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 La crise est mise à profit autrement par les Chinois. La chute de Lehman Brothers est utilisée par les 
Chinois pour remettre en cause le système d’évaluation des banques. Ils créent un nouvel indice bancaire, 
arguant que l’ancien n’était pas fiable. 

 Cela modifie l’approche américaine des relations internationales. Il n’y a plus d’empire du mal.  
Barack Obama explique dans son discours d’investiture en janvier 2009 que le pivot du monde est 
dorénavant l’Asie. Les rapports de force essentiels des États-Unis vont désormais se jouer en Chine. Même 
Daech n’est plus un risque systémique pour les États-Unis. Cela aboutit au discours du Caire d’Obama qui 
dit vouloir dialoguer avec l’islam. Mais il s’agit aussi de réorienter l’OTAN. C’est à cette fin qu’est tenu le 
sommet de Strasbourg en 2009. Il y a le retour au commandement intégré de la France sous Sarkozy puisque 
le président américain a en tête le partage du fardeau. Pour Trump, ce n’est même plus une priorité.  
Dès lors, ce sont les puissances classiques, systématiques qui reviennent au centre bien plus que les conflits 
asymétriques. 
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Chapitre 3 : Redistribution de la 
puissance : monde multipolaire ou 

apolaire ? 
Introduction : 

 On est entré dans une phase dite du piège de Thucydide. C’est une situation où deux puissances sont 
en rivalité pour la situation dominante. C’est en référence à la guerre du Péloponnèse et la rivalité entre 
Sparte et Athènes. Il y a d’un côté la puissance contestée, les États-Unis. Elle ne l’est pas par les guerres 
asymétriques mais par un autre État nation, la Chine. Quand on reprend le discours de Xi Jinping à sa prise 
de fonction, il dit « en 2050, nous serons la puissance ». Plusieurs fois il explique que la puissance du 
XXIème siècle sera la Chine. L’une des puissances va tout faire pour éviter le déclassement tandis que l’autre 
essaie de tout faire pour déclasser et prendre la place.  

 Dans ce jeu au sommet, il y a à côté certaines puissances qui veulent se réinstaller sur la scène 
internationale afin de devenir des acteurs incontournables. Il y a d’un côté la Russie, qui tire profit de la 
rivalité sino-américaine, et, de l’autre côté, dans une moindre mesure, l’Inde. Il y a des similitudes entre les 
deux avec un discours nationaliste. 
Il y a des interrogations majeures sur le devenir d’autres espaces. C’est le cas de l’Europe, entre turbulences 
et somnolences. Dans son discours aux Armées, Emmanuel Macron a provoqué des turbulences en évoquant 
la dissuasion nucléaire. La question se pose également pour le Japon.  
Les anciens émergents, le Brésil, l’Afrique du Sud, se posent aussi la question de leur positionnements, de 
leurs choix stratégiques. 
Dans tout cela, où est le monde arabe ? La communication politique a fait de ce qu’il se passe en Syrie, en 
Libye, une menace essentielle. En réalité, on n’est pas au stade du jeu entre les puissances. Le monde arabe 
est en crise permanente, il ne s’en est pas sorti. La question se pose également pour l’Afrique subsaharienne.  

 Il y a un vaste rééquilibrage des réalités internationales où le pivot se déplace. Pour reprendre 
l’expression d’Obama, le pivot est en Asie. Le pivot actuel est entre puissances impériales entre États 
nations.  
Dès lors, est-ce un monde apolaire, bipolaire, multipolaire ? 

I. Les grands traits de l’évolution des puissances 
A. La réécriture des intérêts américains 

 S’agissant des États-Unis, il y a une rupture. Elle a eu lieu vers 2014. Un premier sondage auprès de 
la population américaine commençait à mettre en valeur que l’opinion publique américaine estimait à 60% 
que leur politique extérieure n’était pas assez ferme et que leur président n’était pas assez dur. Pour en 
arriver là, il s’est passé un certain nombre de choses.  
Malgré l’élimination de Ben Laden en 2011, les États-Unis ont continué à perdre des hommes et du terrain 
en Afghanistan. Le retrait a été perçu comme lent et sans ligne directrice. La politique extérieure américaine 
a été vue comme faible, car sans retour de la démocratie.  
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L’opinion prend aussi conscience que le leadership de l’arrière, la nouvelle stratégie mise en œuvre par 
Obama, notamment en Libye en 2011, est un échec. La Libye s’est progressivement précipitée dans une 
solution ingérable.  
Dans la crise syrienne, après avoir fixé des lignes rouges sur l’utilisation des armes chimiques, il n’y a pas 
eu d’intervention américaine malgré son utilisation par Bachar el-Assad dès 2013. La réticence à aider 
directement la rébellion syrienne a également contribué à donner une image négative à l’intérieur du pays du 
poids américain. 
S’y ajoutent la calamiteuse opération du retrait de l’Irak et l’absence de visibilité de démocratisation du 
Proche-Orient.  
Là-dessus arrive la calamité et l’opération de Crimée, c’est-à-dire la monnaie de la pièce de l’opération du 
Kosovo. Bouge une frontière dans ce qui est couvert par le partenariat pour la paix OTAN-Russie. Poutine 
explique qu’il ne fait qu’une opération similaire que celle qui a été déployée par l’OTAN en Kosovo. Il 
rétablit la frontière juste. Le président Obama est obligé d’accepter le fait accompli russe. 

 Commence une réflexion sur la position dominante des États-Unis. On prend conscience que le 
danger ne vient pas du Proche-Orient mais des États nations qui, à la faveur de la politique de gendarmes du 
monde menée unilatéralement par les États-Unis, se sont constitués des forces et ont de classiques objectifs 
de puissance profitant d’une faiblesse américaine embourbée dans des conflits asymétriques.  
Ces puissances, ce sont la Chine. En témoigne son implication dans le problème coréen. Son plan de 
puissance, c’est la route de la soie.  
La Russie, elle, entend revenir dans ses zones traditionnelles d’influence. Elle annexe la Crimée. Elle 
s’appuie sur ses minorités russes, notamment en Ukraine de l’Est. Elle retourne au Proche-Orient, d’où elle 
avait été exclue depuis les années 1990. Elle souhaite redevenir un élément global des relations 
internationales.  

 Il s’agit dès lors de réécrire une stratégie internationale. Cela commence dans les deux dernières 
années du mandat Obama.  
Il s’agit d’une nouvelle approche de l’Amérique latine afin de l’intégrer. L’élément symbolique est en avril 
2015 le fait que Cuba soit rayé de la liste des États qui doivent subir l’embargo américain. Tout de suite 
après, au sommet des Amériques, Obama rencontre Raoul Castro. Dès lors, seul le Venezuela tient encore un 
discours anti-américain qui apparaît peu crédible puisque Hugo Chávez meurt. Même sous Trump, le 
rapprochement continue à se faire, notamment avec le Brésil où la conjoncture politique est favorable. 
Quand il y a une menace sur les États-Unis, le continent américain doit se mettre en ordre de marche autour 
des États-Unis. Il y a des points de crispation, notamment avec Maduro.  
Il y a l’accentuation du déplacement de la politique extérieure américaine vers l’Asie. Il s’agit de réorganiser 
les liens économiques et commerciaux avec ces pays. C’est le sens du partenariat transpacifique, sans la 
Chine, de la résurgence des sommets de l’APEC, la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique, toujours 
sans la Chine, mais aussi un effort militaire conséquent porté aux troupes en Asie. Dorénavant, les forces 
américaines stationnées à l’étranger le sont majoritairement en Asie du Sud-Est, ce qui est une première.  
Cela suppose aussi un rééquilibrage au Proche-Orient. Alors que jusqu’alors, Washington privilégiait les 
sunnites, notamment avec l’Irak, il y a un rééquilibrage en faveur des chiites.  
Enfin, l’Europe est perçue comme un rival commercial. Mais dans ce jeu, Obama a exigé dans le cadre de 
l’OTAN que les alliés européens fassent un effort en 2014 pour conduite les dépenses militaires jusqu’à 2% 
du PNB. Seul le Royaume-Uni le tient et seule la France s’en rapproche. 
Se met en place une dynamique du durcissement de la politique américaine. En Afghanistan, les États-Unis 
exigent un effort toujours plus soutenu des forces qui les ont accompagnés. Dès lors, se pose la question de 
savoir si l’OTAN est obsolète. Macron a répondu que l’OTAN est « en état de mort cérébrale ». C’est Robert 
Gates, en 2015, qui pose la première fois la question.  
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 Là où ils peuvent, les États-Unis essaient de se retirer et de sortir des guerres périphériques 
asymétriques. Car elles affectent la capacité des États-Unis à envisager les stratégies de rapports de force 
conventionnels avec les autres puissances.  
Dès 2016, Barack Obama prépare l’acte national de défense stratégique qui est le premier budget depuis 
2003 à donner la priorité à la compétition stratégique interétatique sur la lutte contre le terrorisme. Il est 
repris et amplifié par Trump. L’idée est de maintenir une supériorité militaire dans tous les domaines pour 
être capable de surclasser tout adversaire étatique. Les capacités budgétaires vont aller croissantes. Le 
budget 2018 s’élève à 700 milliards de dollars, celui 2019 à 721 milliards. Celui chinois est à 350 milliards 
de dollars, et c’est le deuxième. Le troisième, c’est celui de l’Arabie saoudite qui se situe à 90 milliards de 
dollars. En quatrième position, on trouve la Russie, le Royaume-Uni et la France avec environ 75 milliards 
de dollars. Le budget américain est supérieur aux cinq puissances cumulées. Cela rappelle la doctrine 
britannique en matière navale avec le « 1 > 2 + 3 ». 
En février 2018, les États-Unis ont affirmé qu’ils arrêtaient de réduire leur arsenal nucléaire. Ils réaffirment 
la plus-value de l’arme nucléaire en matière de dissuasion et de rapports de force interétatiques. 
Officiellement sont mis en avant les risques et les menaces que représentent certains États, comme l’Iran, la 
Corée… Mais en réalité, il s’agit d’amener une compétition militaire et technologique, comme cela avait été 
fait durant la Guerre froide.  Cela s’est accentué par l’acte sur le rapport nucléaire du gouvernement fédéral 
américain qui a décidé d’étoffer et de moderniser l’appareil nucléaire américain. Est développée une défense 
contre les cyber-attaques. Cette politique de défense nécessite une réorientation diplomatique, d’où la remise 
en question de l’accord iranien.  Les États-Unis sont en conflit avec le G7 et l’Union européenne sur ces 
points. C’est la réécriture des intérêts américains. 

B. La Chine et sa politique de nouvelle route de la soie 

 En Chine, en 2008, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, a été mis en scène le 
voyage marin de l’amiral Zheng He. Il est allé explorer l’Océan Indien et les côtes africaines, pensant 
rejoindre l’Europe. Cela permet de rappeler aux Européens que la Chine aussi était dans une compétition. 
Cette compétition reprend aujourd’hui. 

 Il y a une puissance économique réelle. C’est le premier PNB global, devant les États-Unis. Quand la 
Chine s’enrhume, on tousse ailleurs. Le modèle est fondé sur l’utilisation en interne des ressources 
financières, sur l’innovation et son copiage et sur la consommation intérieure. Cela s’accompagne aussi 
d’une modernisation militaire pour que la Chine prenne toutes les formes d’une puissance civilo-militaire. Il 
y a une diplomatie active. 
Depuis 2013, le budget militaire augmente tous les ans de 8%. Le PCC a choisi une stratégie de rattrapage 
économique volontairement asymétrique, vers les secteurs très stratégiques, comme les télécommunications, 
les nouvelles technologies.  
Il y a une réelle stratégique de reconnaissance internationale en s’attaquant au soft power américain qui est 
un marqueur d’influence. Les Chinois ont profité de la crise pour mettre en avant leurs propres agences de 
notation. Sur la question des Droits de l’Homme, ils produisent depuis 2018 des rapports internationaux 
alternatifs sur cette question pour remettre en cause l’universalité des valeurs. Ils remettent en cause le 
modèle universel des Droits de l’Homme aux États-Unis, où les problèmes de ségrégation, de tueries de 
masse, de pauvreté sévissent. Ils revendiquent le fait qu’il y ait diverses civilisations aux mœurs différentes. 
On comprend qu’un tel discours ait du poids en Afrique et dans le monde arabe, et chez Poutine. Sont remis 
en question les principes post-Guerre froide du monde occidental. Est prôné le multilatérisme, le bien 
commun, comme il avait été défendu lors de la sortie des États-Unis de l’accord de Paris. La Chine cherche 
à devenir une puissance normative afin de pouvoir imposer ses propres normes.  
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 S’agissant des routes de la soie, il s’agit de lier le monde occidental aux centres de prospérité chinois 
en développant le long de ces routes des foyers de prospérité interdépendants. C’est une stratégie impériale 
historique. Pour le faire, a été créée une banque asiatique d’investissement et de développement dont le siège 
est à Shanghai. Elle fait appel à des capitaux du monde entier pour financer les infrastructures qui doivent 
accompagner les routes de la soie. Si les premiers investisseurs sont nationaux, le premier investisseur non-
chinois est allemand. L’Allemagne mise sur le fait que l’entreprise Siemens sera employée sur les 
infrastructures chinoises. 
Pour arriver à imposer leur route de la soie, les Chinois disposent de deux outils. Le premier est la division 
de l’Europe occidentale et de l’Union. Elle est en décomposition progressive pour les Chinois. En témoigne 
la crise en Grèce. D’où le rachat chinois du port du Pirée. En outre, un accord commercial direct a été signé 
avec l’Italie, ce qui permet de récupérer des actifs dans le port de Trieste qui est dans les routes de la soie. Le 
Brexit est ici une opportunité. Les Britanniques ne sont plus liés par les conditions économiques de l’Union. 
En outre, Pékin analyse le monde occidental comme étant globalement en crise, à la fois sur les valeurs, sur 
la croissance économique et sur la dette. La Chine peut se placer en position de résoudre ces crises. 
En attendant, il convient de rester une puissance asiatique incontournable. 

C. La Russie 

 Pour Poutine il s’agit de regretter la puissance soviétique de la fin de la Guerre froide. Les Russes 
considèrent que la mission au Kosovo a été sa capitulation suprême. Il s’agit de rentrer dans le jeu 
international. 

 Le premier élément est la reconstitution de l’armée nationale russe. Elle est modernisée et l’arsenal 
nucléaire renforcé. 

 Il s’agit également de jouer de la division des Occidentaux, notamment sur le gaz et les 
hydrocarbures russes dont l’Europe occidentale dépend. D’où la création avec les Allemands du gazoduc 
Nord Stream qui contourne l’Europe centrale pour aller directement en Allemagne. Cela a provoqué les 
réclamations d’usage des pays périphériques à la Baltique qui ne sont pas approvisionnés en gaz. C’est 
notamment le cas de la Pologne. Cela permet de diviser l’Europe.  
Les oligarques s’immiscent dans l’industrie européenne et dans ses capitaux. Le fleuron industriel Arcelor a 
été en rivalité entre les Indiens et les Russes. 3% du capital d’Airbus est aujourd’hui russe. 

 En outre, les Russes se servent de leurs armes nationales. Poutine utilise l’armée pour obtenir des 
avantages politiques de puissance au profit de la Russie. Il l’a fait en Crimée, en Syrie et en Ukraine de 
l’Est. D’où le retour à la géopolitique de l’environnement proche traditionnelle. 
Il y a le jeu de l’alliance objective sino-russe. A été transformée la convention de Shanghai en organisation 
de coopération de Shanghai. Elle a un objectif géostratégique majeure puisqu’elle garantit les frontières des 
États membres, et reconnaît in fine la frontière sino-russe. Les États pratiquent des manœuvres militaires 
ensemble. Il y a aussi un deal économique. Se met en place un axe anti-Washington qui lie les deux pays.  
Dans le même temps, la Russie tente de se replacer au sommet, ce que la Chine veut empêcher en attirant 
vers elle les pays d’Asie centrale. D’où la création russe d’une union douanière eurasienne dans une certaine 
de tentative de marché commun avec ces pays d’Asie centrale. 

II. Une Europe entre survie et déclin 

 Le projet européen a été défini à Maastricht. Il s’agit de créer un État fédéral européen sur le long 
terme. Ses compétences reposent sur les trois piliers. Le premier est économique et monétaire. Il repose sur 
l’UEM. Le second porte sur la politique étrangère et de défense qui devait se faire dans le cadre de l’Union 
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de l’Europe occidentale avant que Lisbonne ne la supprime et réinscrive cette politique dans un partenariat 
avec l’OTAN. Le troisième pilier est relatif à une justice ainsi qu’une coopération homogène européenne. 
Selon le principe de subsidiarité, tout le reste dépend des États. Ce noyau de douze États avait vocation à 
s’élargir sur la base de ce projet. Dès lors, sont ajoutés les critères de Copenhague. Les nouveaux entrants 
s’engagent à la fois dans le projet fédéral européen mais doivent en plus respecter des critères de 
convergence. 
S’agissant du second pilier, l’Europe va faire de la politique de voisinage. À tous les pays qui ne sont pas 
membres de l’Union européenne et qui sont à sa périphérie est proposée une relation pacifiée sur la base de 
l’aide européenne en contrepartie de quoi sont engagées des réformes de structure pour être capable de 
supporter le fonctionnement d’un marché économique libéral et des réformes démocratiques. C’est 
exclusivement une puissance du soft power. L’application se fait en Amérique du Nord, au Proche-Orient et 
au Caucase.  

 Dès lors qu’il est sur la table, ce projet se heurte à deux obstacles majeurs.  
Le premier est interne et demeure lié à la ratification. Ce sont les opinions européennes. Ces dernières ne se 
sentent pas en sécurité avec ce projet. Or, la cohésion sociale est un élément essentiel de la puissance.  
Le second grand obstacle est l’organisation du monde. L’Europe ne s’engage pas dans du hard power. Sur le 
plan militaire, elle ne dispose, depuis que le Royaume-Uni est parti, plus que d’un seul sous-marin nucléaire. 
Tandis que les États-Unis en ont quatre dans la seule Méditerranée. Entre les turbulences et la somnolence, 
l’Europe fait actuellement le choix de la somnolence. Or, c’est synonyme d’une perte de puissance et, sur le 
plus long terme, d’une disparition. 
Le Japon semblait suivre la voie de la somnolence mais on aperçoit un revirement avec la politique 
militariste de Shinzō Abe, qui provoque des turbulences. 

III. Une instabilité géopolitique globale 

 Le Maghreb est une région marquée d’un sceau d’instabilité. Il y a de nombreux facteurs.  
Il y a d’abord des frontières nationales mal établies. Elles sont l’héritage de la colonisation. Cela crée en Irak 
un problématique frontalière sans fin. En outre, cela renvoie la question de l’accès aux ressources, 
notamment à l’eau, vitale au Proche-Orient.  
Les phénomènes religieux remettent en question en permanence les équilibres proposés par les uns et les 
autres. Les frontières sont quadruples entre les deux islams, le christianisme et le judaïsme. Cela varie entre 
une vision théocratique et laïque de l’État. Les frontières sont mal définies du point de vue religion. 
L’équilibre semble se rompre au Liban alors même que la Constitution avait créé un pays laïc. En outre, on 
assiste à un retour du religieux en Turquie. 
Il y a une interrogation sur le rôle de la puissance. Il n’y a pas une mais des puissances régionales qui 
chacune rêve d’organiser tout ou partie de cet espace. Il y a celle israélienne mue par la quête de sa sécurité. 
Il y a celle saoudienne qui se veut être à la tête du monde sunnite.  
Le général de Gaulle disait : « Le Proche-Orient, cette région si compliquée ». Tous ces facteurs augmentent 
la conflictualité de cet espace. Est-ce que le Proche-Orient peut se réconcilier avec la communauté 
internationale ? Obama l’avait spéculé avec l’Iran, mais il devient désormais compliqué de normaliser cet 
État à la suite du retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. 
En ce moment il n’y a que trois États stables au Proche-Orient. Ce sont la Turquie, l’Égypte et Israël. En 
dehors, il y a des zones ouvertes. Le Liban est en état de fragilisation. La Jordanie n’en est pas exclue non 
plus. La partie du monde arabe qui s’en tire le mieux est pour le moment au Maghreb. Il y a toutefois des 
constations. Même si ce que revendiquent les manifestants en Algérie, ce n’est pas sa dislocation mais un 
autre fonctionnement. 

 En Afrique subsaharienne, le problème de la stabilité reste entier. 
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IV. Un arc de crises majeures 

 Dans cet ordre mondial, on constate que les organisations internationales sont en perte de vitesse et 
s’effacent.  
Depuis vingt ans, les grandes missions de pacification leur échappent, que cela soit le Kosovo mené par 
l’OTAN, l’Irak par les États-Unis ou les missions en Afrique subsaharienne par la France.  
De même, sur le plan économique l’OMC ne fonctionne pas parce que le président américain estime qu’il 
n’est pas nécessaire de nommer un juge américain à la cour arbitrale. La cour ne peut dès lors pas statuer. En 
outre, des pays ne la reconnaissent pas pour les litiges, comme la Russie. La Chine, elle, souhaite la 
modifier.  
Le BIT est passé aux oubliettes alors même que la question des travailleurs reste centrale avec le travail des 
enfants. 
L’OMS est absente également. Elle a essayé de classer la dangerosité du coronavirus. La communauté s’est 
accordée pour déclarer l’état d’alerte maximal, ce que la Chine a refusé. L’épidémie est passée aux mains 
des États et des intérêts nationaux. Certes, les scientifiques internationaux continuent à travailler ensemble 
mais les États ont repris le contrôle. 
La gouvernance mondiale est régie par de nouvelles formes qui replacent les États au cœur des dispositifs. 
Dans le cadre de la crise ukrainienne, le Format Normandie est adopté. C’est une configuration diplomatique 
entre la Russie, l’Ukraine, l’Allemagne et la France. Elle a été initiée par des discussions informelles lors de 
la commémoration du Débarquement de Normandie. Dès lors, ce conflit ne sera jamais réglé aux Nations 
Unies. De même, c’est désormais au sein du G7 que sont décidées de grandes orientations, que sont réglés 
des problèmes. Les sommets sont également un moment de décision, bien plus que ne le sont les Nations 
Unies. 

 Progressivement on a occidentalisé le monde. L’économie de marché s’est généralisée. On a 
provoqué des rejets. Des anciennes puissances anciennement dominées utilisent à l’égard de l’Occident les 
mêmes armes. Le monde est de plus en plus conflictuel. 

 A-t-on un monde qui tourne autour de quelques pôles ou qui serait marqué du sceau de l’oligopole ? 
Va-t-on vers un monde apolaire ? 
On est sorti d’un monde organisé. Il y a un jeu de recomposition au sommet. C’est pourquoi les choses sont 
illisibles en Afrique, au Proche-Orient et même ailleurs.
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