
HRI depuis 1945 

Cours 2ème année IEP 

Sylvain SCHIRMANN 

 

1 
 

1945 – 1962 : UN DEUXIEME APRES-GUERRE DOMINE PAR LA 
GUERRE FROIDE 

L’étrange soulagement s’accompagne d’une illusion : «  le retour à la normale », sans prendre 
conscience  des modifications profondes opérées par la guerre. C’est le cas en France et en Europe : 

- Allemagne reste l’ennemi potentiel, et on pense que l’on obtiendra enfin contre elles les 
garanties non obtenues en 1919 ; les soviétiques ne sont pas les seuls à voir dans l’Allemagne 
un ennemi potentiel. Comment éviter une 3e invasion française ? C’est là qu’un certain nombre 
de piliers de la politique extérieure française sont mis en place (comme avec la zone 
d’occupation). Se met aussi en place le commencement de la mise en commun par Jean Monnet 
de certains produits avec l’Allemagne. Mais, DG dit que l’All reste un ennemi potentiel donc il 
ne faut pas trop s’approcher du danger.  

- Les Alliés maintiendront de bonnes relations : elles sont indispensables contre les anciennes 
puissances du mal ; Le gouvernement polonais en exil imagine une fédération en Europe 
centrale car il faut la muscler face à l’All ; cela donnera aussi le Benelux.  

- Certains pensent que les Etats-Unis retourneront à une forme d’isolationnisme une fois la 
guerre terminée. Isolationnisme car raison constitutionnelle : la constitution des EU lui interdit 
une alliance en temps de paix (il faudrait alors modifier la C) – ce qui par ex n’a pas été fait à 
la fin de la 1GM.  

- L’ONU sera une SDN améliorée et efficace ; Tt au long de la guerre depuis aout 1941 et jusqu’à 
sa mort, Roosevelt a défendu l’idée d’une organisation internationale qu’il faut mettre en place 
car ne veut pas continuer à utiliser l’armée américaine à travers le monde et cela relève d’une 
organisation mondiale. Les EU veulent leurs ‘boys’ à la maison. Ainsi, leurs i et leurs valeurs 
seraient préservés. 

- La puissance dépendra des ingrédients classiques et notamment des empires ; cf. Conférence 
de Brazzaville en 1944, il faut que les élites africaines montent au sein de l’organisation 
étatique française. Il ne faut pas décoloniser mais il faut que les colonies restent dans le giron. 
Dans la réflexion britannique, inspiré de ce qu’il se passe au lendemain de la 1GM, il y a une 
priorité : la Méditerranée orientale où ils ont des mandats (Palestine) ou comme Chypre. L’Italie 
à la Lybie actuelle également. Certaines îles vont se libérer de la tutelle italienne car Italie 
considérée comme vaincu par GB. Churchill a signé Charte de l’Atlantique pour avoir le matériel 
américain et non à conduire les peuples vers l’autonomie progressive.  

- Enfin l’expérience des désordres monétaires empêchera le retour des perturbations de ce 
type. 

Or rien de cela n’arrivera. Bien au contraire : le retour à la normale signifie le déclassement et la 
division de l’Europe, dont l’Allemagne est l’emblème ; il signifie la fin des empires, la guerre froide, la 
formidable expansion économique et le creusement d’un fossé sans cesse plus grand avec un monde 
pauvre. Il se traduit par la multiplication des conflits, preuve de l’échec relatif de l’ONU. L’All n’est plus 
le trublion des RI en Europe et les EU ne sont plus retourné à l’isolationnisme. Les empires coloniaux 
s’achèvent assez rapidement dans la décennie qui suit la 2GM alors que ces empires sont les 
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fondements des puissances coloniales. Un ordre mondial permet de se retirer des affaires du monde 
car le monde est organisé sur mes valeurs : les valeurs des EU. L’ONU n’est pas conçu pour être un 
instrument de GF, mais souhait d’une pacification internationale, cela permettant aussi aux EU de 
poursuivre leurs i militaires, économiques et industriels sans devoir s’investir militairement dans des 
zones du Monde.  

Yalta, en 1945, c’est la rencontre de la logique de l’URSS et celle des EU. Yalta ce n’est pas le partage 
du monde. Glissement de l’Europe centrale et orientale vers l’Ouest, la Russie avance. Mais à Yalta il 
n’est pas question que ce bloc devienne communiste. GPRF (Gouvernement Provisoire de la République 
Française) est absent de Yalta, mais on lui accorde un bout de l’All. Cela permet à l’Armée Rouge d’aller 
jusqu’à l’Elbe (« à 5h de char de Strasbourg » selon DG). All défaite est une entité qui ne sera plus 
dangereuse car création d’un ordre international un peu plus efficace. C’est une organisation 
sommitale des RI qui aura un certain nombre de fonctions : instrument de résolution des crises (avec 
possibilité de l’utilisation de l’armée) + pacification des RI via des facteurs sociaux, économiques, 
culturels (avec des organisations parallèles s’occupant d’un pan du dialogue humain).  

Mise en place d’un Déclaration sur l’Europe libérée : quand ONU sera en place, alors les autorités 
militaires dans les pays libérés, organiseront des élections libres.  

I – LA TENTATIVE DE REORGANISATION D’UN ORDRE INTERNATIONAL (1945 – 1947) 

Avec l’ONU, tout va devenir objet de discussions et de disputes comme qui va faire partie de l’ONU (ex 
de l’URSS qui est une union de 15 républiques soviétiques, certaines ont encore des gouvernements 
voire des ministères des affaires étrangères). Du point de vue américain, c’est difficilement admissible. 
+ question des E totalitaires d’Espagne et du Portugal (mais Portugal a joué un rôle dans la 2GM). In 
fine, on trouve des consensus : URSS sera accompagné de 3 Rep (Ukraine, Russie & Biélorussie) + GB 
veut que chaque E du Commonwealth ait un siège. Pour chaque discussion concernant la structure, il y 
a des débats conséquents. Les 2 logiques de Yalta continuent de s’affronter dans cette ONU. + question 
de la ou des langues officielles. Les EU prévoyaient une seule langue de travail et langue officielle des 
EU : l’anglais. URSS voulait ajouter d’autres langues comme langues de travail. In fine, la langue 
français s’invite à la faveur du Canada, le français est donc une langue officielle des ONU.  

A travers des conférences internationales, il s’agissait de reconstruire un ordre international sur 
quelques principes, favorisés par le retour de la paix. La nouvelle organisation internationale l’ONU, et 
les traités de paix qu’il fallait négocier et signer les garantiraient.  

1 – La mise en place de l’ONU 

L’initiative est américaine : 

- août 1941 : dans la Charte de l’Atlantique, il est question « de l’institution d’un système de 
sécurité générale établi sur des bases plus large ». Le plus large faisant référence à la SDN, 
dont Roosevelt dressait le constat de faillite ; 

- 1er janvier 1942 : les nations en guerre contre l’Allemagne signent la « Déclaration des Nations 
Unies », projet préparé par le Département d’Etat. Dans ce texte, les participants (donc 
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principalement le Royaume-Uni et les Etats-Unis), s’engageaient à élaborer un système de 
sécurité et de paix après la guerre ; 

- En octobre 1943, lors de son voyage à Moscou, Cordell HULL (secrétaire d’Etat) obtient l’appui 
soviétique à ces projets : création d’une organisation internationale fondée sur l’égalité entre 
tous les Etats pacifiques ; engagement de tous les Etats en guerre contre l’Axe de continuer 
leur collaboration après la victoire. 

- Novembre 1973 : conférence de Téhéran entre Roosevelt, Churchill et Staline : réaffirmation 
des mêmes engagements 

- 9 décembre 1943 : mise en place à Washington d’un groupe d’études de la future organisation 
internationale 

Dorénavant le travail principal est fait dans des conférences internationales : 

- DUMBARTON OAKS (septembre-octobre 1944) : elle se divise en deux moments. Une 
conférence retreinte aux trois grands (Etats-Unis, URSS, Royaume-Uni) du 21 au 28 septembre 
1944 précède une conférence plus élargie du 29 septembre au 7 octobre entre les trois grands 
et les Chinois (Le GPRF, reconnu de jure le 23 octobre 1944 ne fut pas invité). Les grandes 
nations, « celles qui ont versé leur sang pour le reste du monde », selon le délégué américain, 
s’arrogent le droit de poser les bases de la future organisation : 

                      Sur le plan institutionnel : l’ONU est dotée d’une Assemblée générale, d’un Conseil de 
sécurité, d’un Secrétariat et d’une cour internationale de justice. Les Américains obtinrent 
également la constitution d’un Conseil économique et social. On décida que les membres 
permanents du Conseil de sécurité seraient constitués par les 4 présents auxquels on ajouterait la 
France. 

                       Deux points restent en suspens : le problème du vote et le problème des républiques 
fédérées qui composaient l’URSS, comme entités séparées. Moscou, se fondant sur l’exemple du 
Commonwealth, souhaita que chaque république soviétique fût représentée.   

- Les discussions de la fin de l’année 1944 : le droit de veto, à la demande américaine, fut 
accordée aux membres permanents du Conseil de Sécurité (cf. souvenir de l’échec de la SDN, 
poids du Sénat américain, et les militaires américains ne souhaitent pas intervenir suite à un 
vote de la majorité des membres du conseil de sécurité). L’unanimité des grandes puissances 
devenait la clef de voûte du système international de sécurité, même si elles-mêmes étaient 
impliquées dans un conflit (cf. opposition Roosevelt – Staline sur cette question).  

- YALTA (février 1945) : la conférence fut saisie des travaux antérieurs. On se mit d’accord sur 
une solution de transition pour les républiques soviétiques. Ukraine et Russie blanche, les 2 
seules républiques à avoir un ministère des affaires étrangères seraient membres de l’ONU.  
Le veto jouera dans tous les cas, sauf dans les questions de procédure. Enfin on se rallie à la 
convocation d’une conférence des Nations unies, convoquée à San Francisco, pour le 25 avril 
1945. Elle réunira les puissances signataires de la Déclaration des Nations Unies et tous les 
pays ayant déclaré la guerre à l’Axe avant le 1er mars 1945. La conférence devra déterminer la 
charte de la nouvelle organisation. 
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- Conférence de San Francisco (25 avril – 25 juin 1945). Plusieurs points firent débats : le droit 
de veto des grandes puissances ; faut-il inclure la charte dans les traités de paix à venir (cf. 
1919) ; on décida de confier à d’autres organisations le règlement de la paix : conseil des trois 
grands (Yalta), le conseil des ministres des affaires étrangères décidé à Potsdam. En juin 1945 
la charte fut disponible 

2 – Le fonctionnement de l’ONU 

Le but essentiel de la nouvelle organisation est bien évidemment de « maintenir la paix et la sécurité 
internationale »  par des mesures collectives efficaces. Les membres (51, lors de la séance inaugurale 
du 10 janvier 1946) s’engagent « à régler leurs différends internationaux par des voies pacifiques » et 
donnent à l’Organisation leur assistance chaque fois qu’elle en a besoin (idée d’une coalition 
internationale contre les Etats bellicistes). 

Mais il y a d’autres objectifs : - foi en – et respect des droits fondamentaux de l’Homme, ce qui suppose 
le respect des égalités entre hommes, entre hommes et femmes, entre nations ; œuvrer en faveur du 
progrès social et de meilleures conditions de vie, dans une liberté accrue. Cela passe par une 
coopération internationale d’ordre économique, social, intellectuel et humanitaire. 

Organisation et fonctionnement de l’ONU : 

Cf le schéma p. 425 de GERBET Pierre, MOUTON Marie-Renée, GHEBALI Victor-Yves, Le rêve d’on ordre 
mondial. De la SDN à l’ONU, Paris, Imprimerie Nationale Editions, 1996,  

Ou encore, voir VAÏSSE Maurice, Dictionnaire des relations internationales au XX° siècle, Paris, A. Colin,  
2009 (dern. Edition), p. (notamment les articles du dictionnaire consacrés à l’ONU) 

Enfin le site internet de l’organisation 

 

L’organisation connut aussi dès sa création ses premières difficultés : 

- L’opposition entre Etats-Unis et URSS pour la désignation du premier secrétaire général. Les 
Etats-Unis soutinrent le sous-secrétaire d’Etat canadien, PEARSON, alors que les Soviétiques 
appuyèrent soit le Yougoslave SIMITCH (ambassadeur de son pays à Washington), soit le 
ministre des affaires étrangères polonais, RZYMOWSKI. Ces candidats furent l’objet de rejets 
réciproques. On se mit alors d’accord sur le socialiste norvégien : TRYGVE LIE, qui entra en 
fonction le 2 février 1946. Il fut assisté d’une équipe de 2821 fonctionnaires internationaux. 

- La bataille sur la langue de travail : anglais seul, anglais et français (grâce à l’intervention 
canadienne, français et anglais langue de travail). 5 langues officielles (traduction de tous les 
documents) : français, anglais, russe, espagnol, chinois. 

- L’admission de nouveaux membres posa systématiquement problème : on décida ainsi que 
l’Espagne ne pourrait pas entrer à l’ONU, tandis que le pays sera dirigé par Franco. En 1946, 
l’URSS mit son veto à l’admission de l’Eire, du Portugal et de la Transjordanie (elle n’entretient 
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pas de relations diplomatiques avec ces Etats), mais en réalité parce qu’elle ne voulait pas un 
renforcement des pays catholiques, ou par trop liés au Royaume-Uni. La France s’opposa 
également à l’admission du Siam (problème des indépendances indochinoises). En 1947, les 
Etats-Unis mirent leur veto à l’admission de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Hongrie.  

- Des affaires de présence de troupes sur sol étranger : soutien anglais et américain aux Iraniens 
dans l’affaire de la présence de troupes soviétiques dans l’Azerbaïdjan iranien, soupçonnant 
les Soviétiques de vouloir recréer sous leur férule l’Azerbaïdjan (19 janvier 1946) ; Les 
soviétiques à leur tour mirent en cause la présence de troupes britanniques en Grèce et en 
Jordanie (21 janvier 1946). Mais la question la plus importante fut la question de l’énergie 
atomique. Réunis le 15 novembre 1945 à Washington, Truman, Attlee, Mackenzie King 
suggèrent une action internationale pour empêcher l’usage de la bombe et en revanche 
utiliser l’énergie atomique à des fins industrielles et énergétiques. L’assemblée générale, le   
24 janvier 1946  approuva la création d’une Commission de l’énergie atomique. Les Américains 
souhaitèrent dans ce cadre la création d’une autorité de développement atomique chargée de 
contrôler la production des minerais radioactifs et leur utilisation. Cette autorité aurait un 
droit de contrôle sur les nations, qui ne pourrait être entravé par le droit de veto (mars 1946).  
La réponse soviétique (4 juillet 1946) suggère de confier cette fonction au conseil de sécurité. 
La réponse insiste également sur la nécessité de mettre la bombe atomique hors la loi et de 
détruire les stocks existants. Enfin le secret atomique devrait être communiqué à toutes les 
nations. Ces différentes notes traduisent dès la fin de la guerre la méfiance réciproque. Dans 
un climat d’espionnage croissant (cf. le renvoi en mars 1946 de l’attaché militaire soviétique 
au Canada)). La commission n’aboutit à aucun résultat sensible, ce qui permet à la France d’en 
demander l’ajournement sine die  dès 1948 

3 – La question allemande et la paix en Europe 

Plusieurs principes mis en place : décartellisation de l’économie, rééducation du peuple allemand 
et organisation du procès de Nuremberg pour 20 dignitaires nazis. Procès d’épuration mené par les 
4 alliés. Responsabilité étatique allemande est menée par les 4 alliés avec un conseil inter-alliés. 
Chacun fait ce qu’il veut dans sa zone étatique. L’URSS et la FR se servent en nature en démontant 
des E/ses et en les remontant dans leurs pays respectifs. Quasi pas de condamnation à mort dans 
la zone des EU mais c’est le contraire pour la zone soviétique. Il y a donc réellement des Allemagnes. 
Au lendemain de la 1GM, négociation avec 5 traités de paix. Paix globale possible en 1945 ? La 
réalité européenne est-elle la même que celle japonaise qui a été attaqué par des bombes 
atomiques ?  

 

Dès la Guerre, les puissances alliées se sont préoccupées du sort de l’Allemagne. A partir de Yalta (4-
11 février 1945), son sort se dessine : 

- Trois zones d’occupation, une pour chaque Allié, en fonction de l’avancée supposée de ses 
troupes (Est à l’URSS, Nord avec la Ruhr au Royaume-Uni, Sud aux Etats-Unis) ; Berlin 
constituerait un îlot à part ; 
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- A condition que la zone française soit prélevée sur zone américaine et britannique, Staline en 
accepte le principe (idée de Winston Churchill) ; 

- Dès lors on accepte le principe que la France soit puissance occupante, avec des droits égaux 
aux autres et fasse donc partie de la commission de contrôle interalliée. 

- Création d’une commission des réparations pour évaluer ce que les Allemands devront payer 
à leurs victimes 

- La question polonaise, discutée à Yalta : un gouvernement d’union nationale est mis en place 
(Comité prosoviétique de Lublin et ex-gouvernement en exil de Londres) 

- « Déclaration sur l’Europe libérée » : organiser dans les territoires libérés des élections 
ouvertes à tous les partis démocratiques et contrôlées par les 3 Alliés. 

Yalta marque le sommet de l’alliance (cf. la légende gaullienne).  Dans le mois même, les premiers 
signes de la déchirure apparaissent : 

- 27 février 1945 : libération de la Roumanie par les Soviétiques et établissement d’un 
gouvernement communiste homogène ; 

- Les rivalités pour l’avancée au cœur de l’Allemagne (Berlin) et la République tchécoslovaque, 
par exemple 

- L’acceptation de la capitulation séparée d’armées allemandes à l’ouest par les Américains 
(armée d’Italie commandée par le maréchal Kesselring en avril 1945) ; 

- Les signatures de la capitulation générale : 7 mai 1945 à Reims au QG d’Eisenhower par le 
maréchal Keitel en présence d’un général soviétique ; mais Staline souhaite la signature de la 
capitulation sans condition au nom du gouvernement allemand et de son nouveau chef 
DÖNITZ, à Berlin, le 8 mai (9 mai calendrier soviétique), au PC de Joukov. 

On ne peut pas négocier un traité de paix avec l’all tant qu’on n’a pas amener ce pays à avoir un 
gvt national défendant les i des populations allemandes. Il faut régler la question d’1 gvt et d’1 
traité allemand. Le traité (traité 4+2) de paix est effectif en 1990 lors de la réunification. Je ne peux 
négocier de paix en Europe qu’avec ceux qui ne sont pas concernés au pb allemand. Au lendemain 
de la &GM, au PO, on a créé des mandats (GB : Palestine, FR : Syrie, Liban). Le but de ces mandats 
est de les conduire vers l’autonomie et l’indépendance, mais ce furent de petites colonies. Demande 
formulée à l’encontre de la FR et du RU est d’assumer la logique de leurs mandats.  

Les EU ne risquent pas une attaque de l’URSS car l’URSS a vu que les EU avait l’arme atomique et 
qu’ils l’utilisent. Sur le sol européen, situation différente : présence de l’Armée Rouge, présence des 
Alliés en All, en Autriche (divisée en zones d’occupation). + risque de l’existence de puissants partis 
communistes à la libération (Parti Communiste Français qui est le 1er parti, 26% des voix + Parti 
Communiste Italien puissant qui est la 2e force du pays). Ailleurs, PC qui ont entamé à la fin de la G 
une guerre civile : Grèce où les communistes veulent prendre le pouvoir par la force. La Yougoslavie 
s’est libérée seule autour de la figure de Tito.  

L’Europe devient un point névralgique de la paix. Il y a potentiellement des étincelles de 
conflictualité en Europe avec de potentiels conflits. On a calé le dispositif dans une logique punitive 
classique : la Bulgarie n’a plus d’accès à la mer Égée (n’a plus que la mer Noire) + la Roumanie qui 
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a été privée de territoires au profit de l’URSS + la Finlande se voit ôter une partie de son territoire 
au profit de l’URSS avec un statut de neutralité (encore en cours ajd).  

Dacs ce dispositif de la paix négociée, question Yougoslave. Question de Trieste où l’Italie ne peut 
pas trop être avantagée. Trieste est une ville libre sous contrôle de l’ONU ce qui permet à une 
organisation de l’ONU de s’y installer. Cela est accepté par l’URSS (c’est juste avant la GF). Ainsi, 
c’est un sauvetage de la ville de Trieste du point de vue américain. Frontière est rectiligne.  

+ Gouvernement provisoire de Pologne 

Au lendemain de cette capitulation, se pose la question allemande et celle de la paix générale en 
Europe. Les deux questions sont liées. 

Pour la question allemande, les Alliés publièrent le 5 juin 1945, une déclaration sur l’Allemagne, 
par laquelle ils s’adjugèrent le pouvoir suprême en Allemagne. Ils incarnaient ainsi conjointement 
l’autorité étatique en Allemagne. Ils décidèrent de s’intéresser à son sort, ainsi qu’à l’ordre 
européen à la conférence de Potsdam (17 juillet – 2 août 1945). Le contexte avait cependant 
beaucoup évolué : Roosevelt est décédé le 12 avril 1945, remplacé par Truman, plus méfiants à 
l’égard de Staline. Depuis juillet 1945, il sait que l’arme nucléaire est au point (succès des 
expériences)  et Truman n’a plus besoin de l’aide de Staline face au Japon. Churchill, présent au 
début de la conférence, doit céder sa place à Attlee, le nouveau premier ministre travailliste, dont 
l’expérience à ce niveau est limitée.  

A Potsdam, Staline impose un remaniement de la carte européenne, qui doit être confirmé par le 
traité de paix.  Les modifications : 

- La Prusse orientale est partagée entre la Pologne et l’URSS (Königsberg – Kaliningrad) 
- La ligne Curzon sert de frontière entre Pologne et URSS (dans l’orbite de la Russie, tous les 

territoires ukrainiens et biélorusses. Moscou conserve les Etats baltes. Ce déplacement de la 
Russie vers l’Ouest est compensée par la mise sous administration polonaise des territoires 
allemands situés à l’Est de la ligne Oder-Neisse (donc avec la Silésie). Cette situation est 
acceptée par les Occidentaux jusqu’à la conclusion d’un traité de paix. Les Soviétiques, 
souhaitant pérenniser cette situation signent avec la Pologne un accord sur la délimitation des 
frontières : cela permet les transferts de population (2 millions de polonais venus des anciens 
territoires à l’Est remplacent dans ces anciennes parties allemandes les 2,5 millions 
d’allemands expulsés). 
 

Pour élaborer les traités de paix, la conférence de Potsdam décide de créer un organisme, le Conseil 
des ministres des Affaires étrangères, composé des représentants des 5 membres permanents du 
Conseil de sécurité. Ce Conseil se réunit à plusieurs reprises en avril 1946 à Paris, en novembre-
décembre 1946 à New-York, en mars –avril 1947 à Moscou et en décembre 1947 à Londres. Pour quels 
résultats :  
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- La conférence de Paris (juillet-octobre 1946), permet aux vainqueurs d’élaborer les traités de 
paix avec les 5 satellites de l’Allemagne (signé à Paris le 10 février 1947) : Italie, Roumanie, 
Hongrie, Bulgarie et Finlande. Avec l’Italie, deux questions : les anciennes colonies (Ethiopie, 
Somalie, Libye). L’Union soviétique demande la mise sous tutelle, le Royaume-Uni 
l’indépendance. On décide d’ajourner la décision ; Trieste, disputée par les Yougoslaves et les 
Italiens. Le traité de Paris crée le territoire libre de Trieste, sous tutelle de l’ONU. Ce statut 
perdurera jusqu’en 1955. En Europe centrale et orientale : l’ensemble des Etats est perdant. 
La Roumanie perd la Bessarabie et la Bucovine au profit de l’URSS (petite façade maritime). 
Elle récupère la Transylvanie de la Hongrie. Celle-ci retourne aux frontières de 1920 et cède la 
Ruthénie subcarpathique à l’URSS. Le sud de la Slovaquie revient aux Tchèques, qui expulsent 
les Hongrois, tout comme ils l’on fait avec les Allemands dans les Sudètes (décrets Benès). La 
Bulgarie retourne à ses frontières anciennes, sans accès sur la Mer Egée. La Finlande cède sa 
partie orientale à l’URSS. 

La conclusion de traités de paix avec l’Allemagne et l’Autriche est la plus difficile à atteindre en Europe. 

L’Allemagne est soumise depuis juin 1945 au Conseil de contrôle composé des quatre commandants 
en chef, qui siège à Berlin où la ville est administrée par une autorité interalliée de gouvernement, 
subordonnée au Conseil de contrôle. La tutelle de l’Allemagne suppose entente sur une politique. A 
Potsdam, on se met d’accord sur les objectifs finaux : extirper le national-socialisme, démocratiser 
l’Allemagne, dé-cartelliser ses grandes sociétés qui ont fait le lit du nazisme, rééduquer le peuple 
allemand. Le traité de paix devra être signé avec cette Allemagne démocratique, pacifiée. Ces objectifs 
généraux fixés, on est à peu près en désaccord sur le reste : modalités pratiques, questions 
économiques, réparations.  

- Staline impose dès 1945, le non démembrement de l’Allemagne, idée d’une unité allemande, 
qui lui permet un droit de regard sur l’Ouest ; à cela s’oppose la volonté britannique et 
américaine d’insérer l’Allemagne dans le concert de nations par la mise en vigueur de la Bizone 
(décision du 1er octobre 1946). Projet auquel la France ne souscrit pas, et réclame le contrôle 
de la Sarre et l’internationalisation de la Ruhr. C’est la condition, pour que la France puisse 
envisager une unification de l’Allemagne ; 

- Sur l’économie : la question des réparations divise (démontages et prélèvements français et 
soviétiques), et application plus lâche des américains et des britanniques ; quant à 
l’organisation économique, on s’aperçoit que les soviétiques imposent dans leur zone 
progressivement les règles d’une économie socialiste, alors qu’à l’ouest prévalent les règles 
d’une économie libérale.     

Ces divisions minent progressivement le Conseil de contrôle interallié. La dernière grande 
manifestation unitaire quant à l’Allemagne fut le procès de Nuremberg (20 novembre 1945 – 1er 
octobre 1946). Celui-ci achevé, l’Allemagne devient un enjeu des Relations internationales jusqu’en 
1990. Les frictions entre alliés apparaissent car leurs projets pour l’Allemagne et l’Europe sont opposés. 
Pour l’URSS, il s’agit de se constituer un glacis de sécurité en Europe. La Pologne en fait les frais, aussi 
bien pour sa configuration territoriale, que pour son régime. Dès 1946, certains occidentaux s’en 
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émeuvent : Churchill, discours de Fulton, 5 mars 1946 (rideau de fer) : appel à la vigilance occidentale ; 
au même moment l’ambassadeur américain à Moscou, Georges KENNAN, dans un rapport explique 
que la diplomatie américaine « doit contenir avec patience, fermeté et vigilance les tendances 
soviétiques à l’expansion ». Négocier ou manifester de la fermeté ? Ce débat est tranché en janvier 
1947 aux Etats-Unis, le remplacement du secrétaire d’Etat, Byrnes, favorable à la négociation, par le 
général Marshall, partisan de la fermeté, montre quel choix Truman a opéré. La modification de 
l’ambiance repoussa ainsi le règlement de la question allemande (jusqu’en 1990) et autrichienne 
(jusqu’en 1955), année au cours de laquelle, la question allemande reçut elle également une forme de 
solution provisoire. 

 

3 – La paix en Orient (Proche et Extrême-Orient) 

 

Au Proche-Orient : 

Le retour de la paix est marqué par le Panarabisme (le 22 mars 1945, création de la Ligue arabe au 
Caire) et le début de la décolonisation dans les territoires sous mandats français et britanniques, dans 
un contexte de rivalité avivée. C’est la fin de leurs espoirs au Proche-Orient. La charte de la Ligue arabe 
prévoit la coordination de leurs membres pour garantir leur souveraineté et leur indépendance, 
envisage une coopération économique et culturelle, affirme les droits des arabes de Palestine, 
préconise la constitution d’un fonds arabe pour acheter les terres en Palestine, dont elle souhaite 
l’indépendance étatique. 

La Ligue Arabe se fixe un obj politique qui est de parvenir à créer l’unité du monde arabe (panarabisme).  

- De Gaulle : amener à l’indépendance la Syrie et le Liban, et obtenir des garanties pour les 
intérêts économiques, stratégiques et culturels de la France au Proche-Orient. Les discussions 
eurent lieu entre les deux parties (cf. les engagements pris à ce sujet pendant la guerre). 
L’arrivée, le 20 mai 1945, de troupes françaises (pour aller vers l’Extrême-Orient) provoqua 
des incidents entre Libanais et troupes françaises. Des manifestants furent tués. Une grève 
générale fut décrétée en Syrie et au Liban, et dès le 29 mai des combats commencèrent contre 
les Français. Le 30 mai, les Britanniques demandèrent aux Français de cesser le feu et de leur 
confier le commandement. Le 31 mai, le gouvernement français céda. Dès lors que faire ? 
Plusieurs options. Une conférence internationale regroupant les futurs membres permanents 
du Conseil de sécurité avait les faveurs de la France ; le Royaume-Uni souhaitait une 
conférence plus restreinte avec les Etats-Unis et la France. Le 21 juin, 1945 les autorités syro-
libanaises publièrent un communiqué dans lequel elles expriment le souhait d’un départ des 
français et le transfert sous leur autorité de toutes les compétences gouvernementales et 
étatiques. Le 26 juin 1945, les Britanniques estimèrent que cette décision de nature à troubler 
leurs efforts de paix au Moyen-Orient nécessitait leur intervention. Cette intervention ne visait 
nullement à supplanter les Français dans la région. Mais en réalité c’était le cas ! La victoire du 
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Labour (Attlee) améliora les relations avec Paris. Un accord franco-britannique conclu le 13 
décembre 1945 prévoit l’évacuation de leurs troupes, qui seront regroupées, dès que les 
conditions de la sécurité sont réunies dans la région. Devant la pression exercée aux Nations 
Unies par la Syrie et le Liban (soutenus par l’URSS, et plus discrètement par les Etats-Unis), les 
Anglais évacuèrent les deux pays le 30 juin 1946, et les Français, le 31 août 1946 (300 cadres 
et techniciens français restèrent). Cette indépendance est pour la Ligue arabe un indéniable 
succès. Mais ce départ ménage également les intérêts français dans la région, en termes 
d’influence. 

- L’Egypte : entrée en guerre du côté des Alliés en février 1945, elle compte obtenir la révision 
du traité de 1936 qui la lie au Royaume-Uni. Ce texte place la politique étrangère égyptienne 
sous tutelle anglaise. Elle espérait ainsi le départ des troupes britanniques de la zone du canal 
de Suez et l’intégration du Soudan anglo-égyptien dans l’Etat égyptien. Ces négociations, 
menées par Bevin, ministre travailliste des affaires étrangères, aboutirent à une impasse. Les 
négociations sont menées dans un climat de fièvre nationaliste et un contexte de grèves. Elles 
achoppèrent sur la question du Soudan. L’Egypte porta l’affaire devant les Nations Unies en 
juillet 1947, mais le Conseil de sécurité ne put aboutir à une décision. 

- L’Irak : même problème, la question d’un nouveau traité entre le Royaume-Uni et l’Irak. Il 
s’agissait de fixer le degré de souveraineté dont bénéficierait l’Irak. Un traité est signé en 
janvier 1948 (le 16), donne à l’Irak sa pleine souveraineté et quelques concessions stratégiques 
au Royaume-Uni (maintien de base, contrôle du détroit). Mais les éléments nationalistes 
irakiens à la connaissance du traité manifestèrent contre cette capitulation gouvernementale. 
Le gouvernement irakien fut contraint de démissionner, et le nouvel homme fort Mohammed 
Sadt rejette le traité signé le 16 janvier. 

- En Iran, occupé pendant la guerre par les Soviétiques et les Britanniques, le départ des troupes 
étrangères suscite des problèmes sur fond de rivalités pétrolières. Si les anglais quittent le 
pays, les soviétiques suscitent des mouvements autonomistes en Azerbaïdjan et au Kurdistan, 
ce qui leur permet de maintenir leur position. En 1948, dans un climat de tensions, le 
gouvernement iranien soutenu par les Anglais et les Américains, réussit à réduire les 
mouvements centrifuges et à se débarrasser des Soviétiques. 

- En Turquie voisine, les Soviétiques essayent d’obtenir des rectifications de frontières en 
Anatolie. Ils souhaitent la révision des accords de Montreux (1936) qui réglementent la 
navigation en Mer Noire et la défense des détroits. Ils souhaitent une « orientation plus 
amicale » de la politique turque à leur égard. Aux exigences ainsi annoncées par Staline, le 7 
août 1946, Truman réplique par l’envoi de puissants moyens navals. 

- En Grèce enfin, sous contrôle militaire anglais, les rivalités nées de la guerre dégénèrent en 
guerre civile : séparatisme macédonien encouragé par la Yougoslavie et la Bulgarie ; pression 
de l’armée rouge dans les pays voisins, notamment Bulgarie, renforce le communisme en 
Grèce, dont la dimension insurrectionnelle laisse craindre le pire. 

Au Proche-Orient, Angleterre et France sont obligés de s’effacer : leur autorité est bafouée et leur 
influence contestée. Paris, en se retirant tôt et pleinement, fait le pari de l’influence à moyen et long 
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terme. Londres, en s’agrippant, doit constater son incapacité de régler seule les questions. Témoin de 
la relève de l’influence européenne, Etats-Unis et URSS sont plus présents au Proche-Orient. 

En Extrême-Orient : 

La défaite du Japon est scellée par l’utilisation de l’arme nucléaire. Le 15 août 1945, Hiro-Hito annonce 
la capitulation du pays. Le Japon est alors soumis au contrôle des Etats-Unis, et Mac Arthur 
(commandant suprême au nom des Alliés) met en œuvre des réformes radicales tendant à 
démocratiser le pays et à démanteler son potentiel militaire. La fermeté américaine écarte les autres 
puissances du règlement de la paix avec Tokyo. Mac Arthur applique les décisions de la conférence du 
Caire (1943 et de Yalta) en enlevant à l’archipel de nombreux territoires : 

- Mandchourie et Formose, à la Chine ; 
- La partie Sud de Sakhaline, Port Arthur et les îles Kouriles cédées à l’URSS ; 
- Les îles Ryu Kyu, les îles Caroline et les îles Marianne passent sous contrôle américain ; 
- La Corée accède à l’indépendance, mais elle est divisée et disputée. 

Mais de traités de paix, il n’en fut pas question (cf. les attitudes opposées de l’URSS et des Etats-Unis). 

La Chine quant à elle ne retrouve pas la paix. Les accords sino-soviétiques du 14 août 1945 aboutissent 
à lier la Chine à l’URSS contre le Japon. Ils concèdent à l’URSS des facilités concernant le chemin de fer 
mandchourien, les bases navales de Port Arthur et Dairen. Après la déclaration de guerre au Japon, les 
Soviétiques occupent la Mandchourie aux mains des Japonais, et y favorisent la prise de pouvoir par 
les communistes chinois, ce qui a pour but de relancer la guerre civile en Chine, et ce malgré les 
tentatives d’arbitrage des Etats-Unis. L’échec de la médiation américaine renforce les communistes. 

 

Au total, en 1947 : rares sont les problèmes réglés. Entre Etats-Unis et URSS, la désunion fait place à 
l’alliance. Les tensions se sont accrues à partir de 1946. A qui la faute ? On a invoqué Yalta (cf. la 
légende gaullienne). En réalité la carte de guerre de 1945 dicte largement ces évolutions, les 
Soviétiques  ayant des atouts à faire prévaloir. La déclaration sur l’Europe libérée n’est pas suivie 
d’effets. Donc c’est le non-respect de Yalta qu’il faut dénoncer. 

Qui en est à l’origine ? Les soviétiques (cf. le non-respect de la déclaration de Yalta) ont mené une 
politique expansionniste et offensive. Dès lors les Américains ont dû réagir. Mais la puissance 
américaine est nucléaire, et son attitude au Japon peut en retour favoriser la politique du fait accompli 
soviétique. Cette division conduit à la guerre froide dès 1947. 

Le 1er qui tire la sonnette d’alarme sur les intentions soviétiques c’est Churchill (battu aux élections en 
1945) mais ne peut plus réellement agir. Mais ayant négocié en tête a tête avec Staline en 44. Churchill 
est invité à diverses conférences, il profite d’une conf en mars 1946 à Fulton pour délivrer un message 
pour le gvt américain. C’est la 1ere fois qu’un responsable politique majeur alerte en travers une conf 
des réels desseins des soviétiques. Il faut regarder ce qu’il se passe : l’URSS a délivré l’Europe de l’Est : 
un rideau de fer est en train de se baisser sur l’Europe et la divise en 2. Ce rideau est en train de se 
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mettre en place, avec une main mise sur l’Europe de l’Est. La normalisation soviétique est en route selon 
Churchill. Discours de Fulton reste sans réponse, alors il en remet une couche à l’université de Zurich en 
sept 1946. Churchill délivre un message où il dit qu’il faut réorganiser l’Europe, il y a un pôle qui est en 
train de s’organiser autour de l’URSS. Personne ne le voit. Si on ne réagit pas, l’URSS organisera 
l’Europe. Il faut donc organiser l’Europe autour d’un Conseil de l’Europe et ce Conseil doit tourner autour 
de la FR et de l’All. Coopération inter-gouvernementale sur des idées chrétiennes entre différents E. 
Cette Europe autour de cette structure d’organisation ne doit pas être isolée dans la planète et doit 
être l’allié naturel du Commonwealth et des EU. Ainsi, constitution d’un bloc occidental formant un 
triangle sur le monde. Cela pourrait tenir tête à l’URSS. Toujours pas de réponse américaine.  

II – LA GUERRE FROIDE ET SES CONFLITS LOCALISES (1947 -1953) 

La rupture intervient en 1947. A l’est, une soviétisation avec les limites en Finlande, en Grèce et en 
Yougoslavie. A l’ouest, alliance avec les Etats-Unis, reconstruction économique et amorce d’une 
construction européenne. En Asie, en Afrique la guerre froide n’empêche pas la décolonisation. 

Quand est-ce que les Américains vont en prendre conscience ? C’est au printemps 1947. C’est le PM de 
GB de l’époque qui explique en février 1947 à Truman que la guerre civile en Grèce que les Britanniques 
ne peuvent pas tenir (nationalistes laminés) car l’URSS est forte. Les fronts britanniques sont nombreux 
en 1947 avec notamment la Palestine, l’Inde et les colonies asiatiques.  

1 – La naissance des deux blocs : 

En 1947, multiplication des problèmes en Europe et en Asie. En Chine, la guerre civile tourne au profit 
des communistes. En Indochine, la guerre coloniale a débuté fin 1946 et la question coréenne n’est 
pas réglée. En Europe et à sa périphérie, des difficultés en Turquie (menacée par URSS sur détroits et 
ses frontières caucasiennes) ; en Grèce où les communistes menacent le gouvernement légal du roi, 
soutenu par les Britanniques. La guérilla communiste grecque est soutenue par les Yougoslaves, les 
Albanais et les Bulgares. Londres ne peut plus faire le même effort qu’avant la guerre, surtout si elle 
veut s’occuper de Chypre, de l’Egypte, de la Palestine, de la Transjordanie et de l’Irak. Le Royaume-Uni 
ne peut plus s’imposer en Méditerranée Orientale. Le 24 février 1947, Londres informe Washington 
du prochain retrait des troupes de Grèce. Londres ne peut plus être que le second des Etats-Unis, 
déguisé sous le nom de « special relationship » 

C’est dans ce contexte que Truman, le 12 mars 1947, déclare au Congrès qu’il est prêt à prendre le 
relai des Britanniques en Grèce et en Turquie, et lui demande de voter des crédits. Il y affirme aussi la 
doctrine du containment : « Le moment est venu de ranger les Etats-Unis dans le camp et à la tête du 
monde libre ». Donc fin de l’isolationnisme, avec trois principes : maintien de la paix, diffusion de la 
prospérité et extension progressive du modèle américain. Dès les relations entre Alliés se tendent 
davantage : aucune solution sur le futur statut de l’Allemagne ne se dégage du Conseil des ministres 
des  affaires étrangères à Moscou en mars-avril 1947. Dans le camp occidental, là où les communistes 
sont puissants et participent aux gouvernements l’agitation sociale se développe (France, Belgique, 
Italie). La reconstruction occidentale est ainsi vitale, dans l’intérêt des occidentaux comme dans 
l’intérêt américain. Dans quel cadre peut-il s’opérer ? 
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- Fin du dispositif prêt-bail, qui doit être remboursé à la fin de la guerre ou restitué ; 
- Prêts consentis par l’Export-Import Bank ; 
- Les pays européens n’ont de surcroît pas de dollars (dollar gap) ; et donc reconstruction 

comporte un risque inflationniste ; 

Truman : mars 1947, discours du Containment. Les EU vont prendre la tête du monde libre et vont 
empêcher le totalitarisme soviétique d’arriver, il faut endiguer ce danger. Les Américains prennent 
le relais en Grèce et soutiennent les nationalistes contre les communistes. C’est le début de la GF. 
Pour donner suite à cela, théorie Jdanov : le camp de la liberté est celui des EU, volonté américaine 
de dominer le monde en imposant le capitalisme. EU est la puissance oppressive. Suite à la doctrine 
Jdanov : dispositif Marshall mis en place par les EU en Europe, qui est une aide gratuite. Le principe 
de ce plan Marshall est précisé à certaines conditions : la totalité des pays européens, URSS 
comprise, peut bénéficier du programme ; ils n’entreront pas dans la distribution de l’aide et elle 
doit être faite par les pays européens. Ainsi, conférence des potentiels bénéficiaires : Conférences 
de Paris de juin-juillet 1947 : le gvt soviétique explique que l’URSS renonce à l’aide Marshall car 
c’est une aide s’asservissement à l’économie américaine ; cela oblige aux pays où l’Armée Rouge 
est tutelle à renoncer à cette aide.  

De nouveaux instruments monétaires et financiers ont été créés : 

- A Bretton Woods, en juillet 1944, on a choisi le retour au Gold Exchange Standard, en faisant 
du dollar le pivot du système international, car les Etats-Unis, détenteurs de 80% du stock d’or 
mondial sont seuls capables d’assurer la convertibilité de leur devise en or. Dans ce système 
stabilité des monnaies et engagement des Etats et banques centrales à soutenir leur monnaie 
qui ne peut s’écarter de 1% de sa parité officielle ; 

- Création du FMI, qui est une caisse de secours mutuel : le FMI accorde aux pays en difficultés 
des droits de tirage spéciaux (des crédits), à rembourser dans des délais de 3 à 5 ans. La Banque 
internationale de reconstruction développement (BIRD), quant à elle, finance des 
investissements à long terme.   

Or ce dispositif ne peut sortir l’Europe de sa situation : pénurie de dollars. 

C’est dans ce contexte qu’est élaborée le plan MARSHALL, annoncé le 5 juin 1947 : aide collective pour 
4 ans, à charge pour les bénéficiaires européens de s’entendre sur sa répartition. Ce plan a plusieurs 
objectifs :  

- Relever économiquement l’Europe ; 
- Favoriser l’unification de leurs efforts et donc la résistance au communisme ; 
- Permettre à l’économie américaine de maintenir sa prospérité. 

Cette proposition s’adresse à l’ensemble de l’Europe. Le refus de l’URSS entraine celui des démocraties 
populaires, et 16 pays d’Europe occidentale acceptent le plan. Ils se réunissent en juillet 1947 à Paris. 
L’Union soviétique, les pays sous son contrôle et les forces communistes, politiques comme syndicales 
à l’Ouest, le dénoncent comme une manifestation de l’impérialisme américain pour établir sa 
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domination sur l’Europe. Quelques jours avant l’intervention du secrétaire d’Etat, les communistes 
sont exclus des gouvernements nationaux : le 4 mai 1947 en France, le 31 mai 1947 en Italie. Grèves 
et situations critiques se multiplient. Cela amène le Congrès américain à voter rapidement en avril 
1948 l’European Recovery Programm (ERP), 10% de prêts et 90% de dons en nature d’une valeur totale 
de près de 13 milliards de dollars.  Le 16 avril 1948, les 16 pays européens destinataires de l’aide 
s’engagent dans la voie de la coopération en créant l’OECE (Organisation européenne de coopération 
économique), chargée de répartir l’aide américaine. Voici les principaux destinataires : Royaume-Uni : 
26%, France : 23,5%, Italie : 12,6%, RFA : 11,6%, Pays-Bas :8,6%. En répartissant cette aide, l’OECE a 
également libéré les échanges intra-européens. En créant en 1950, l’Union européenne des paiements 
(UEP), elle accélère cette libéralisation des échanges. Elle permet aux 16 pays (17 avec la RFA) de 
s’inscrire davantage dans le GATT, dont les traités (traité multilatéral sur le commerce et les tarifs 
douaniers) ont été signés le 1er janvier 1948. Ainsi se crée une solidarité économique des pays 
occidentaux. 

Parallèlement se met en place une Europe sous influence soviétique.  

La politique extérieure de l’URSS est fondée sur l’obsession de la sécurité. D’où cette volonté d’étendre 
sa zone d’influence sur toute l’Europe orientale. Cela se fait de deux manières :  

- Des signatures de traités d’assistance avec l’URSS et dirigés contre l’Allemagne ; 
- L’établissement de régimes communistes et la création de « démocraties populaires ». En 

septembre 1947, les partis communistes de 9 pays, dont le PCF et le PCI, créent le Kominform : 
bureau d’information et de liaison entre partis communistes. C’est un instrument au service 
de la politique extérieure de l’URSS, qui souhaite resserrer les rangs autour d’elle. Dans son 
rapport, le représentant soviétique JDANOV décrit un monde divisé en deux camps : l’un 
capitaliste et agressif dominé par les Etats-Unis veut la perte de l’autre, soviétique, anti-
impérialiste. Ils invitent les pays de la zone d’influence soviétique à imiter le modèle de l’URSS. 
Ils connaîtront des fortunes diverses pour réaliser cet objectif : 
 

- Liquidation des partis non-marxistes en Pologne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie s’accélère ; 
- Mais Tito et la Yougoslavie refusent de s’aligner sur Moscou : au printemps 1948, le titisme est 

considéré comme déviationniste et les autres pays du bloc rompent leurs relations avec la 
Yougoslavie, qui se rapproche de l’Occident sans toutefois abandonner le marxisme. C’est le 
premier schisme dans le bloc soviétique et un échec pour Staline ; 

- La détermination américaine en Turquie fera lâcher prise à Staline ; en Grèce, Washington aide 
et soutient les troupes gouvernementales contre les communistes jusqu’en 1949. Ces derniers 
se réfugient en Bulgarie et en Albanie ; 

- La Finlande s’accroche à sa neutralité, et malgré les menaces et épreuves de force tient bon 
sans communistes dans le gouvernement 

- Un cas particulier : la Tchécoslovaquie. Seul Etat à avoir connu la démocratie, la 
Tchécoslovaquie a organisé des élections libres en 1946. Remportées par le PC, qui n’y a pas 
la majorité, ces élections conduisent à un gouvernement de coalition, qui souhaite une balance 
entre les deux camps et se divise sur l’aide Marshall. L’épreuve de force (les communistes 
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tiennent la rue) aboutit au 25 février 1948 au contrôle du pouvoir par les communistes. Après 
5 jours de crise, le président Benès accepte ce gouvernement présidé par GOTTWALD. Tous 
les ministres sont communistes, sauf Masarik Jan aux affaires étrangères : il se suicide le 10 
mars 1948. Dès lors les comités d’épuration se mettent à l’œuvre dans l’administration et la 
frontière avec l’Ouest est fermée. Le coup de Prague a réussi. 

Premier coup de Prague en février 1948, le PC organise en CZ le blocage du pays par de grandes grèves 
et que la situation économique pouvait être bien meilleure si des réformes de nature socialistes étaient 
mises en place. Grâce aux relais des syndicats coco et du PC, le pays est bloqué. Un gvt CZ n’a pas les 
moyens de rétablir l’ordre et l’Armée rouge est sur place. L’Armée Rouge laisse le pays se paralyser. 
Chef de l’État de CZ démissionne. Le leader du PC devient le nouveau responsable de l’E tchèque. 
Organisation de procès contre les anciens responsables de l’E y compris contre les communistes 
nationaux. La mise au pas de la CZ est un élément de la GF.  

La réussite du coup de Prague a impressionné les Européens de l’Ouest. Ils prennent conscience de 
leur désunion en cas de conflit, notamment la France et le Royaume-Uni qu’aucun traité ne lie à la fin 
de la guerre et qui ont des divergences sur l’Allemagne et le Proche-Orient. Le 4 mars 1947, les deux 
Etats signent le traité de Dunkerque : un traité d’alliance et d’assistance mutuelle. Mais ce traité est 
surtout inspiré par une peur de l’Allemagne, si celle-ci venait à ré-exister comme puissance. La tension 
internationale croissante amène les deux pays à mettre au point le pacte de Bruxelles, le 17 mars 1948, 
qui crée l’Union occidentale entre eux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L’alliance est dirigée 
contre n’importe quel agresseur. C’est un traité d’assistance automatique, avec des instances 
militaires, comme l’installation d’un Etat-major interallié à Fontainebleau. Le petit blocus de Berlin 
entre mars 1948 et juin 1948, juste avant le grand blocus, amplifie la menace et amène également à 
envisager la participation américaine à cette sécurité et cela d’autant plus que le problème allemand 
est au cœur de cette guerre froide.  

+ Guerre de Corée qui est aussi un élément de GF. Le conflit commence jusqu’en 1953 avec intervention 
des 2 grands.  

+ intervention des 2 grands dans la décolonisation pour chercher des alliés.   

Les répercussions de la GF sur les RI de nos jours :  

- La GF est un processus qui a intégré l’Europe. A l’Est. Plan Marshall a fait faire une union entre 
les pays bénéficiaires. Les Soviétiques la refusent et interdisent à l’Europe de l’Est d’y avoir 
accès. Aide Marshall est donc une aide occidentale et va être versée à l’Ouest de la ligne du 
rideau de fer (axe baltique-adriatique) décrit par Churchill. Les 15 E s’organisent pour la 
distribution de cette aide. Le premier dollar partira quand cette répartition sera actée. C’est en 
avril 1948 qu’est créé l’OECE (Organisation Européenne de Coopération Économique) en 
Europe. C’est une organisation internationale qui va reposer sur 2 institutions : Conseil des 
Ministres (économie, finance et en charge de la reconstruction) décidant dans une logique 
intergouvernementale (il faut l’unanimité), cela amène facilement au consensus + Secrétariat 
général de l’OECE qui est l’Ad° de l’OECE avec un Secrétaire général à sa tête. Si cette Ad° est 
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efficace, il ne faut pas de liens nationaux, il faut dénationaliser cette structure. Début de la 
réflexion sur la fonction publique européenne. OECE a une logique de fonctionnariat européen. 
Les E doivent être transparents les uns avec les autres pour justifier les sommes qui vont être 
versées aux E. A travers de ce Conseil des Ministres, les E € réfléchissent à comment on va 
reconstruire et comment on va harmoniser la reconstruction de ces E. C’est donc entre E de 
l’OECE que l’on va décider en 1948, progressivement de cette répartition, les premiers 
bénéficiaires sont la GB, 2e la FR, 3e zones occidentales de l’All, 4e Italie. C’est une première 
décision européenne. L’application du plan Marshall en Europe permet de fonder une 
harmonisation économique en Europe.  

Þ Quand je suis à l’Ouest et que je regarde le poids des PC occidentaux, cela est 
inquiétant. Le PC français est le premier parti de FR jusqu’en 1951. Le PC italien est le 
2e parti du pays derrière la démocratie chrétienne. En Belgique, le PC est la 3e force du 
pays. Coup de Prague, le PC tchéquoslovaque a cloqué la rue pour des négociations 
sociales. On peut craindre un scénario à l’identique. Après le Coup de Prague, les E 
occidentaux commencent à prendre csce que pour eux, les soviétiques ne reculeront 
devant rien donc il faut s’organiser. QQ semaines avant la signature de l’OECE, en 5 
semaines en mars 1948, signent une alliance militaire (Union Occidentale ou Pacte de 
Bruxelles) C’est une alliance militaire signée entre GB, FR, Benelux. Cette alliance 
militaire nous explique qu’ils se promettent aide, assistance et entrée en G immédiate 
si attaque extérieure (sous-entendu de l’URSS). Organisation de l’Union occidentale, 
structurale de cette Union Occidentale va aussi se doter d’institutions : Conseil des 
Ministres de la défense et des affaires étrangères avec État-Major qui a un chef et qui 
est un général britannique. Si offensive russe, il faudrait l’aide américaine mais OECE 
n’est pas accessible aux EU car Constitution ne permet pas des alliances militaires en 
temps de pays. Constitution va connaitre un amendement avec majorité des 2/3 
nécessaire au Congrès. Amendement Tannenberg en 1948 permet aux EU d’entrer dans 
un système d’alliance en temps de paix. Réunions des Occidentaux entre États-Majors 
dans l’Union Occidentale. 

 De ces discussions, sortent au 4 avril 1949 la création de l’OTAN. La Norvège intègre l’OTAN 
car frontières communes avec URSS + Portugal + Canada + Grèce. D’emblée cette alliance se 
fonde sur le modèle de l’Union Occidentale.  

 Article 1 de Traité de Londres : union politique entre les Etats €. En 1951, Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. Si  D de l’H sont menacés, on donne aux citoyens le moyen 
de faire un recours contre l’E menaçant. Cela donne lieu à la création d’une Cour Européenne 
des Droits de l’Homme en 1959 à Strasbourg.  
En 1949, construction et union des E européennes occidentaux : intégration de l’Europe grâce 
à cette GF.  
// A l’Ouest. Création du Kominform en 1947 qui remplace le Komintern. Kominform organisé 
selon le principe de l’internationalisme et de l’interventionnisme rouge. Les PC reconnaissant 
un rôle proéminent au PC soviétique : permet aux premiers PC le droit de défendre la révolution 
et les principes de la révolution là où c’est nécessaire dans le monde. On entre dans une 
structure collégiale dirigée par l’URSS. En URSS, création de la COMECOM en 1949 (marché 
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commun des pays de l’Est) ou CAEM où est mis en place la division socialiste du travail (qui fait 
face à l’OECE). Dernière intégration, Pacte de Varsovie de 1955. GF a permis un vaste processus 
d’intégration de l’Europe, à l’Ouest comme à l’Est.  
 
Après, 6 pays répondent au projet Schuman de la CECA avec une base supranationale : 
délégation de souveraineté à une autorité supérieure, haute autorité commune. Pouruqoi a-t-
on besoin d’un nouveau processus en 1950 avec un projet qui va + loin avec forme de 
fédéralisation de l’Europe ? C’est la GF. Le 9 mai 1950, déclaration Schuman. Un an avant, le 9 
mai 1949, création de la RFA. Ainsi, avec la création de cet État, une nouvelle Allemagne naît. 
4 octobre 1949, création de la RDA en réponse. Phénomène de division. Le 1er octobre 1949 : 
proclamation de la Rep Pop de Chine // Taiwan. Il y a du Rouge d’Hambourg à Shanghai en 
l’espace de qq semaines. En qq semaines, carte du communisme international s’est augmentée 
de 60%. Avec processus de décolonisation asiatique, danger de basculement dans le Rouge.  

 
Le phénomène de division des nations avec la GF.  
 
Aucun européen ne veut construire qqch en 1945. La GF permet donc cette coopération entre les E 
européens. Dans cette intégration, avec l’OECE, l’UO + OTAN et Conseil de l’€, c’est 
intergouvernemental. Perspective d’Europe supranational échoue vite car Parlement FR ne ratifie pas 
l’Accord sur la Communauté Européenne de Défense (en coopération avec l’OTAN). On a une Europe 
supranationale constitué dans les années 50 avec en // une Europe intergouvernementale avec la CECA. 
CECA est la seule des structures qui en 54 inclue l’All.  

Quand CED échoue, il y a en 54 un obj américain qui disparait aussi car ils avaient posé la question de 
la participation des All de l’Ouest à la défense de l’Europe occidentale : forme d’armée européenne 
alliée à l’OTAN. Ce projet échoue par suite du rejet français, mais l’idée d’allemands participant à la 
défense de l’Europe n’est pas abandonné. On va négocier à Londres, au niveau de l’OTAN, un substitut 
à cette CED échouée. Automne 1954 : Accords de Londres vont faire disparaitre l’Union Occidentale 
(FR, GB, Benelux) et est remplacé par l’UEO (Union de l’Europe Occidentale) : c’est un agrandissement 
de l’UO. UEO (5+2) a 2 nouveaux états : RFA et Italie (vaincus de la guerre). Cette UEO est le pilier 
européen intégré dans l’OTAN à partir de 1954. Ainsi, UEO réalise ses obj en fonction de que l’OTAN 
fixe. Cette perspective accepté aux accords de Londres en 54 permet la création d’une armée allemande 
qui ne pourra plus réaliser seule des opérations militaires. L’armée allemande n’aura pas le droit 
d’intervenir hors de son espace national. Quant à l’Italie, qui rentre dans l’OTAN avec l’UEO, elle obtient 
une compensation cat on lui cède de nouveau Triest (le mandat des NU s’arrête). En 1954, la défense 
et la sécurité européenne est fondamentale car l’UEO couplée à l’OTAN existe jusqu’aux traités de 
l’Europe jusqu’en 2007 avec ceux de Lisbonne. PESC se réalise dans le cadre de l’OTAN d’après les traités 
de Lisbonne en 2007. A partir du moment où ce pilier diplomatico-militaire est intégré sous domination 
américaine à l’Ouest, l’intégration européenne passe donc par l’économie. GF donne un type de 
construction et ne laisse pas de choix de l’entrée dans la construction car il n’y a que le choix 
économique. 2 structures où les européens de l’Ouest sont autonomes en matière de décision : OECE et 
la CECA.  
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GF est un phénomène de division des Nations, notamment la question allemande. Déclaration 
interalliée de 45 et conférence de Potsdam : chaque commandant en chef applique les principes de 
Potsdam comme il l’entend. Dans décartellisation on n’oublie pas ses i nationaux et notamment avec 
IG Farben (qui devient 3 grandes entreprises) permettant à la chimie américaine d’être plus forte pcq 
IG a été divisé, qui était le principal concurrent.  

Bizone entre en application au 1er janvier 1947 par décision des autorités américaines et britanniques 
en essayant de mener de concert la reconstruction économique dans leur espace avec le LE). Truman 
lance la croisade contre le communisme avec le Containment, bizone devient un instrument 
d’opposition au communisme avec économie de marché qui domine, principes politiques sous ceux de 
la démocratie occidentale et que les Allemands participent à la gestion de cette zone. A partir de 1947, 
on va s’efforcer à faire rentrer la FR dans cette bizone. Mise en avant de 2 points, la FR pose ses 
conditions : elle veut avoir accès au charbon de la Ruhr (co-géré avec EU et GB) + statut spécial pour la 
Sarre qui est dans la zone d’occupation française. Les soviétiques vont riposter en commençant à 
structurer leur zone. De plus, les EU envisagent de construire sur les 3 zones occidentales un E allemand. 
Pour y parvenir, il faut obtenir l’accord des 2 autres alliés, il faut des réformes économiques pour unifier 
le marché et le doter d’une monnaie et un texte constitutionnel qui organise cet E. Quand on commence 
à mettre en place une nouvelle monnaie (Deutschmark) dans la trizone, effective en 1948. Les 
soviétiques savent que le processus est inévitable et vont l’empêcher par le blocus de Berlin. Cela amène 
à réfléchir à une Loi fondamentale (et non une Constitution car Nation est divisée) qui est une loi 
organisationnelle de l’E acceptée au mois de mai 1949 et qui permet à la RFA le naitre le 9 mai. Cela 
entraine la création de la RDA le 4 octobre 1949. La GF divise donc une Nation.   

 

 
 

 
2 – Le problème allemand 

1er janvier 1947 : entrée en vigueur de la bizone. Cette création provoque la protestation des 
Soviétiques qui réclament leur dû en réparations ; la France souhaite un détachement politique de la 
Sarre et un rattachement économique. Paris obtient gain de cause. Les vues des alliés sur le futur sort 
de l’Allemagne sont divergentes :  

- Structure très fédérale, très décentralisée (12 Länder) = France 
- Structure très centralisée, avec gouvernement fort et création dans ce cadre d’une Autorité 

internationale de la Ruhr (Moscou y aurait sa part) 
- Structure fédérale, mais compétences fortes du gouvernement central pour les affaires 

étrangères, l’économie et les finances 

La conférence de Londres (nov. – déc. 1947) n’offre aucune ébauche de solution quant au problème 
du sort de l’Allemagne. En réalité, à côté de cette revendication sur un gouvernement central fort, 
pointe la question de Berlin, que l’URSS considère comme faisant partie de l’Allemagne orientale. Elle 
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souhaite donc remettre en question l’occupation quadripartite. En mars 1948, les Soviétiques 
interrompent les travaux du conseil interallié et décident de confier le contrôle des voies d’accès vers 
l’Ouest à des Allemands de l’Est. Devant le refus des Occidentaux, Moscou bloque les voies d’accès. 
(Petit blocus de Berlin) 

Comme toute naissance d’E, la RFA adopte sa constitution + mise en place d’un Parlement. Le 
Parlement allemand réunit 2 chambres l’Assemblée élue représentant les E fédérés (élection du 
chancelier et du PR). Fin août 1949, l’Assemblée est élue. Adenauer est élu chancelier (avec une 
voix de majorité) et fait le discours de politique générale pour mener la politique des 4 premières 
années. En septembre 1950, déclaration sur la politique extérieure allemande : le nouveau 
chancelier explique que l’All entend retrouver la souveraineté sur le charbon de la Ruhr (géré par 
l’autorité internationale de la Ruhr) + retour de la Sarre à la RFA. 9 mai 1950 : déclaration Schuman 
sur la CECA (pensé par Jean Monnet). La FR propose à l’All et à ceux qui veulent les rejoindre… All 
est le seul pays nommé : inversion de la politique française vis-à-vis de l’All de l’Élysée (main-
tendue). On veut désormais faire de l’All un partenaire égalitaire dans une structure commune. 
Satisfaction de besoins français de la reconstruction française car manque de charbon (or, il y en a 
suffisamment en Ruhr) : i national français. Du côté allemand, cela lui permet de retrouver une 
souveraineté vis-à-vis des E européen + accès aux abondances des ressources de fer françaises. 
L’Europe supranationale est une construction de la GF. Il ne reste plus qu’à discuter pour savoir qui 
rentre dedans. Si All est dedans, Benelux accourt.  

 Création de la CED (Communauté Européenne de Défense) en 1950 & en 1952, projet de 
CPE (Communauté Politique €) à 6. CPE prévoit la constitution d’un parlement européen 
reposant sur 2 chambres (chambres des députés élus par le peuple et chambre des E). Cela 
mettrait en place un exécutif européen qui prendrait autorité sur la CED et la CECA. En 
1954, à l’Ouest de l’Europe, double intégration : intégration de l’ensemble des pays 
occidentaux dans des structures inter-gouvernementales + noyau de ces mêmes pays (6) 
qui ont mis en route un projet de nature supranationale. Cf. Plan Brian de 29 

En juin 1948, Fr, USA, et RU se mettent d’accord à Londres pour unifier leur espace d’occupation et 
organiser dans cette trizone des élections à une assemblée constituante. Mais Paris réticent n’accepte 
qu’en contrepartie d’une Autorité internationale sur la Ruhr, qui exercerait un  contrôle sur la Ruhr et 
sur l’économie allemande. Le chemin vers la renaissance d’un Etat allemand est ouvert, mais il serait 
occidental. Pour montrer cette volonté d’unification, les 3 Occidentaux décident de créer une monnaie 
commune : le Mark. Par mesure de rétorsion, les Soviétiques organisent le blocus terrestre de Berlin 
(Blocus de Berlin). De là, organisation du pont aérien de ravitaillement de Berlin (95% de l’effort est 
fait par les Américains). En juin 1949, les Soviétiques lèvent le blocus, mais contrôlent l’accès. Le conseil 
des ministres des affaires étrangères des Alliés entérine cette situation précaire en juin 1949. Le 
combat pour la liberté de Berlin devient un combat symbolique. Conformément aux accords de 
Londres (juin 1948), les Alliés convoquent dans leurs zones une assemblée constituante. Son projet de 
constitution est accepté par les Occidentaux en mai 1949. En avril 1949, les Alliés ont négocié entre 
eux les accords de Washington. On y prévoit les lignes d’une Allemagne occidentale sous statut 
d’occupation. Certains domaines resteront sous responsabilité alliée : désarmement, démilitarisation, 
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contrôle de la Ruhr, décartellisation, réparations. Défense et affaires étrangères restent de la 
compétence exclusive des Alliés. Le gouvernement militaire est remplacé par une Haute commission 
alliée composée de John MacCloy (USA), François-Poncet (France), général Robertson (R.U). Dès lors 
la loi fondamentale est adoptée en mai 1949, et des élections libres organisées en août. Le 7 octobre 
1949, l’URSS réplique par la création de la RDA. A partir de là, la division est institutionnalisée et une 
nouvelle question allemande se profile : celle de la réunification. 

Sur cette question : la RDA reconnaît sa frontière orientale (ligne Oder-Neisse), ce que rejette la RFA. 
L’intégration dans chacun des deux camps se met en place (y compris, jusque dans les aspects 
tragiques : cf. la révolte du 17 juin 1953, journée du souvenir en RFA jusqu’en 1990). Mais dorénavant 
si l’Allemagne est un enjeu, elle est aussi acteur. La RDA choisit un rôle de satellite ; mais la RFA cherche 
et dispose de plus d’autonomie. Elle cherche donc une forme d’affirmation : bénéficiaire du plan 
Marshall, elle peut entrer à l’OECE. C’est surtout la question de l’adhésion au Conseil de l’Europe (2 
mai 1951) qui pose des problèmes (cas de la Sarre que Paris veut faire admettre, ce que refuse 
Adenauer). Le gel de la question permet à l’Allemagne de rentrer dans l’organisation strasbourgeoise. 
L’Allemagne signe également certains accords importants avec les Alliés : 

- Novembre 1949, les accords de Petersberg mettent fin aux réparations en RFA ; 
- Mai 1950, accord de Londres, prolongé en septembre 1950 par celui de New York lui 

permettent d’ouvrir un ministère des Affaires étrangères et de reprendre des relations 
diplomatiques avec tous les pays. 

Reste la discorde franco-allemande sur la Sarre. En 1949 et 1950, le gouvernement autonome 
sarrois et le gouvernement français signent une série de conventions qui permettent l’intégration 
de la Sarre dans l’espace économique français. Situation provisoire, mais renforcé de fait par ces 
conventions, ce qui provoque dès mars 1950 un livre blanc sur la Sarre du gouvernement de la 
RFA. Celui-ci saisit toutes les occasions pour reparler de ce statut. La question sera réglée en 1957, 
règlement favorisé à partir de 1950 par la construction européenne. 

3 - L’expansion du communisme hors d’Europe 

Trois exemples : le monde chinois, l’Indochine, la Corée et le Japon. 

Chine : été 1947, marque un tournant dans la guerre civile. Les Nationalistes, malgré l’aide américaine 
reculent et les communistes occupent dès 1948 le nord du pays. Ils entrent à Pékin en janvier 1949, à 
Shanghai en mai 1949, et Mao proclame le 1er octobre 1949 la RPC. Tchang Kaï Shek se réfugie dès 
1948 à Taïwan. Dès lors le problème des deux Chines est posé : contrôle des îles par Tchang. Qui 
soutenir ? Les Occidentaux peuvent-ils lâcher Tchang (ONU, Asie du Sud-Est). Les Britanniques à cause 
de la situation de Hong Kong sont les premiers à reconnaître en 1950 la RPC. A l’ONU, les nationalistes 
occupent avec la bénédiction américaine le siège de membre permanent au conseil de sécurité. L’URSS 
et les démocraties populaires reconnaissent le gouvernement populaire. Cela confère à la RPC de la 
sécurité. Le 14 février 1950, Mao conclut avec l’URSS un pacte d’assistance et d’amitié mutuelle. 
L’URSS s’engage à évacuer la Mandchourie et à aider économiquement la Chine. Dès lors, Pékin peut 
jouer un rôle actif en Indochine et en Corée. 
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Indochine : le combat des français en Indochine est ambigu. A la fois protéger l’indépendance des Etats 
de l’Indochine contre les agressions Vietminh, mais en même temps ne jamais envisager le retrait. 
Paris reçoit une aide conséquente des Etats-Unis dans ce conflit, surtout après 1950 où la guerre 
d’Indochine devient un conflit idéologique entre le camp occidental et le camp communiste. 

Corée : Corée est une colonie japonaise depuis 1910. L’URSS entre en guerre contre le Japon le 8 août 
1945, et devait recevoir la capitulation au nord du 38ème parallèle ; les Etats-Unis au Sud. Il n’en a rien 
été. La question de Corée est évoquée entre les deux Grands à la conférence de Moscou de décembre 
1945. On se prononce pour une tutelle des grandes puissances, qui évacueraient progressivement le 
pays et favoriseraient ainsi l’indépendance et l’unité coréenne. Le retrait des puissances n’empêche 
pas la suite des tensions autour du 38ème parallèle Nord. Le 25 juin 1950, le Nord lance une offensive 
contre le Sud. Cela provoque l’intervention des Etats-Unis qui décident sous les auspices de l’ONU 
d’intervenir, favorisés par l’absence de l’URSS au Conseil de sécurité (1 janvier 1950, les Soviétiques 
ne siègent plus à cause de l’affaire du siège de la Chine). L’armée de l’ONU est ainsi composée 
essentiellement de troupes américaines. Sa contre-offensive (Mac Arthur) de l’automne 1950 amène 
les troupes onusiennes au voisinage de la frontière chinoise. C’est alors que la Chine intervient dans le 
conflit : Mac Arthur bat en retraite de novembre 1950 à janvier 1951 et se rétablit sur le 38ème parallèle 
au printemps 1951. En avril 1951, Mac Arthur demande l’autorisation à Truman de bombarder les 
bases chinoises de Mandchourie. Refus de Truman qui le remplace par RIDGWAY, qui se contente de 
tenir les positions. Deux ans de négociations conduisent à un accord sur les prisonniers signé en avril 
1953 (application difficile), et la convention d’armistice de Pan Mun Jon du 27 juillet 1953 consacre 
une paix blanche, avec une frontière proche de celle de 1950 (38ème parallèle). Là également une nation 
est divisée en deux Etats. 

Le déclenchement de la guerre de Corée amène les Etats-Unis à défendre la position des Philippines 
(accord de garantie accordée le 30 août 1951) ; à accorder une assistance économique et militaire à 
Formose ; à soutenir la France en Indochine…. Et surtout de faire du Japon un allié dans la lutte contre 
le communisme en Asie. 

Guerre de Corée : impression que ce sont les EU qui vont remporter la mise car recul des forces 
soviétiques à la frontière chinoise mais offensive chinoise qui repousse les Américains vers le Sud. 2 
conséquences immédiates : le général McArthur envisage le retour à l’arme nucléaire pour la première 
fois depuis la fin de la 2GM (il est démis immédiatement de ses fonctions) car URSS a l’arme nucléaire 
depuis 1949 + Mao théorise le fait que l’impérialisme américain ce sont des tigres en papier, donc qu’ils 
ne sont pas si dangereux que ça car pas de victoire décisive en Corée et qu’ils ne peuvent rien face à 
des guerres asymétriques. Le plus grand arsenal conventionnel du monde, les EU, ne suffit plus car des 
paramètres idéologiques entrent en compte désormais. Américains ne peuvent pas mener une guerre 
totale. Quand Truman limoge McArthur cela signifie qu’on entre dans une période négociation et ce 
qui amène une division d’une Nation car victoire décisive est impossible. GF divise les nations. Cela est 
le début de l’ère des guerres asymétriques car le vainqueur n’est pas forcément celui qui a l’arsenal.  

Japon : Mac Arthur avait introduit des réformes pour la démocratisation du Japon. La guerre de Corée 
constitue un test pour le loyalisme japonais. En septembre 1951 (le 8), les Etats-Unis signent un traité 
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de paix avec le Japon, à la suite de la conférence de San Francisco. Le Japon renonce aux territoires 
acquis par la force et se replie sur l’archipel actuel. Le pays est promu  au rang de sentinelle du monde 
libre, et le traité de San Francisco accorde aux Etats-Unis de nombreuses bases militaires au Japon.  
Dès le 1er septembre 1951, les américains avaient lié à San Francisco Australiens et Néo-Zélandais à 
leur dispositif par la création de l’ANZUS : un pacte de sécurité collective. 

4 – Le face à face de deux camps et ses implications : 

Le camp atlantique : persuadés que l’URSS représente un danger mortel, les pays occidentaux 
réarment et s’unissent. Dès mars 1948, l’UO demande aux Etats-Unis d’adhérer au pacte de Bruxelles. 
Mais les Américains ne concluent pas d’alliances en temps de paix. Le 11 juin 1948, le contexte les 
pousse à adopter la résolution VANDENBERG (qui autorise la conclusion de ces alliances = révolution 
dans la diplomatie américaine). La route est libre pour un Pacte atlantique, conclu et signé à 
Washington, le 4 avril 1949. Plusieurs organes de l’UO sont dorénavant absorbés par l’OTAN. C’est une 
alliance très souple, stipulant qu’une attaque armée contre l’un des signataires équivaut à l’attaque 
contre le territoire de tous, entraînant l’assistance mutuelle. Chaque pays conserve son armée et son 
commandement. Mais en réalité, l’Europe occidentale est placée sous protection américaine. (Pour les 
communistes, c’est un asservissement. Ils répliquent par la doctrine du  neutralisme, et lancent un 
vaste mouvement pacifiste s’appuyant sur l’appel de Stockholm du 19 mars 1950 animé par le 
mouvement communiste dans le monde entier). 

Les événements d’Extrême-Orient, et en particulier la guerre de Corée, vont profondément modifier 
le Pacte atlantique par l’introduction de l’intégration militaire. Ils conduisent également à un 
renforcement des alliances : en Asie par l’extension des traités de défense avec la Corée du Sud (1953), 
le Pakistan, la Chine nationaliste et le Sud-Vietnam (1954). Le 8 septembre 1954, le lien est établi entre 
tous les partenaires par le traité de Manille qui crée l’OTASE (Organisation du traité de l’Asie du Sud-
Est). L’ANZUS, les pays asiatiques, la France, le Royaume-Uni s’engagent à riposter collectivement à 
une agression contre leurs territoires ou contre toute région au sud du 21ème parallèle Nord. Le 
dispositif est complété au Proche-Orient par le pacte de Bagdad (février 1955) regroupant la Turquie, 
l’Irak, le Pakistan, l’Iran et le Royaume-Uni, qui crée un rempart sur les frontières méridionales de 
l’URSS. Même en Amérique, les Etats-Unis veulent entraîner les états latino-américains dans une 
croisade contre le communisme et de renforcer la cohésion de l’organisation des Etats américains.    

La coopération européenne : Il y a d’abord coopération économique à travers l’OECE. Un mouvement 
d’opinion conduit au congrès de La Haye en mai 1948, qui exprime le vœu de créer une Union 
européenne. Mais le désaccord franco-britannique ne permet que la création du Conseil de l’Europe 
en mai 1949, Assemblée consultative européenne à compétences limitées. Il tient sa première session 
en août 1949 à Strasbourg, mais ne fait qu’esquisser une coopération culturelle et politique. 

L’initiative majeure, c’est le plan Schuman (9 mai 1950) : c’est le passage d’une coopération à une 
intégration. Le traité de PARIS (18 avril 1951), crée la CECA dont le cœur est une instance 
supranationale de 9 membres, la Haute Autorité, dont le premier président est Jean Monnet et le siège 
provisoirement fixé à Luxembourg. L’Autorité internationale de la Ruhr disparaît. La coopération 
militaire se renforce également, après l’intégration militaire de l’OTAN. La guerre de Corée pose la 
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question du réarmement de l’Allemagne. La suggestion est faite par les Américains en septembre 1950. 
Mais Paris s’y oppose. Pour contourner la difficulté, René Pleven, Ministre de la défense, propose de 
transposer la philosophie du plan Schuman à la défense et de créer ainsi la CED. Une armée commune 
verrait ainsi le jour entre les Six, composée d’unités intégrées des six Etats : cela permettrait d’avoir 
des soldats allemands, sans armée allemande. Le traité instituant la CED est signé le 27 mai 1952. Ce 
traité est rejeté le 30 août 1954 par l’Assemblée nationale française. La solution de rechange est 
élaborée dans les deux mois qui suivent ce refus. Les accords de Paris, suite à une proposition 
britannique, transforment le 23 octobre 1954 l’UO en UEO, en y intégrant l’Italie et l’Allemagne. 
L’Allemagne y retrouve sa souveraineté et le droit de réarmer. Mais elle renonce à la fabrication 
d’armes ABC, d’engins à longue portée, aux navires de gros tonnages, et d’avions de bombardement 
stratégique. En mai 1955 l’Allemagne entre à l’OTAN et la Bundeswehr se constitue à partir de 
novembre 1955. 

Le camp soviétique :  

Le Kominform est l’instrument de la cohérence idéologique. Les opposants à la ligne officielle sont 
pourchassés et des purges écartent du pouvoir des dirigeants « trop nationaux » : Gomulka en 
Pologne, Rajk en Hongrie (1949) suivi par Slansky en Tchécoslovaquie en 1952. Les partis communistes 
occidentaux sont invités à dénoncer l’ingérence américaine dans les affaires intérieures des pays 
européens. Une soviétisation économique est également en route. En réplique à l’OECE, on constitue 
le 25 janvier 1949 le CAEM (ou Comecon), structure qui interconnecte les relations économiques au 
profit de l’URSS. C’est une division internationale du travail au sein du monde socialiste. Sur le plan 
militaire, l’URSS a signé des traités d’assistance bilatéraux. A la suite de l’entrée de la RFA dans l’OTAN, 
Moscou instaure le 14 mai 1955 le Pacte de Varsovie, quasiment calqué sur l’OTAN. Il regroupe sous 
l’autorité soviétique toutes les armées de l’Europe orientale. 

La mort de Staline introduit quelques modifications : - direction plus collégiale de l’URSS (Malenkov, 
Khrouchtchev) ; une déstalinisation qui provoque des agitations : Prague en juin 1953 et surtout Berlin-
Est, le 17 juin 1953. Même en politique extérieure, des signes de dégel apparaissent : 20 juillet 1953, 
rétablissement des relations diplomatiques avec Israël ; 27 juillet 1953 : signature de la convention 
d’armistice en Corée. On passe progressivement à une phase de dégel qui correspond également à la 
fin d’une première phase de décolonisation. 

 

III – DEGEL ET DECOLONISATION (1953 – 1956) 

Des E fraichement indépendants entre dans la logique de bloc. Ex du Vietnam car à parti r du moment 
où l’armée française s’enlise au Vietnam, indépendance du Vietnam se fait sous l’égide des EU et de 
l’URSS. Mise en place d’une ligne de démarcation entre le Nord Vietnam communiste et le Sud Vietnam 
nationaliste avec présence américaine (création d’une ligne de bambou).  

1 – Le dégel : 
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L’évolution intérieure dans les démocraties populaires (doublement des fonctions – chef de 
gouvernement/premier secrétaire, rapport de 1956 sur les crimes de Staline) est sensible 
également sur le plan extérieur. Le 20 juillet 1953, 5 ans après les avoir rompues l’URSS, 
rétablit ses relations diplomatiques avec Israël. Le 31 mars 1954, Moscou propose un pacte 
européen de sécurité collective et participe positivement à la conférence de Genève sur 
l’Indochine (16 avril-21 juillet 1954). Le 26 janvier 1955 Moscou met fin à l’état de guerre avec 
l’Allemagne. 

Au printemps 1955, l’URSS accepte de se retirer d’Autriche à condition que ce pays reste neutre. Le 15 
mai 1955, les quatre puissances signent le traité de Vienne, un traité d’Etat qui met fin à l’occupation 
de l’Autriche à condition que celle-ci reste neutre et refuse toute union avec l’Allemagne. Le pays peut 
être membre de l’ONU et adhérer à toutes les organisations non militaires. Cette détente permet la 
tenue à Genève d’une conférence au sommet (18-23 juillet 1955) Eisenhower, Khrouchtchev, Eden, 
Edgar Faure. Même si le désaccord est total, on peut espérer que cet esprit de discussion prévaudra. 
De fait Adenauer se rend à Moscou du 9 au 13 septembre 1955, et établit des relations diplomatiques 
entre l’URSS et la RFA. 

Ce problème allemand reste cependant central, problématique et source de tensions. L’URSS réagit 
vertement contre la CED, puis contre la création de l’UEO. Le pacte de Varsovie est la réponse à 
l’intégration de l’Allemagne dans l’OTAN. Dans toutes les conférences, Moscou s’oppose à la 
réunification, sauf si c’est par l’absorption de la RFA par la RDA. Au lendemain du voyage d’Adenauer, 
Moscou reconnaît le 20 septembre 1955 la pleine souveraineté de la République démocratique 
allemande. La relative détente permet enfin un rapprochement de l’URSS avec la Yougoslavie. En se 
rendant à Belgrade du 26 mai au 3 juin 1955, Khrouchtchev fait un geste de réconciliation. Il reconnaît 
la diversité des voies conduisant au socialisme. N’est-ce pas une nécessité au moment où 
l’affrontement Est/Ouest se transporte largement hors d’Europe, et où on peut exploiter la volonté 
d’émancipation nationale et coloniale qui se répand dans le Tiers Monde ? 

2 – La décolonisation de 1945 à 1955  

Les facteurs propres : c’est la première étape. Elle intéresse le Proche et le Moyen-Orient, et l’Asie du 
Sud-Est. Bandoeng marque la fin de la première étape et le tournant du processus.  

- La guerre a démontré la fragilité des empires 
- Deux grandes puissances sont, chacune à leur manière, anticolonialistes (par idéologie pour 

l’une, par référence historique et idéologie pour l’autre) 
- L’attitude différenciée des métropoles : le gouvernement travailliste britannique pratique 

volontairement une politique de décolonisation progressive pour maintenir les liens avec 
l’empire ; pour Paris, le maintien de l’empire est le seul moyen de reconquérir l’image de 
puissance. Elle souhaite un statut d’association (cf. Brazzaville) et la constitution de la IVème 
République parle de l’Union Française (soit assimilation, soit autonomie) ; Les Pays-Bas s’y 
résignent à contre cœur… et le Portugal s’y oppose. 
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- Le sort des colonies italiennes : sort non réglé par le traité de paix avec l’Italie qui entre en 
vigueur en septembre 1947. La mission avait été attribuée à l’ONU. Un compromis Bevin-
Sforza prévoit en 1949 l’accession de la Lybie à l’indépendance, après un régime de tutelle 
exercé conjointement par la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Il confie la tutelle de la Somalie 
à l’Italie ; enfin il partage l’Erythrée entre l’Ethiopie et le Soudan. Ce compromis est rejeté en 
juin 1949 par l’assemblée des Nations unies, qui décide de l’accession de la Lybie à 
l’indépendance avant 1952 et celle de la Somalie après 10 ans de tutelle italienne. Quant à 
l’Erythrée, elle serait fédérée à l’Ethiopie. Le 1 janvier 1951 la Lybie accède à l’indépendance, 
se choisit un régime monarchique et permet au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d’y conserver 
des bases.  

- Enfin en Amérique latine : les républiques d’Amérique latine remettent en question la 
présence des bases américaines sur leur sol (cf. élection de Péron en Argentine se fait sur une 
base populiste et autoritaire, avec un discours et des pratiques sociales, aux accents 
nationalistes et anti-impérialistes) et souhaitent le départ des européens de leurs dernières 
possessions sur le continent : Falklands, Guyanes, Caraïbes…Cela concerne le Royaume-Uni, la 
France, les Pays-Bas 

La décolonisation au Proche et au Moyen-Orient : cf. point ci-dessus sur la fin des mandats. La création 
de l’Etat d’Israël y est le phénomène majeur. Fruit d’une conviction millénaire, des convictions du 
sionisme politique et de la Deuxième Guerre mondiale (politique d’extermination), de nombreux juifs 
s’installent après 1945 en Palestine. Des heurts ont lieu avec l’autorité de tutelle britannique. Le climat 
de guérilla incite les Anglais à se débarrasser du fardeau. Une commission d’enquête de l’ONU est 
chargée d’examiner la question de la Palestine et elle conclut en mai 1947 qu’il faut un Etat juif, un 
Etat arabe et l’internationalisation de Jérusalem selon un plan de partage. La proposition est acceptée 
par les Juifs, rejetée par les Arabes. Sans attendre, Londres décide de mettre fin au mandat en mai 
1948. Le 14 mai 1948 ; les Juifs proclament l’Etat d’Israël, reconnu immédiatement par les Etats-Unis 
et l’URSS. Dès le lendemain les armées arabes pénètrent en Palestine. S’en suit un conflit qui dure 
jusqu’en janvier 1949, à l’avantage d’Israël, avec lequel les Etats arabes concluent des armistices. C’est 
le statuquo, avec un tracé des frontières plus avantageux pour Israël. Mais il s’agit de frontières de fait. 
Jérusalem est partagée entre Israéliens et Transjordaniens, qui annexent en 1950 la rive droite du 
Jourdain et fondent la Jordanie. L’Egypte annexe la bande de Gaza. En mai 1949, Israël est admis à 
l’ONU. La ligue arabe refuse de reconnaître le fait, et conclut un pacte de défense entre Etats arabes, 
en avril 1950. Le problème de l’existence de l’Etat d’Israël se double du problème des réfugiés arabes 
de Palestine qui ayant fui la guerre peuplent les camps dans les pays limitrophes. Les conditions d’un 
problème politique quasi-insolubles sont réunies. 

Israël au PO : depuis Déclaration Balfour avec promesse d’un foyer national juif, le mouvement sioniste 
attend un E et est renforcé depuis les politiques d’extermination nationales, les survivants attendent 
cela comme une reconnaissance du génocide (à travers de Livres Blancs). Au lendemain de la 2GM, le 
peuplement de la Palestine se poursuit par les juifs. Les revendications d’E se poursuivent, les 
Britanniques subissent des attentats sur leur zone des sionistes et des Palestiniens. Londres, à partir de 
1947, envisage d’abandonner le mandat. La question du PO s’invite à l’Assemblée générale des NU en 
1947 qui se saisit du pb. En 1947, une motion explique que la solution dans l’ancien mandat 
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britanniques de Palestine est de créer 2 E : un E hébreux, un E palestinien et une internationalisation de 
Jérusalem. Ce plan de 1947 est soutenu par les EU et l’URSS. Pas de conflit de GF ici car les 2 grands 
sont d’accord sur les perspectives. La résolution des NU votée, on devait aller tranquillement dans une 
phase de négociations en marche. Mais, les Anglais ne veulent pas rester longtemps en place car 
question indienne et égyptienne (pb se multiplient partout). Ainsi, en 1948, retrait des troupes 
britanniques. Israël proclame son indépendance dans les limites et frontières du plan des NU. Les 
armées arabes environnantes décident d’envahir son voisin qui vient de se proclamer indépendant : 
première guerre israélo-arabe. Armistice du janvier 1949, ce n’est pas la paix, c’est une cessation des 
combats. Israël agrandit son territoire vers l’Est, la Transjordanie en profite pour annexer des 
territoires : création de la Jordanie. Classique conflit des nationalités poussé au paroxysme, qui se met 
en place : revendication sur un espace géographique partagé d’un E. Se greffe un autre phénomène, 
l’existence de la Ligue Arabe (née en 1945) qui rêve d’une unité politique de ce monde arabe, et qui dit 
que Israël est une « verrue » dans le projet du monde arabe.  

S’y ajoute un enjeu pétrolier. L’exploitation pétrolière bénéficiait principalement aux compagnies 
occidentales (cf. des royalties autour de 9%). En 1951, le premier ministre iranien Mossadegh, soutenu 
par les courants nationalistes amène le Parlement à nationaliser les pétroles iraniens et 
particulièrement les biens de l’Anglo Iranian Company. L’épreuve de force anglo-iranienne aboutit à la 
destitution de Mossadegh, le 24 août 1953. Les anglais et les Américains s’appuient dorénavant sur le 
gouvernement autoritaire du Shah pour préserver leurs intérêts. Cette première épreuve de force en 
préfigure d’autres dans la région.  

Autre conflit important : le conflit anglo-égyptien. En juin 1948, les Anglais favorisent l’accession à 
l’indépendance du Soudan. Ce qui y réduit l’influence égyptienne. Par réaction, Nehas Pacha, premier 
ministre du roi Farouk, décide de demander au parlement l’abrogation du traité anglo-égyptien de 
1936 (il devait durer jusqu’en 1956) et de revenir sur la partition avec le Soudan. Protestations 
britanniques qui envoient des troupes notamment dans la zone du Canal. Des émeutes 
antibritanniques éclatent (décembre 1951/janvier 1952). Le roi Farouk prend alors la décision de 
remplacer Nehas Pacha par un premier ministre plus anglophile. Cela provoque un coup d’Etat militaire 
emmené par le général Néguib entraînant le 28 juillet 1952 l’abdication de Farouk, la proclamation de 
la République et la présidence pour Néguib. Il sera limogé au printemps 1954 par Nasser, dont le grand 
dessein est l’union des peuples arabes. Celui-ci réussit à signer avec l’Angleterre un traité définitif (19 
octobre 1954) permettant un départ des britanniques. Son neutralisme est anti-occidental et veut 
anéantir Israël. 

Le Proche –Orient s’articule, avec la signature du Pacte de Bagdad, autour d’un ensemble soutenu par 
les Anglo-américains, et de l’Egypte, soutenu par l’URRS. 

 

La décolonisation en Asie : La Thaïlande est seule indépendante en 1945. En quelques années les 
colonies deviennent souveraines (10 nouveaux Etats en 1957). La guerre y a été décisive, et un profond 
sentiment anti-européen s’était répandu. Cette décolonisation se fait dans la violence et n’aboutit pas 
complètement à une stabilisation de la région. 
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L’Inde : depuis 1886, présence d’un parti nationaliste, le parti du Congrès. Son leader Nehru souhaite 
l’indépendance immédiate, et la participation de l’Inde à  la lutte contre le Japon. A la fin de la guerre, 
Attlee, favorable à l’autonomie indienne, mesure les difficultés de la tâche : une décolonisation 
compliquée par la mosaïque de peuples et de races. Le parti du Congrès souhaite l’unité indienne. La 
Ligue musulmane (peur de la minorité) souhaite un Pakistan indépendant. Les incidents se multiplient 
et un contexte de guerre civile se développe en août 1946. Les Anglais décident d’évacuer l’Inde en 
février 1947. Mountbatten, vice-roi des Indes, mène le pays à l’indépendance (août 1947) en favorisant 
la partition : une Inde laïque d’un côté, un Pakistan religieux, morcelé en deux territoires écartés l’un  
de l’autre.  Les deux Etats indépendants s’associent au Commonwealth. Une guerre éclate entre les 
deux Etats (1947-1948), aboutit à une ligne de démarcation contestée et théâtre d’opérations futures 
(Cachemire). La Chine en profite en 1950 pour prendre le contrôle du Tibet, alors que l’Inde souhaitait 
son autonomie. En 1954, la France remet à l’Inde ses enclaves (comptoirs) : Pondichéry, Mahé, 
Chandernagor, Yanaon, Karikal. Les portugais refusent. 

La Birmanie obtient également son indépendance du RU, le 4 janvier 1948 et refuse d’adhérer au 
Commonwealth. 

Pour l’Indonésie, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle décisif. D’abord parce que le parti 
nationaliste et Soekarno avaient accepté la collaboration avec les Japonais en échange de 
l’indépendance. Ensuite parce que les Philippines ont accédé à l’indépendance le 4 juillet 1946 (en 
échange de concessions de bases militaires aux Américains pour 99 ans). La reprise en mains par les 
hollandais est difficile. Ils pensent s’en sortir par la création d’une Fédération d’Indonésie avec Java 
(contrôlé par les indonésiens) et les autres territoires dominés par les Hollandais. Java est alors la proie 
d’une insurrection communiste qui échoue. Des incidents éclatent au sein de la fédération, occasion 
rêvée pour les Néerlandais de reprendre le contrôle du pays par la guerre (1948). Mais la pression des 
Alliés et de l’ONU amène La Haye à accepter l’indépendance de l’Indonésie, le 27 décembre 1949, la 
souveraineté change de main sur les Indes néerlandaises (à l’exception de la partie Ouest de la 
Nouvelle Guinée, que les Néerlandais restitueront en 1962). 

En Indochine, l’occupation japonaise et la guerre ont été décisives également.  Le 9 mars 1945, les 
japonais liquident les restes de l’administration française et le 11 mars 1945, l’indépendance de l’Etat 
du Vietnam est proclamée. Elle aboutit à un gouvernement de coalition dirigé par Ho Chi Min qui 
proclame la République du Vietnam. L’empereur Bao Dai quitte le territoire. Mais le pays est occupé 
au Nord par les Chinois, au sud par les Britanniques. De Gaulle décide alors la constitution d’une force 
expéditive pour y reprendre pieds (Leclerc). Les difficiles négociations entre Français et Vietnamiens 
aboutissent le 6 mars 1946 à un accord  (Ho – Sainteny) permettant aux troupes françaises de 
réoccuper le Tonkin. En contrepartie la France reconnaît la République du Vietnam, divisée en trois 
régions : le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine. La Fédération des Etats indochinois regroupant le 
Vietnam, le Laos et le Cambodge serait associée à l’Union française. D’Argenlieu, nommé haut-
commissaire au Vietnam, érige la Cochinchine en République indépendante sous tutelle française. Cela 
n’empêche pas le gouvernement français (Marius Moutet) de conclure avec HO le 14 septembre 1946, 
le modus vivendi de Fontainebleau. Sur place la situation se dégrade après des incidents à Haiphong 
et le bombardement de la ville par la marine française. Une guerre débute alors en décembre 1946. 
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Paris se rend compte qu’elle n’a pas les moyens de revenir à la situation d’avant-guerre. Par les accords 
d’Along (juin 1948), elle met en place un Etat vietnamien avec à sa tête Bao Dai, auquel elle promet 
l’indépendance totale. 

Avec le basculement de la Chine et la guerre de Corée la donne change. En janvier 1950, Ho-Chi-Minh 
est reconnu par Pékin et Moscou, qui lui apportent une aide militaire importante. La situation militaire 
française se dégrade dès lors, jusqu’à la capitulation de Dien Bien Phu (7 mai 1954), ce qui accélère les 
négociations de paix. A Genève un armistice est signé le 20 juillet 1954. Il divise l’Indochine en deux, 
le long du 17ème parallèle : le Nord, où règnent les communistes ; le Sud, avec Ngo Dinh Diem, soutenus 
par les Américains. Les français doivent évacuer l’Indochine. Les Américains en profitent pour écarter 
Bao Dai au profit de Ngo. Un nouveau pays est divisé par la frontière idéologique (le rideau de 
bambou). 

La Chine apparaît comme une puissance montante avec laquelle il faut compter en Asie. Avec Nehru, 
l’Inde également monte en puissance. Elle rejette l’aide militaire américaine le 1er mars 1954, 
condamne la « pactomanie » (OTASE, notamment),  entre en relations avec la Chine et l’URSS. Elle 
souhaite prendre la tête du neutralisme et de l’anticolonialisme. Les soviétiques favorisent de tout leur 
poids cette position.  Les nouveaux Etats et leur volonté de dépasser la bipolarisation et la guerre froide 
amènent à une autre conception des relations internationales. On glisse vers la coexistence pacifique.  

 

IV –DES CRISES ET UN CLIMAT DE COEXISTENCE PACIFIQUE (1956 – 1962)  

Les deux blocs en viennent à concevoir que leurs relations n’évoluent pas nécessairement vers la 
guerre ouverte. Le rapport de 1956 laisse apparaître des fissures dans le camp soviétique. L’URSS peut-
elle les laisser s’élargir. Ainsi la coexistence pacifique ne signifie pas nécessairement la fin des tensions. 
Elles viennent de la déstalinisation et du classique affrontement Est-Ouest. Ces crises sont présentes 
dans la décolonisation qui touche l’Afrique, et d’abord l’Afrique du Nord avant l’Afrique noire. 
L’émergence d’un nouveau bloc d’anciens colonisés est-elle alors envisageable ? 

1 – Les blocs dans les relations internationales 

Déstalinisation et crises polonaise et hongroise : 

La déstalinisation est à l’ordre du jour du XX° congrès du PCUS (14 – 25 février 1956) : condamnation 
du culte de la personnalité, importance des pays neutralistes, diversité des voies nationales du 
socialisme et nouveaux rapports Est-Ouest. La dissolution du Kominform (17 avril 1956) semble laisser 
une plus grande liberté de manœuvre aux démocraties populaires, et donc une plus grande 
indépendance vis-à-vis de l’URSS. Or depuis 1953 un relâchement s’est fait jour en Pologne et en 
Hongrie. En Hongrie, pour avoir critiqué la collectivisation systématique des terres, le premier ministre 
Imre NAGY est relevé de ses fonctions le 14 avril 1955 et exclu du parti communiste. 

En Pologne, des émeutes ouvrières éclatent à Poznan en juin 1956. Une confrontation éclate entre 
staliniens et antistaliniens. GOMULKA arrêté en 1951 est réhabilité, et les manifestants réclament son 
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retour. L’épreuve de force tourne à son avantage et ROKOSSOVSKI, ministre de la défense et pro- 
soviétique, est éliminé du bureau politique et de son poste. Ce coup d’Etat (21 octobre 1956) est 
accepté par les Soviétiques, car les nouveaux dirigeants polonais déclarent rester fidèles au Pacte de 
Varsovie.  Cela permet de réfléchir aux limites du communisme national, notamment par rapport au 
neutralisme. 

En Hongrie, les événements prennent une tournure plus dramatique. L’effervescence politique sur 
fond de crise économique se développe et l’agitation se durcit à l’été 1956. RAKOSI, le secrétaire 
général du parti est contraint de démissionner en juillet 1956. Une première intervention soviétique a 
lieu le 24 octobre 1956. Les manifestations tournent à l’insurrection générale et nationale. Sous cette 
pression populaire, Imre NAGY, revenu au pouvoir, proclame la neutralité de la Hongrie, le 
pluripartisme et dénonce le pacte de Varsovie (1-3 novembre 1956). L’URSS décide d’étouffer dans 
l’œuf cette révolution : dogme du caractère irréversible des conquêtes socialistes est remis en 
question ; pertes stratégiques de bases militaires en Europe centrale ; ne pas accepter la perspective 
des élections libres. L’armée soviétique entre à Budapest le 4 novembre 1956, brise toute résistance, 
arrête NAGY et installe Janos KADAR.  Celui-ci rétablit la toute-puissance du parti, réintègre le pacte 
de Varsovie ; la normalisation triomphe. Imre Nagy est exécuté le 17 juin 1958. L’URSS a signifié les 
limites aux Etats satellites : c’est un coup d’arrêt à la recherche des voies nationales vers le socialisme.  

Entre les deux blocs, une coexistence pacifique : 

Elle est due à l’émergence du Tiers Monde et à l’équilibre de la terreur. A la faveur de la décolonisation 
des Etats refusent l’alignement sur l’Est et l’Ouest. Ils aspirent à la paix.  La menace nucléaire se 
neutralise : les deux superpuissances ont préféré ne pas s’affronter (cf. Hongrie, cf. également Suez –
voir plus loin). Khrouchtchev est plus rapide que les Américains à saisir l’évolution. Son rapport du 31 
octobre 1959 abandonne l’idée d’une confrontation militaire, mais explique que la confrontation à 
long terme doit se limiter aux terrains économiques et idéologiques. De fait sous l’impulsion des 
Soviétiques, le style de relations diplomatiques change : ils multiplient les voyages à l’étranger. Ils 
encouragent à la compétition économique avec les Etats-Unis (cf. les pronostics sur le dépassement 
des Etats-Unis). Tout cela est encouragé par les succès soviétiques dans l’espace : premier satellite 
artificiel (Spoutnik) en 1957 ; premier vol d’un homme dans l’espace (12 avril 1961 – Gagarine). Partant 
de là, les Américains sont persuadés de l’existence de fusées soviétiques de longue portée qui 
pourraient menacer le territoire américain. Le 25 mai 1961, le président Kennedy relève le défi : effort 
accru pour la conquête spatiale, nouvelle course aux armements pour essouffler l’adversaire, garder 
la supériorité. Il change également de stratégie et remplace, avec MacNamara, secrétaire à la défense, 
le concept de représailles massives, par celui de riposte graduée : il s’agit de proportionner la riposte 
à la menace et à l’enjeu. Cette stratégie implique une panoplie complète d’armes, et en particulier le 
renforcement des forces conventionnelles. Et surtout une centralisation du commandement suprême. 
L’équilibre de la terreur a également le mérite de relancer le désarmement. Dès 1957-1958, l’URSS se 
fait le champion de la dénucléarisation de l’Europe. En 1958 s’ouvre la conférence des 3 puissances 
détentrices de l’arme nucléaire afin d’arriver à un arrêt des expériences dans l’atmosphère. En 1961 
(3-4 juin) à Vienne les deux grands s’assignent un objectif ambitieux : le désarmement général et 
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complet. Mais sa réalisation sera progressive, équilibrée… En réalité les deux grands veulent la 
négociation d’accords partiels et sélectifs 

Des zones de tensions et des crises : 

Mais la « Guerre froide » continue d’avoir un épicentre, c’est BERLIN. Mais elle peut également 
s’étendre au-delà, comme le montre l’exemple de Cuba. 

Berlin : Depuis 1948 et le blocus, c’est un enjeu fondamental entre l’Est et l’Ouest. Berlin-Ouest est un 
symbole de liberté pour l’Occident, mais elle est une verrue pour l’URSS, car elle empêche l’édification 
d’une Allemagne orientale pleinement communiste. Elle constitue une enclave dans la sphère 
soviétique. Le flot des réfugiés allemands qui passe par Berlin, ne cesse de croître : 3 millions 
d’Allemands depuis 1948, jusqu’en 1961. C’est « un vote avec les pieds » qui atteint la crédibilité de 
l’Allemagne de l’Est.  Malgré l’évolution de l’Allemagne (cf. accords de Paris, pacte de Varsovie, OTAN), 
le statut de Berlin ne change pas (droits des puissances, maintien de l’occupation militaire). 

Le 10 novembre 1958, Khrouchtchev reprend à son compte une vieille revendication est-allemande : 
la fin du statut quadripartite. Une note soviétique du 27 novembre 1958 demande le rattachement de 
Berlin-Ouest à la RDA ou l’internationalisation de la ville sous contrôle de l’ONU. Un délai de six mois 
est accordé aux Occidentaux pour avancer sur cette question, faute de quoi l’URSS signerait un traité 
de paix séparé avec la RDA, qui détiendrait ainsi le contrôle des voies d’accès à Berlin-Ouest. Va-t-on 
prendre le risque d’un conflit, y compris nucléaire. Les Alliés occidentaux refusent de traiter la question 
de Berlin, en dehors d’un règlement d’ensemble de la question allemande. ? Celui-ci n’aboutit pas lors 
de la conférence de Genève (mai - juillet 1959) entre les ministres des affaires étrangères des 4 Alliés. 
Le voyage de Khrouchtchev aux Etats-Unis en septembre 1959 permet d’apaiser la tension et de 
prévoir une conférence au sommet sur cette question. Organisée à Paris en mai 1960, elle est un échec 
achoppant sur la demande d’excuses des soviétiques après le survol du territoire soviétique par l’avion 
espion américain U2. La tension s’alourdit après le violent réquisitoire de Khrouchtchev devant 
l’Assemblée des Nations unies en septembre 1960. Lors de l’entrevue Kennedy – Khrouchtchev (3-4 
juin 1961 à Vienne), le dirigeant soviétique demande à nouveau la transformation de Berlin-Ouest en 
ville libre, dans le cadre d’un traité de paix avec les deux Allemagnes. La nuit du 12 au 13 août 1961, la 
construction du Mur de Berlin, décidée par les autorités est-allemandes avec l’accord soviétique, 
débute. La frontière est fermée et l’hémorragie démographique s’arrête. Mais le prix à payer est lourd : 
prix politique du mur de la honte. La crise de Berlin perd alors de son acuité. 

Cuba : Dès 1952, dans cette île liée économiquement et militairement aux Etats-Unis, Fidel CASTRO a 
entrepris une lutte contre la dictature de BATISTA. Elle se termine fin 1958 par une offensive 
victorieuse. Le 31 décembre 1958, Batista, abandonné par les Etats-Unis, s’enfuit, laissant le pouvoir à 
Castro. Les relations avec les Etats-Unis ne se détériorent pas immédiatement. Dans sa volonté 
d’accentuer l’indépendance, notamment économique de Cuba, il se rapproche de l’URSS et l’annonce 
en juillet 1960 par CHE GUEVARA, que Cuba fait partie du camp socialiste est ressentie comme une 
atteinte à la doctrine Monroe, qui récuse toute intervention de pays non américains dans les affaires 
américaines. En octobre 1960, les Etats-Unis suspendent toute aide, avec l’espoir d’asphyxier Cuba. Ils 
s’appuient sur l’activisme des exilés cubains, favorables à Batista, et préparent un débarquement dans 
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la baie des Cochons qui échoue le 15 avril 1961. Cela accroît le raidissement du castrisme. Dans le but 
d’enrayer la contagion castriste en Amérique latine, Kennedy propose en août 1961 à l’Organisation 
des Etats américains (OEA) une programme d’aide, appelé Alliance pour le progrès, et en janvier 1962 
l’exclusion de Cuba de l’OEA. De leur côté les Cubains se tournent de plus en plus vers l’URSS (accords 
économiques) et obtiennent des armes. En octobre 1962, les Américains ont la certitude que les 
Soviétiques installent des rampes de lancement de fusées intermédiaires capables d’atteindre le 
territoire américain. L’arrivée imminente de cargos soviétiques (avec fusées et bombes) place Kennedy 
dans une position inconfortable de choisir la riposte à ce défi.  Moscou veut-elle mesurer la volonté de 
riposte des Etats-Unis ? Les amener à reculer sur Berlin ? Kennedy choisit la fermeté. Le 22 octobre 
1962, il annonce un blocus maritime américain autour de l’île pour intercepter les navires soviétiques. 
Il demande à l’URSS de démonter les rampes et d’arrêter d’armer CUBA. Le 26 octobre 1962, à la faveur 
de discrètes négociations, Khrouchtchev cède : il donne l’ordre à ses navires de rentrer au  pays et 
accepte les conditions américaines, si les Etats-Unis renoncent à envahir l’île et qu’ils retirent leurs 
fusées installées en Turquie. Le 28 octobre les Soviétiques acceptent de ramener l’armement offensif 
installé à Cuba. Mais la méfiance de Castro empêche un règlement définitif. C’est une date importante 
dans l’histoire des RI 

A l’Ouest : une relance de la construction européenne  

L’échec de la CED correspond à l’amorce de la détente. A Messine le 1er juin 1955 on décide d’une 
relance : logique de marché commun et d’une communauté de l’énergie atomique. Sous l’autorité de 
Spaak, ministre belge des Affaires étrangères, on aboutit aux deux traités de Rome signé le 25 mars 
1957, créant la CEE et la CEEA (Euratom). Cette Europe des Six, dont les finalités sont claires doit faire 
face à un contreprojet britannique la ZLE, qui se transforme après son échec en projet d’AELE, signée 
à Stockholm, le 20 novembre 1959 (avec Suède, Norvège, Royaume-Uni, Suisse, Portugal, Autriche et 
Danemark). Mais dès 1961, les Britanniques sont obligés d’admettre la supériorité de la CEE et Harold 
Macmillan décide à l’été 1961 d’ouvrir des négociations en vue d’entrer dans le Marché commun. 
L’évolution internationale et européenne permet également de régler le conflit sarrois. Le 23 
novembre 1954, Français et Allemands adoptent le plan Van Naters (Conseil de l’Europe) qui propose 
que la Sarre devienne un territoire européen, siège des institutions européennes, avec un 
gouvernement local dans le cadre économique et monétaire français. Mais ce plan sarrois devra être 
soumis à référendum. Celui-ci, le 23 octobre 1955, rejette ce plan. C’est une victoire pour les partisans 
du retour à l’Allemagne. D’où des négociations franco-allemandes qui aboutissent  à un accord en 
octobre 1956 : rattachement politique de la Sarre à la RFA, le 1er janvier 1957, et rattachement 
économique le 1er janvier 1960. En échange, la France obtient des livraisons de charbon sarrois et la 
canalisation de la Moselle, ce qui désenclave la sidérurgie lorraine. 

 

2 – La deuxième phase de décolonisation : 

Le Tiers monde prend conscience de son existence à la conférence de Bandoeng en 1955 : pauvreté, 
développement, démographie, ces éléments utilisés par SAUVY en 1952, lorsqu’il a forgé le concept, 
les dirigeants des Etats qui accèdent à l’indépendance en prennent conscience. Il remporte une victoire 
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diplomatique à Suez et transforme l’organisation des Nations Unies. Ces luttes pour l’indépendance 
s’inscrivent dans le contexte de guerre froide et la volonté d’émancipation des peuples transporte au 
Proche-Orient, en Afrique les occasions de conflit et les tensions qui lui sont liées. 

L’affirmation : Bandoeng et Suez  

C’est des pays asiatiques que vient l’initiative de la conférence de Bandoeng. Elle intervient après la fin 
de la guerre en Corée, en Indochine et le règlement du contentieux entre la Chine et l’Inde sur le Tibet 
(traité du 29 avril 1954). Ce traité reconnaît à la Chine le contrôle du Tibet. L’initiative de la conférence 
de Bandoeng se situe dans ce contexte. Elle se réunit du 17 au 25 avril 1955 à Bandoeng (Indonésie), 
avec 29 gouvernements représentés. Trois tendances : une tendance pro-occidentale (Philippines, 
Japon, Turquie, Liban, Iran) ; une tendance neutraliste (Inde, Egypte, Syrie) ; une tendance communiste 
(Chine, Nord-Vietnam). Plusieurs thèmes : la condamnation du colonialisme ; la coexistence pacifique. 
Cinq principes sont mis en avant : respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté, non-agression, 
non-ingérence ; réciprocité des avantages dans les contrats. S’y ajoute pour tout pays le droit de se 
défendre individuellement et collectivement. La symbolique vient également de la non-participation 
des Etats européens, des Etats-Unis et de l’URSS. S’y fait jour la double idée de la nécessité de 
l’indépendance des colonies qui n’y ont pas encore accédé, et l’idée que ces pays décolonisés doivent 
chercher une autre voie. La rencontre Tito, Nasser, Nehru à Brioni (18 – 20 juillet 1956) promeut le 
non-alignement, c’est-à-dire une politique de bascule entre les deux blocs. 

Le Proche Orient en est le premier terrain d’expérimentation. Percée soviétique et nationalisme arabe 
avancent de façon concomitante (non concertée). Le 16 avril 1955, les dirigeants soviétiques 
expliquent leur refus de tolérer plus longtemps un monopole occidental dans cet espace (intervention 
active en Méditerranée). En même temps Nasser se fait le champion du nationalisme arabe et du 
panarabisme, avec l’objectif d’anéantir Israël. Le 27 septembre 1955, il conclut avec la Tchécoslovaquie 
un important contrat d’armement et brise le monopole britannique sur les armes au Proche Orient. Il 
obtient des britanniques l’évacuation complète du pays, y compris de la zone de Suez. Pour sortir 
l’Egypte du retard économique, il espère obtenir des Américains le financement du barrage d’Assouan. 
Le 19 juillet 1956, refus du secrétaire d’Etat, Dulles, à cause de l’attitude trop neutraliste de l’Egypte. 
La réponse de Nasser est immédiate : il annonce le 26 juillet 1956 la nationalisation du canal de Suez, 
propriété d’une compagnie où les intérêts britanniques et français sont majoritaires. C’est un triple 
défi : 

- Pour Londres, qui doit accepter la perte d’une des clefs de son empire ; 
- Pour Paris, qui reproche à l’Egypte de soutenir la rébellion algérienne ; 
- Pour Israël, car Nasser compte bien interdire à ses navires de passer par le canal. 

Les trois Etats ont des intérêts convergents. Aucune négociation et médiation n’arrivent à faire fléchir 
Nasser, même pas le Conseil de sécurité de l’ONU, réuni à ce propos du 5 au 15 octobre 1956. Moscou 
soutient l’Egypte. Le 22 octobre 1956, Guy Mollet et Antony Eden décident en coordination avec Israël 
d’une attaque préventive sur la zone du canal. Le 29 octobre 1956, l’armée israélienne progresse, 
occupe le Sinaï et la majeure partie du canal de Suez, avec le soutien d’un corps expéditionnaire 
français et britannique. Le 5 novembre, l’URSS menace la France et le Royaume de ses armes 
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atomiques. Les Etats-Unis qui estiment cette intervention contraire aux intérêts de l’OTAN se 
désolidarisent de leurs alliés et font pression sur la £ sterling. Aux Nations Unies, à l’Assemblée 
générale, France et Royaume-Uni sont condamnés et Eden et Guy Mollet cèdent. Les forces franco-
britanniques sont stoppées le 6 novembre. Elles évacuent leur tête de pont en décembre 1956. Israël 
abandonne ses conquêtes en janvier 1957. L’ONU interpose entre Israël et l’Egypte des casques bleus. 

La crise de Suez a plusieurs conséquences : 

- Perte de l’influence de la France et du Royaume-Uni dans la région. Ces deux Etats 
apparaissent animés du seul désir de la préservation de leurs intérêts économiques et d’un 
souci de colonialisme ; 

- Les puissances moyennes n’ont plus de liberté d’action entre les deux grands ; 
- Nasser sort renforcé de cette crise et se positionne en champion du nationalisme arabe et de 

la décolonisation 
- Moscou apparaît comme allié du monde arabe, champion de la lutte contre l’impérialisme et 

son influence se renforce en Egypte et en Syrie ; 
- Les Etats-Unis réussissent, par leur attitude nuancée, à préserver leur image, notamment en 

Jordanie (appui à Hussein) et accordent une aide militaire et économique à tout pays qui veut 
se prémunir d’une agression (doctrine Eisenhower du 5 janvier 1957). L’URSS réplique le 11 
février 1957 par le plan Chepilov, qui préconise la non-intégration des Etats de la région dans 
une alliance militaire. 

- Le canal de Suez est inutilisable suite aux sabordages égyptiens, et contrôlé par l’Egypte, gêne 
dorénavant les approvisionnements pétroliers occidentaux ; 

- La Syrie et l’Egypte fondent une République arabe unie, fusion éphémère de 1958 à 1961. Mais 
le coup d’Etat militaire irakien contre la monarchie (14 juillet 1958) fait rompre également le 
lien qui unissait ce pays au Pacte de Bagdad. Pour les Américains et les britanniques, il y a 
urgence : en juillet 1958, ils interviennent au Liban et en Jordanie pour réprimer l’agitation qui 
s’y développe. Le 21 juillet 1958, les pays de la Ligue arabe préconisent une résolution aux 
Nations-Unies, par laquelle le Moyen-Orient doit être tenu à l’écart des conflits entre les 
grandes puissances. 

Bandoeng et Suez encouragent la décolonisation en Afrique.  

La décolonisation en Afrique du Nord :  

Trois cas posent problème : la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, car deux sont des protectorats et ont donc 
conservé des éléments de souveraineté, si ce n’est le souverain. L’Algérie est considérée comme 
française, compte tenu de l’importance de la population européenne. La ligue arabe apporte son 
soutien nationaliste et dès 1951 porte la question marocaine et tunisienne devant l’ONU. 

Le mouvement nationaliste tunisien : encouragé par la situation de guerre (présence allemande et 
italienne), théâtre de batailles et d’affrontement de ces deux pays avec les français. Dès sa libération, 
le bey Moncef, qui avait collaboré, est remplacé par le bey Lamine. En 1951, le drame se met en place : 
le Destour, parti traditionnaliste, le Néo-Destour de Bourguiba (occidentalisé), et l’UGTT, sont stimulés 
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par l’accession de la Lybie à l’indépendance. Bourguiba en appelle à l’autonomie, le Bey en appelle à 
la réunion d’une Assemblée nationale et la constitution d’un gouvernement tunisien responsable. Dès 
décembre 1951, répression française (Bourguiba est arrêté). Paris propose en juillet 1952 un système 
de co-souveraineté dans le cadre de l’Union française. Mais refus des tunisiens. Le terrorisme se 
développe. En juillet 1954 à Carthage, Mendès-France accorde l’autonomie interne : la Tunisie dispose 
de son gouvernement, mais reste subordonnée à la France en matière de défense, de politique 
extérieure et relations économiques internationales. Bourguiba revient en 1955. Des négociations se 
poursuivent jusqu’à l’obtention de l’indépendance totale, le 20 mars 1956. 

Au Maroc, le souverain, Mohammed joue un rôle important. Il est encouragé pendant la guerre dans 
sa volonté d’indépendance par Roosevelt. A la fin de la guerre, les relations avec la France se tendent : 
création du parti de l’Istiqlal (indépendance) et du discours du sultan à Tanger où il exalte la ligue 
arabe. La politique des résidents français, plus ferme, se heurte au sultan : en novembre 1952, il en 
appelle au nationalisme marocain et la violence se met en place. A l’été 1953, Mohammed est déposé 
par les français qui profitent des dissensions au sein des tribus marocaines et des pachas. Il est exilé à 
Madagascar. La situation se dégrade alors, avec des séries d’attentats dans les villes. En 1955, le 
gouvernement français décide de le rappeler et de négocier avec lui les accords de La Celle-Saint-Cloud. 
En novembre 1955, il obtient son retour sur le trône (sous le nom de Mohammed V) et la promesse de 
l’indépendance. Le 16 novembre, il rentre triomphalement à Rabat, et le 2 mars 1956, le Maroc accède 
à l’indépendance. 

Le cas algérien : révolte du 8 mai 1945, à Sétif, écrasée. Département au statut particulier, avec 
présence d’un million d’européens sur 9 millions, elle est considérée  comme partie de la France. 
Lorsque la révolte éclate à la Toussaint 1954, le gouvernement tient à faire respecter la loi, avec 
quelques évolutions (collège électoral unique : constituée de musulmans et d’Européens). Peu à peu 
le FLN, réussit à étendre la rébellion par le terrorisme. En 1956, Guy Mollet propose une solution en 
trois volets : cessez-le-feu, élections et négociations. Mais il renforce son action militaire (envoi du 
contingent) et intervient en arraisonnant l’avion qui transporte les dirigeants de la rébellion (22 
octobre 1956) et par l’intervention de Suez (novembre 1956). L’armée française utilise son droit de 
suite en bombardant des unités du FLN en Tunisie (incident de Sakiet Sidi Youssef, le 8 février 1958). 
D’où des relations tendues avec les Etats arabes et une pression britannique et américaine sur la France 
pour accepter leur médiation afin de trouver une solution (ce conflit menace l’Alliance atlantique). 
L’internationalisation de l’affaire d’Algérie est en route. La perspective d’ouverture de pourparlers 
conduit à la révolte du 13 mai 1958, qui entraine le retour de de Gaulle. Face au gouvernement 
provisoire de la république algérienne (GPRA), créé par le FLN, le 19 septembre 1958 et dirigé par un 
modéré, Ferhat Abbas, le général de Gaulle est animé du double souci d’éviter une défaite coloniale 
et de se débarrasser du boulet algérien pour avoir les mains libres en politique étrangère. Il avance 
progressivement : volonté d’une politique de développement économique ; main tendue à la 
rébellion ; régime d’association ; d’autodétermination (16 septembre 1959) et enfin Algérie algérienne 
et tout cela à travers des crises politiques et des coups de forces (semaine des barricades en janvier 
1960, putsch des généraux en avril 1961), avant d’en arriver aux difficiles négociations d’Evian, qui 
aboutissent aux accords du 18 mars 1962. La France obtient la garantie des droits de la population 
européenne, le maintien d’une présence militaire pendant 3 ans, celui de ses intérêts économiques au 
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Sahara pendant 5 ans, et la promesse d’une étroite coopération franco-algérienne. Le cessez-le-feu 
intervient le 19 mars 1962. La plupart des européens quittent l’Algérie, qui proclame son indépendance 
le 3 juillet 1962. 

Au même moment toute l’Afrique noire va pratiquement sortir du statut colonial. Mais, sur une 
période brève, car en 1957, il y avait peu d’Etats indépendants.  

La décolonisation de l’Afrique noire anglophone : 

Elle se fait progressivement par enquêtes et négociations, et généralement de façon pacifique : 

Ghana : 6 mars 1957 

Nigeria : 1er octobre 1960 

Sierra Leone : 27 avril 1961 

Deux problèmes cependant : le Kenya. La décolonisation est difficile : le parti indépendantiste  de 
KENYATTA se heurte au terrorisme des extrémistes (Mouvement MAU-MAU qui s’appuie sur une 
ethnie, les Kiwuyu). La révolte dure jusqu’en 1955. Après son écrasement, les britanniques négocient 
dans un climat tendu une indépendance reconnue en décembre 1963. Un an auparavant, c’est 
l’Ouganda (9 décembre 1962) qui devient indépendant et rentre comme les autres dans le 
Commonwealth. L’autre problème c’est l’Afrique australe, car l’Afrique du Sud quitte le 
Commonwealth en 1961.Pour le reste les Anglais possède trois territoires : les deux Rhodésie (nord et 
sud), et le Nyassaland. Ces entités forment la Fédération d’Afrique centrale. Elle éclate suite aux 
évolutions du Nyassaland qui obtient son indépendance sous le nom de Malawi en 1964. La Rhodésie 
du Nord suit le mouvement et devient Zambie. En Rhodésie du Sud, la minorité blanche proclame 
l’indépendance du pays par un geste unilatéral en avril 1964. Malgré le blocus britannique et les Etats 
africains, cette minorité persiste et instaure un Etat racial. 

L’Afrique noire francophone :   

Se déroule différemment : la politique est d’abord une politique d’assimilation, puis elle évolue vers 
une indépendance en suivant des normes générales dans le cadre de l’Union française. Pour la 
constitution de la 4ème république, les territoires africains et malgaches deviennent les « territoires 
d’outre-mer », donc leurs habitants obtiennent la citoyenneté française et élisent leurs représentants 
dans les assemblées françaises. Mais les élites africaines aspirent à plus d’autonomie. 

Le contexte pousse gouvernement Guy Mollet à agir. Loi-cadre du 23 juin 1956, dite loi Deferre, prévoit 
une large autonomie interne : assemblées élues par un collège électoral unique au suffrage universel 
direct, coiffées par une assemblée générale permet l’apprentissage de l’autogestion, avec l’aide de la 
métropole. Deux anciens mandats SDN, Cameroun et Togo sont les premiers à accéder à 
l’indépendance, le premier le 1er janvier 1960, le second le 24 avril 1960. A son retour au pouvoir, De 
Gaulle proclame le droit à l’indépendance des peuples d’outre-mer, mais en précisant qu’il faut choisir 
au moment du référendum entre la Communauté avec la France et l’indépendance dans la sécession. 
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Le 23 septembre 1958, 11 colonies acceptent la Vème république et la Communauté avec la France 
(donc autonomie interne, mais limites en politique étrangère et défense).Seule la Guinée de Sékou 
TOURE refuse. En 1960, tous les Etats africains demandent à la France le transfert des compétences, 
accèdent à l’indépendance et signent ensuite un traité d’association avec la France. 

Le cas du Congo belge : Ce contexte pèse sur le Congo belge, la plus riche et la plus grande des colonies 
d’un Etat européen. Bruxelles interrompt subitement sa politique paternaliste et accorde 
brusquement l’indépendance, le 30 juin 1960, aux nationalistes congolais, Kasavubu et Lumumba, qui 
la réclament. Dès sa naissance cet Etat est marqué par des conflits : incidents contre les Belges 
présents, et surtout guerre civile entre les Katangais (province du Katanga) autour de Moise 
TSCHOMBE, fédéraliste et de LUMUMBA, chef du gouvernement, centraliste. Tchombé proclame 
l’indépendance du Katanga, et le conflit s’internationalise. Les menaces soviétiques et l’intervention 
des casques bleus de l’ONU s’ajoutent au conflit interne. L’armée entre alors en scène, avec son chef, 
le général MOBUTU. LUMUMBA est arrêté et assassiné en février 1961.  Progressivement les 
interventions de l’ONU, l’action de l’armée réduisent les sécessions et maintiennent l’unité du Congo, 
mais au prix de l’installation de MOBUTU au pouvoir en novembre 1965. Deux autres territoires belges 
ont eux-également accédé à l’indépendance le 1er juillet 1962, le RWANDA et Le BURUNDI. 

Ainsi au début des années 1960 restent encore colonies : Saha espagnol, Ceuta et Mellila, Côte 
française des Somalies, les colonies portugaises. 

Conclusion : 

1962, la coexistence pacifique doit s’approfondir. Cela relève des puissances : fondamentalement 
quelle est l’évolution de l’ONU, du secrétariat général ? C’est souvent la pression des deux grands qui 
tient lieu de politique. 
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1962 – 1985 : LA DETENTE 

 
Après la crise de Cuba, on assiste à une bipolarisation croissante de la vie internationale. Mais 
en même temps, dans chaque camp, l’hégémonie s’érode et dans certains cas (cf. URSS/Chine) 
de véritables schismes apparaissent. Les pays du Tiers-monde, qui s’étaient affirmés à 
Bandoeng, tentent de s’imposer, quant à eux, comme des acteurs des relations 
internationales, avec des succès relatifs. Des zones de conflits localisés s’imposent dans la 
géopolitique internationale : le Proche-Orient en fournit un bel exemple. L’ensemble des 
acteurs est cependant confronté à une crise économique internationale au début des années 
1970. Elle déstabilise progressivement la détente, et amène des accents de relance de guerre 
froide. 

Les 2 grands se comportent comme un condominium : la gestion des pb globaux de la planète 
dépendent d’eux et qu’ensuite la gestion de question secondaires peuvent être laissés à 
d’autres. Situation d’un syndic de copropriété américano-russe. Cette détente est une 
bipolarisation de la vie internationale. La part de production des richesses des EU n’a jamais 
été aussi importante qu’au cours de la période de détente. Forme d’apogée. Statistiquement, 
c’est la même chose pour la Russie.  

Ce que l’on voit aussi ce sont les secteurs dans lesquels le dialogue se met en place dans les 
sommets : qu’est ce qui est essentiel ? Un premier secteur est le désarmement. Le second est 
la coopération économico-technologique.  

 

I – LE DUOPOLE AMERICANO-SOVIETIQUE: 

 

L’évolution spectaculaire : la volonté des deux Grands de renoncer à une stratégie de la 
tension et de s’engager dans une voie de la détente. 

1) Quelques caractéristiques : 

C’est l’apogée de la puissance américaine, mais les premières manifestations également des 
limites de cette puissance : Cuba (satellite soviétique aux portes des États-Unis et ses 
conséquences pour la lutte des classes en Amérique latine ; implication croissante dans le 
bourbier vietnamien). Le prestige américain est ainsi atteint. 

A Cuba, on a pris csce de ce que pourrait être un risque irrémédiable. EN 1963, le premier grand 
dossier qu’on va gérer c’est le désarmement avec des questions majeures qui rentrent dans le 
débat : comme la question du nucléaire. Il y a-t-il des espaces à sanctuariser ? Quels sont les 
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espaces du nucléaire ? Quid de la diffusion des technologies du nucléaire ? quid des armes 
nucléaires de plus en plus précises ? ®  « arms control. » 

+ réflexion sur les stratégies militaire dans le contexte du recul des armes nucléaires. Comment 
concevoir ses alliances dans ce contexte ? Que sécuriser en premier ?  

Chine est la deuxième puissance communiste à posséder l’arme nucléaire, après l’URSS. Deux 
puissances nucléaires dans un même bloc.  

L’équipe Brejnev, pour contrecarrer l’immobilisme intérieur, choisit le terrain diplomatique et 
cherche un dialogue privilégié avec Washington, ce qui vaut indirectement reconnaissance de 
puissance. Ce positionnement permet d’intégrer davantage les pays frères et d’avancer des 
pions dans le Tiers-Monde. 

La détente ne signifie pas le désarmement : course aux armements dans le domaine des 
missiles à moyenne portée (2000 à 4000 kms) et longue portée (10 000 kms) ; armements de 
missiles nucléaires des sous-marins…. D’où accumulation d’un arsenal impressionnant dès le 
début des années 1970. 

L’existence de difficultés internes qui poussent les deux puissances à rechercher des modus 
vivendi : les blocages économiques soviétiques du début des années 1960 (cf. réforme 
Liebermann) ; la contestation américaine des années 1960 (violences ethniques, révolte noire, 
jeunesse) 

Une avance américaine certaine dans le domaine technologique : domaine de l’espace, 
programme Apollo sur la Lune, après l’avance soviétique des Spoutniks (cf. Lune en 1969 et le 
premier laboratoire spatial en 1973). Doutes soviétiques en matière de réduction des écarts 
de développement, tout comme doutes américains par rapport au sens de la puissance 
(fractures internes sociales ou raciales, pauvreté, club de Rome).  

Une convergence d’intérêts pour la réduction des tensions internationales : c’est le cas de la 
période 1969-1973, même si auparavant déjà chacun évitait soigneusement d’intervenir dans 
le camp adverse (cf. printemps de Prague). Cette phase est celle d’une réorientation de la 
diplomatie américaine (du binôme Nixon-Kissinger) : nécessaire désengagement américain, 
car les Etats-Unis entendent continuer à exercer un leadership différemment : 

- par une diplomatie triangulaire : Moscou-Pékin-Washington  
- par le linkage : tous les problèmes doivent être liés dans une négociation (domaine 

militaire, domaine économique, domaine commercial, domaine technologique et 
politique). C’est une logique de cogestion globale des affaires internationales. 

Ces discussions au sommet se poursuivent en pleine crise vietnamienne, tchèque ou chilienne. 

 

2) Les accords de limitation des armements : 
a) « l’arms control » : 
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C’est une politique qui vise à fixer des limites au surarmement, mais pas à désarmer. Elle se 
manifeste par une série de traités : 

- le traité de Moscou du 5 août 1963 : une centaine de pays signent un texte qui interdit 
les expériences nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace, et sous la mer. Ce traité 
ne limite pas l’arsenal nucléaire : il interdit certaines formes d’expérimentation. Il ne 
freine pas les puissances atomiques : il prive simplement les pays qui y adhèrent  des 
armes nucléaires. C’est la portée symbolique qui est importante : émergence d’un club 
nucléaire autour des deux Grands. Cela provoque la non-adhésion de la Chine et de la 
France ; 

- le traité sur la non-prolifération des armes atomiques de juillet 1968 : il s’agit d’éviter 
que les autres puissances aient accès à l’arme nucléaire. C’est l’instauration d’un club 
nucléaire à 3 (Etats-Unis, URSS et Royaume-Uni), qui souhaite figer et la possession et 
le type d’armes nucléaires (bombe A et bombe H). Il faut que les armes ne tombent 
pas entre toutes les mains. Mais refus français et chinois : ces deux pays refusent 
d’adhérer à un traité qui restreint la plénitude de leurs moyens nucléaires (mise au 
point de leur bombe H en 1967  et 1968). 

- les autres traités : traité du 27 janvier 1967, interdisant la militarisation de la Lune et 
la mise sur orbite d’armes nucléaires ; traité de Tlateloco du 14 février 1967 : création 
d’une zone exempte d’armes nucléaires en Amérique latine, traité du 11 février 1971 
signé sous l’égide de l’ONU fixe le principe de dénucléarisation des fonds marins ; enfin 
le 10 avril 1972 est signée une convention prohibant l’utilisation des armes 
biologiques.  

b) la limitation des armes stratégiques : 

Le coût des systèmes anti-missiles que les deux grands ont construit se révèle de plus en plus 
exorbitant. Ces systèmes augmentent également le risque d’une guerre nucléaire (certaines 
parties sont protégées, d’autres non). Dans la progression, c’est aussi l’apparition des missiles 
à têtes multiples : on peut atteindre plusieurs objectifs à la fois.  Sur ces armes stratégiques, 
commence en juin 1968 une négociation entre les deux Grands pour les limiter. Ces Strategic 
Arms Limitation Talks (SALT) s’ouvre à Helsinki en novembre 1969 et débouchent sur les 
accords SALT signés à Moscou le 26 mai 1972 par Nixon et Brejnev. Les accords prévoient un 
gel pour 5 ans des armements stratégiques, l’arrêt de la construction des rampes de 
lancement des missiles intercontinentaux, l’arrêt des lanceurs balistiques installés sur les 
sous-marins. Un plafond est fixé pour ces différentes armes nucléaires. La logique en est 
simple : c’est celle de l’équilibre de la terreur qui amène chacun des deux grands à livrer sa 
population en otage. C’est cela qui garantit la dissuasion. C’est également la première fois que 
les deux Grands ne demandent rien aux autres Etats. Pour la première fois on limite la 
production de certains types d’armement. L’accord reconnaît implicitement l’accession de 
l’URSS à une certaine parité avec les Etats-Unis.  

Le voyage de Nixon à Moscou en mai 1972 pour signer cet accord est la première visite d’un 
président américain en URSS.  A cette occasion une déclaration commune portant sur 12 
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points définit les « bases des rapports mutuels entre les Etats-Unis et l’URSS ». C’est un code 
de bonne conduite dans lequel la raison d’Etat l’emporte sur l’idéologie. Le duopole 
américano-soviétique est en place.  Lors du voyage de Brejnev aux Etats-Unis (du 18 au 25 juin 
1973), les deux pays se positionnent comme les arbitres en matière nucléaire, en matière de 
prévention de guerres et de contrôle des crises internationales. Le troisième sommet Brejnev-
Nixon (17 juin – 3 juillet 1974) aboutit à la limitation des expériences nucléaires souterraines. 
La rencontre entre le nouveau président américain, Ford, et Brejnev les 23 et 24 novembre 
1974 à Vladivostok, lance le dialogue pour une nouvelle réduction des armements 
stratégiques : SALT 2. Mais cette rencontre marque le dernier sommet de la détente.  

 

3) Les autres échanges Est-Ouest :  

En 1969, L’Export Administration Act (voté par le Congrès) favorise la croissance des 
transactions pacifiques avec l’Est. Symbolique à cet égard est la rencontre en 1975 dans 
l’espace d’une capsule Soyouz et Appolo. Mais ce sont surtout les échanges commerciaux qui 
progressent après 1965. L’accord américano-soviétique d’octobre 1972 accorde à l’URSS la 
clause de la nation la plus favorisée : le commerce américano- soviétique est dès lors multiplié 
par 10 en une décennie (de 1971 à 1979). Cette ouverture commerciale concerne également 
les démocraties populaires, notamment la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Cette 
imbrication économique favorise la paix. A long terme, elle est un élément de la fragilisation 
des démocraties populaires.  

Transferts de technologie ? Les Deux sont des puissances spatiales, compte tenu du coup et de 
la mobilisation scientifique : n’a-t-on pas intérêt à faire des programmes communs ? Comment 
je sécurise mes deux systèmes ? Ces nouveaux acteurs posent un certain nombre de 
conditions : l’indépendances et le droit de mener une politique extérieure hors des deux grands 
et affranchissement des puissances européennes. En matière de conflit, les Deux grands sont 
entrainés dans des conflits : EU depuis 54 ont remplacé les Français en Indochine et se sont 
lancés en 1960 dans la guerre du Vietnam : gradation de l’implication avec des conseillers, 
techniques militaires, déploiement des troupes d’élites : escalade croissante dans la guerre. 
Dans cette guerre du Vietnam, la Russie est aussi concernée par cette guerre, sans fournir le 
même appui logistique que les EU, Russie envoi des conseillers techniques, militaires et 
politiques et des armes mais pas de troupes + bénéficie de l’aide chinoise.  

 Un des aspects de la détente est la sécurité, sécurisation de l’hémisphère nord. 
Comment sécuriser ? La nature de la guerre va commencer à changer avec la décolonisation 
et avec la détente, ce changement de la nature de la guerre va s’accélérer. Se met en place 
pendant la détente des zones conflictuelles périphériques quasi-permanentes : arc de 
conflictualité. Depuis début année 60, le Proche Orient est quasiment toujours en conflit. C’est 
cela tout le long de la période de détente. Autre arc de conflictualité marqué par la logique de 
la guerre civile mais qui en réalité oppose les 2 Grands : Amérique Latine. Forme de 
conflictualité latente dans la corne de l’Afrique et n’est pas pacifié.  
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Comment cette périphérie plus conflictuelle de la zone sécurisée, s’invite dans la discussion. 
Imposition d’une guerre asymétrique, utilisation de pleins d’autres moyens pour arriver à ses 
fins en sortant des tactiques de guerre traditionnelles : le terrorisme. C’est l’invention de la 
guerre asymétrique qui est le moyen pour le faible de lutter contre le fort. Imposition du choix 
des modalités d’action, du terrain, du moment et du lieu.  

Le premier des grands conflits asymétriques et la guerre du Vietnam. Armée la plus puissante 
du monde est incapable de remporter la victoire sur une troupe de soldat nu-pieds. Ce sont les 
Vietminh qui ont imposé les modalités de la guerre et la façon de la mener ainsi que la 
résilience. Malgré une armée puissante, enlisement. Le Sud (en dehors de cet espace sécuriser 
par les deux Grands) s’invite par la logique de la guerre asymétrique.  

Les Deux Grands sont confrontés à des pbs communs comme le Vietnam. Dans le PO, c’est la 
même car la question porte sur les EU et l’URSS. Cogestion de la planète, mais si à travers de 
cette cogestion je peux affaiblir l’autre, je ne vais pas m’en priver mais on utilise d’autres 
moyens que ceux des rapports de force antérieurs.  

A travers cette entente entre les Deux Grands, les obj initiaux de GF sont poursuivis. Quand le 
soviétiques décident en 79 d’envahir l’Afghanistan, un des aspects est de se rapprocher de 
l’Océan Indien où soviet ne sont pas présent avec un quasi-monopole des US. Abandon des 
miettes de la gestion de la planète à d’autres puissances.  

Le chantier du désarmement porte aussi sur le nucléaire. Faut-il nucléariser l’espace, les fonds 
marins ? Et, face à un arsenal de ++ sophistiqué et face à un dépassement de la bombe A à la 
bombe H, faut-il réduire le club des puissances nucléaires ? Série de discussions qui comme 
année 60 avec dissuasion nucléaire : Traite sur la non-prolifération des armes atomiques de 
juillet 68. Idée est d’installer un club des puissances nucléaires (Russie, EU, GB, FR, Chine). Ce 
club devrait figer la possession et le type d’armes nucléaires. Idée que l’arme nucléaire ne 
tombe pas entre toutes les mains donc négociations.  

4) L’Europe principale bénéficiaire de la détente ? :   
a) Règlement de la question territoriale et Ostpolitik : 

Esquissée dès 1966, l’Ostpolitik se développe à partir de 1969 avec le Chancelier Brandt. C’est 
lui qui mène une politique de rapprochement à l’Est à l’image de ce qu’a fait de Gaulle ou que 
tente Nixon. L’idée : le rapprochement de la nation allemande, par le rapprochement des deux 
Etats.  Il est lancé par la double rencontre d’Erfurt le 19 mars 1970 et de Kassel le 21 mai 1970 
entre Willy Brandt et Willy Stoph. 

Mais ce rapprochement est conditionné : 

- à un accord RFA-URSS : le traité de Moscou est signé le 12 août 1970. pour préserver 
paix et détente, les deux Etats reconnaissent l’inviolabilité des frontières en Europe et 
maintiennent les droits des 4 puissances à Berlin. 
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- par une reconnaissance de la frontière germano-polonaise : le traité du 7 décembre 
1970 entre la RFA et la Pologne affirme l’intangibilité de cette frontière. Brandt et le 
geste au monument élevé à la mémoire des victimes du ghetto. 

- par une négociation sur le statut de Berlin : la conclusion d’un accord quadripartite, le 
3 septembre 1971, maintient les droits des 4 puissances occupantes et Berlin-ouest 
n’est plus considérée comme un Land de la RFA. L’accès à Berlin-Ouest est 
réglementée et les Soviétiques s’engagent à ne plus entraver la circulation. 

Cela permet la négociation et la ratification le 21 décembre 1972 du traité fondamental entre 
les deux Allemagnes. Celui-ci admet l’installation de représentants diplomatiques de part et 
d’autre, limite la souveraineté des deux Etats allemands à leur frontière du moment, 
règlemente la circulation entre les deux Allemagnes (notamment le cadre des 
rapprochements de famille), organise les échanges économiques et culturels. Cela humanise 
les réalités interallemandes. 

Il faut cependant encore régler une dernière question : celle des Sudètes avec la 
Tchécoslovaquie. Le 19 juin 1973, le traité RFA – Tchécoslovaquie  annule les accords de 
Munich et la RFA reconnait les décrets Benès. 

Dès septembre 1973, les deux Allemagne font leur entrée aux Nations Unies (18 septembre) 
et de nombreux Etats occidentaux reconnaissent la RDA. A court terme, cela consolide la RDA. 
Mais à long terme, le chancelier Brandt a posé les bases du maintien de l’unité de la nation.  

b) La conférence d’Helsinki :  

Depuis 1954, l’URSS réclame une conférence sur les frontières européennes, afin de les 
garantir. Les occidentaux avaient posé leurs conditions : un statut de Berlin, la participation 
américaine et canadienne. C’est chose acceptée à la faveur de l’ostpolitik (traité sur Berlin), et 
du 22 novembre 1972 au 8 juin 1973, puis du 3 au 7 juillet 1973, des pourparlers préparatoires 
à Helsinki débouchent sur des négociations de septembre 1973 à juillet 1975. Cette CSCE 
adopte un acte final le 1er août 1975 et signé à Helsinki. Cet acte est subdivisé en 3 chapitres 
ou « corbeilles ». Le premier chapitre consacre de grands principes : égalité des Etats, non-
ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, autodétermination des peuples, 
inviolabilité des frontières européennes et renonciation du recours à la force pour régler les 
conflits. Le chapitre 2 organise le développement de la coopération économique, scientifique 
et technique entre les deux blocs. Le chapitre 3 garantit la défense des droits de l’homme et 
ne particulier la notion de libre circulation des personnes et des idées (cf. par exemple la 
question des visas des journalistes). 

Cette conférence : permet un dialogue entre européens et est un pari pour les deux blocs sur 
l’avenir (développement économique et consolidation à l’Est ; évolution du bloc socialiste et 
dissidence pour l’Ouest). 
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II – LA CRISE DANS LES BLOCS : 

 

1) – Dans le bloc occidental : 

L’évolution part des Etats-Unis et notamment du président Kennedy qui évoque la nécessité 
de transformer les relations transatlantiques. Le 4 juillet 1962 à Philadelphie, le président 
américain préconise une Communauté atlantique, qui reposerait sur un partnership. Cette 
communauté reposerait sur deux piliers, les Etats-Unis d’Amérique et « les Etats-Unis 
d’Europe ».  Le cœur c’est la création d’une force multilatérale. Il s’agit en effet de faire de 
l’OTAN une nouvelle puissance nucléaire par la création d’une force atlantique intégrée. L’idée 
c’est d’équiper 25 navires de fusées Polaris (8 missiles nucléaires par navire) et constituer les 
équipages de 3 nationalités au moins. L’emploi de cette force multilatérale ne serait décidé 
que par le consentement unanime des Etats participants. En dehors de cette force les Etats 
conservent la liberté d’action sur leurs propres forces. Deux remarques : cette force 
multilatérale représente 3% du potentiel nucléaire américain ; elle permettrait cependant 
d’absorber la petite force atomique britannique et la force embryonnaire française. Or la 
France n’entend pas renoncer à sa propre force nucléaire et fait échouer le projet. Les 
Britanniques en revanche (cf. les accords de Nassau en décembre 1962) acceptent les fusées 
Polaris et renoncent à leurs anciens missiles nucléaires, et surtout s’engagent à n’utiliser leurs 
forces nucléaires qu’en accord avec les Américains.  

Cet épisode montre qu’au lendemain de la Guerre d’Algérie, la France du général de Gaulle 
est décidée à jouer sa partition et à affirmer une politique d’indépendance nationale. Le 14 
septembre 1958, De Gaulle par un mémorandum adressé à Eisenhower et Macmillan avait 
souhaité un directoire à trois au sein de l’Alliance atlantique, habilité à se concerter et à 
décider sur les grandes affaires internationales.  Refus en octobre d’Eisenhower. D’où le 
général de Gaulle est décidé à mettre en œuvre sa politique de grandeur pour la France. De 
quels atouts dispose-t-il ? : 

- de la dissuasion nucléaire : bombe A en 1960 et bombe H en 1968 ; et du refus français 
d’entrer dans la logique de la non-prolifération 

- de la fin de l’Empire colonial qui donne les mains libres, tout en conservant un espace 
d’influence 

- de la CEE et d’une relative santé économique du pays 
- des difficultés américaines au Vietnam et face aux guérillas latino-américaines 
- du verbe et de la volonté politique 

Dès lors s’esquisse une politique extérieure autour de quelques axes : 

- une Europe troisième grand autour de la France : en 1961 et 1962, De Gaulle propose 
le plan Fouchet (I et II). Leur échec débouche sur la conférence de presse du 14 janvier 
1963 (exposé de sa vision de l’Europe) et le traité de l’Elysée (22 janvier 1963). Mais ce 



HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES DEPUIS  1945 
Cours 2ème année 
SCHIRMANN Sylvain 
 
                                                           

8 
 

projet est contrarié par des crises : préambule du traité de l’Elysée, fusion des exécutifs 
et in fine pas d’avancée intergouvernementale ;  

- Un rapprochement avec l’Europe de l’Est : dans une conférence de presse le 23 juillet 
1964, il observe que « la répartition du monde en deux camps répond de moins en 
moins à la situation réelle ». Il accepte en février 1965 la proposition soviétique de 
concertations directes entre Paris et Moscou sur l’Asie du Sud-Est. D’où les voyages à 
partir de 1966 à Moscou, en Pologne, en Roumanie (1968) où on signe des accords de 
coopération économique, culturelle, scientifique. A cet ordre d’idées répond 
également en 1964 la reconnaissance diplomatique de la Chine populaire, montrant 
que le général n’avait pas non plus l’intention de se laisser enfermer dans un seul 
dialogue à l’Est avec Moscou. 

- Une distanciation avec les Etats-Unis : le 21 février 1966, de Gaulle annonce la sortie 
de la France du commandement intégré de l’OTAN, mais il reste au Conseil atlantique 
(où l’on débat de questions politiques, de coopération, d’infrastructures). Cette sortie 
fait suite à la dénonciation en février 1965 du système de Bretton-Woods et la 
demande du retour au Gold Standard. Mais ce sont les voyages, où le général use  le 
diplomatie du verbe, qui hérissent les Etats-Unis : en Amérique latine (1964), le général 
incite ces Etats à sortir de « l’arrière-cour des Etats-Unis » ; en 1966 (septembre) au 
Cambodge, il dénonce la politique américaine au Vietnam ; en juin 1967 il s’écarte de 
la position américaine pendant la guerre des Six Jours en parlant du peuple juif « sûr 
de lui et dominateur », et en 1967 toujours (en juillet), il lance « Vive le Québec libre » 
à la frontière même des Etats-Unis.  

 

De Gaulle a également profité d’un contexte favorable, celui de l’affirmation économique de 
l’Europe des Six et de la crise du système monétaire international. 

Malgré l’absence d’avancée politique (cf.  à ce sujet le compromis de Luxembourg en janvier 
1966), l’intégration économique de l’Europe se renforce. La politique agricole commune 
permet à partir de 1962 à l’Europe de réussir sa mutation agricole. Les accords de Yaoundé 
(1963) lui permettent un partenariat économique privilégié avec le Tiers-Monde. Dès 1968 
(1er juillet), l’union douanière est réalisée avec 18 mois d’avance sur le calendrier de Rome. Sa 
politique douanière et son dynamisme commerciale permettent à l’Europe de s’affirmer et en 
1972, la balance commerciale américaine avec l’Europe devient négative (1ère fois depuis la 
fin du XIX° siècle. De surcroit après le départ du général de Gaulle en 1969, les Six relancent 
au sommet de La Haye en décembre 1969 la construction en envisageant une réponse à la 
crise monétaire internationale par la création d’un système monétaire européen qui naît en 
1972 (après la crise du dollar en 1968, la fin de sa convertibilité en 1971 et donc la fin de 
Bretton-Woods).  Ce système monétaire européen stabilise quelque peu les parités 
monétaires européennes (naissance de marges de fluctuations, création du FECOM). Surtout 
la CEE accepte un élargissement (ce qui montre son attractivité) au 1er janvier 1973 au 
Royaume-Uni, au Danemark et à l’Irlande (évoquer le cas norvégien). Dès lors à Washington, 
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il faut reprendre la situation en main, ce que Kissinger dans un discours en avril 1973 à New 
York appelle « l’année de l’Europe ».  

2) – Dans le monde communiste : 

L’URSS est contestée par la Chine populaire et par les démocraties populaires, où se font jour 
des aspirations nationales et libérales. 

Le schisme sino-soviétique remonte aux années 1950. C’est un classique conflit d’intérêts de 
puissances et de territoire, qui se double d’une opposition idéologique qui s’exprime lorsque 
les nouveaux dirigeants soviétiques liquident l’héritage de Staline. Contestée l’URSS ne réagit 
pas aux resserrements des liens entre les Etats-Unis et la Chine nationaliste, ce qui fait dire à 
Mao que les Soviétiques abandonnent la stratégie révolutionnaire. En 1958 Mao lance le 
« Grand bond en avant » et les communes populaires. Il fait bombarder des îlots en Mer de 
Chine (Matsu, Quemoy) et soutient les mouvements indépendantistes les plus 
révolutionnaires Khrouchtchev condamne l’expérience chinoise et suspend l’aide soviétique, 
puis rapatrie les experts soviétiques présents en Chine. La lutte entre les deux Etats est à son 
comble en1962 : en janvier Pékin resserre ses liens avec l’Albanie ; en avril Moscou apporte 
son soutien à l’Inde dans le conflit qui oppose cette dernière à la Chine sur la question du 
Tibet. En octobre 1962, la Chine lance une offensive victorieuse sur l’Inde, et gèle la question 
tibétaine, l’Inde reconnaissant la mainmise de Pékin. Au cours du même mois, Pékin accuse 
les Soviétiques d’avoir capitulé à Cuba. Le 12 décembre 1962, Khrouchtchev estime que « le 
danger principal est le dogmatisme de Pékin » et ironise sur la passivité de Pékin face à 
l’impérialisme à Hong Kong, Formose et Macao.  

Un litige territorial direct oppose les deux pays. Le 8 mars 1963, Pékin déterre la question des 
traités inégaux du XIX° siècle qui avaient octroyé de larges territoires à la Russie et revendique 
600 îles sur les fleuves Amour et Oussouri. L’URSS réplique en déclarant les frontières 
soviétiques intangibles. Le 15 juin 1963 Mao récuse la prééminence du parti communiste de 
l’URSS et accuse Moscou de révisionnisme et d’allié objectif des Etats-Unis. La lutte pour le 
leadership dans le monde communiste est engagée. Les choses évoluent également car la 
Chine est devenue entretemps puissance nucléaire (bombe A en 1964 et H en 1967). En 1969, 
le conflit semble imminent, et des combats ont lieu sur le fleuve Oussouri. Cela amène Pékin 
à repenser sa stratégie diplomatique.  

Si en Pologne, les émeutes de 1970 sont contenues par la répression de Gomulka, elles 
conduisent malgré tout à son éviction et son remplacement par Gierek. Deux pays marquent 
des signes sensibles de distanciation par rapport à Moscou. 

La Roumanie d’abord. Elle publie une déclaration d’indépendance en 1964 et reste neutre 
dans le conflit qui oppose Moscou et Pékin. A partir de 1966, elle adopte une politique 
étrangère originale. Le 31 janvier 1967, les dirigeants roumains reconnaissent la RFA, puis au 
moment de la guerre des Six jours, adoptent une attitude de neutralité, qui tranche avec le 
soutien de Moscou aux pays arabes. Lors du printemps de Prague, les Roumains ne participent 
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pas à l’invasion et condamnent Moscou pour ce geste (21 août 1968). En août 1969, la 
Roumanie est le seul Etat socialiste hors URSS à accueillir un président américain : Nixon.  

La Tchécoslovaquie connaît quant à elle une certaine libéralisation depuis 1963. Des 
revendications se font jour : aspiration à une réforme économique ; aspiration à l’autonomie 
régionale (Slovaquie, Moravie), politique plus ouverte, notamment en politique étrangère. 
Une aile libérale menée par Dubcek, secrétaire du parti slovaque, conteste Novotny, le 
secrétaire général du parti, abandonné par les Soviétiques. Le 4 janvier 1968, Dubcek devient 
le nouveau secrétaire général. Il définit en avril 1968 un programme d’action qui vise à 
concilier système socialiste et respect des libertés. Ce programme autorise la création de 
partis politique, la libéralisation de l’information et de la création culturelle. Tout en 
conservant le cadre de l’économie socialiste. C’est le  « printemps de Prague ». Une nouvelle 
constitution est préparée. Mais les heurts opposent de plus en plus communistes orthodoxes 
et les adeptes du printemps de Prague, qui reçoivent le soutien des ouvriers et de 
l’intelligentsia. La crainte de la contagion saisit les dirigeants du pacte de Varsovie qui 
interviennent le 21 août 1968 en Tchécoslovaquie. Les dirigeants sont arrêtés, puis sous la 
pression de la rue libérés et réintégrés dans leurs fonctions. Mais ils doivent signer le 26 août 
1968 les accords de Moscou qui limitent la libéralisation, puis à partir d’octobre 1968, un 
nouveau traité, impose un stationnement temporaire des troupes soviétiques sur le sol 
tchèque. En avril 1969, enfin Dubcek est écarté de la direction du Parti et remplacé par Husak. 
La normalisation s’installe. 

Brejnev théorise ensuite cette intervention en parlant de souveraineté nationale limitée de 
l’Etat socialiste. Elle s’efface devant l’intérêt général de la Communauté des Etats socialistes. 
Devant la réprobation non seulement en Occident, mais aussi au sein du mouvement 
communiste (cf. Italie, France, etc..), l’URSS convoque une conférence des partis communistes 
à Moscou du 5 au 17 juin 1969. Cette conférence reconnaît à l’URSS un rôle de direction du 
mouvement communiste international, mais proclame aussi le principe des voies différentes 
vers le socialisme. La fin du monolithisme, pour tenter de reprendre la main !  

 

III – LE TIERS MONDE DANS L’ORDRE BIPOLAIRE : 

Le Tiers –monde prend son essor dans les RI à l’époque de la détente. Dès les années 1960, 
les pays du TM sont majoritaires au sein des Nations-unies (en 1973, sur 135 pays 98 se disent 
n’appartenant pas à un des deux blocs). Ils disposent de surcroît de la majorité des 2/3 
nécessaires pour faire passer les résolutions au sein de l’Assemblée générale. L’ONU devient 
alors la caisse de résonnance du TM. Ce dernier souhaite en effet un engagement plus 
important dans les conflits liés à la décolonisation, aux guerres civiles africaines, et dénonce 
les régimes d’apartheid en Afrique du Sud, en Rhodésie du Sud. Mais comme les résolutions 
restent sans portée, cela affaiblit l’organisation.  
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La plupart des Etats du Tiers-monde se disent également non-alignés. Ils créent les 
conférences des non-alignés, dont la première se tient du 1er au 6 septembre 1961 à Belgrade. 
Les 25 Etats qui y participent manifestent leur réprobation à l’égard de la politique des blocs, 
du néo-colonialisme économique et politique, et du surarmement. De nouvelles conférences 
ont lieu en 1964 au Caire, à Lusaka en 1970, et à Alger en 1973. Ces conférences sont 
consacrées à l’indépendance économique et celle d’Alger en septembre 1973, insiste sur une 
nouvelle stratégie de concertation entre pays producteurs de matières premières face aux 
blocs.  Les non-alignés n’ont cependant pas de cohésion. L’entente se fait contre surtout les 
Occidentaux, mais guère pour. Des lignes de fracture apparaissent entre les neutralistes et les 
partisans d’une action vigoureuse contre le néo-colonialisme (en s’appuyant sur Moscou, 
Cuba ou Pékin ?). Des regroupements d’Etats se font néanmoins jour.  

 

1) Les regroupements des Etats du Tiers-monde : 

Ces Etats ont hérité de la colonisation des territoires souvent artificiels. Ils sont confrontés 
tantôt à l’émiettement, tantôt à des volontés de regroupement (union du Sénégal, du Soudan 
et du Mali n’a duré que quelques mois ; la République arabe unie entre l’Egypte et la Syrie a 
duré de 1958 à 1961). Ces Etats nouvellement indépendants sont également traversés par le 
régionalisme :  

- 1960 : création du groupe de Brazzaville qui se transforme en Union africaine et 
malgache (UAM) en 1961, favorable à la coopération avec la France 

- 1961, création du groupe de Casablanca : Maroc, Ghana, Guinée, République arabe 
unie, Mali : groupe hostile au néocolonialisme et aux essais nucléaires français au 
Sahara 

- mai 1963, à Addis-Abeba, création de l’OUA 

Le problème le plus important pour le Tiers-monde, reste la question du développement. Face 
aux deux blocs, se dressent des Etats qui réclament de l’aide. L’aide  atteint entre 1945 et 1970  
165 milliards de dollars, dont 90% fournis par le monde occidental. Elle va d’abord à l’Asie 
(Chine nationaliste, Corée du Sud, Vietnam du Sud), puis au Moyen-Orient, enfin à l’Amérique 
latine et à l’Afrique. Les soviétiques eux fournissent surtout de l’assistance dans le cadre de 
programmes de développement qui insistent sur l’électrification et l’industrie lourde. Les 
bénéficiaires sont soit des Etats du système (Cuba, Nord Vietnam), soit des pays 
« neutralistes ». Enfin les anciennes métropoles (Royaume-Uni et France) développent une 
aide en direction de leurs anciennes colonies, à travers également des programmes de 
coopération qui leur permettent de conserver une influence importante.  

Les pays du Tiers-Monde souhaitent cependant davantage que l’on travaille sur la 
réorganisation des marchés pour qu’ils puissent s’installer dans l’échange international. C’est 
à cette fin que les Nations Unies créent les CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le 
commerce et le développement). La première a lieu à Genève du 23 mars au 15 juin 1964.  
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120 Etats s’y retrouvent. Deux thèses s’affrontent : l’une souhaite que l’on fixe des prix 
garantis par un accord international pour les matières premières et qu’on alimente un fonds 
d’aide aux pays sous-développés ; l’autre souhaite la libre fixation des prix des matières 
premières et l’octroi de facilités d’exportation pour les produits manufacturés du Tiers-
Monde. La division des Etats, y compris ceux en voie de développement sur ces questions, 
empêche tout accord. La seconde CNUCED a lieu à New Dehli du 1er février au 29 mars 1968.  
Un front uni de 77 Etats du TM s’est constitué. La CNUCED débouche alors sur un système de 
préférences tarifaires qu’on accorde aux pays en développement. La troisième CNUCED à 
Santiago du Chili (13 avril – 21 mai 1972) débouche sur un échec. Le seul point d’accord c’est 
la nécessité d’une aide spéciale au 25 pays les plus pauvres.  

Dans ce contexte, certains producteurs vont choisir la voie de l’union face aux pays 
développés.  En 1945, les royalties versées par les compagnies pétrolières aux pays 
propriétaires de gisement représentaient 12,5% du prix du brut. En 1948, le Venezuela relève 
les siennes à 50%. Une situation tendue s’installe entre les Etats propriétaires de gisements et 
les compagnies. Pour faire plier le Venezuela, celles-ci décident de baisser les prix du brut. 
Cette décision, en août 1960, provoque la création de l’OPEP, le 15 septembre 1960. 
L’organisation se signale par le relèvement des royalties et progressivement les 
nationalisations de la production (Lybie, Irak en 1972). 

2) La modification des rapports internationaux dans le Tiers-monde 

Pendant la phase de détente, les affrontements se poursuivent par pions interposés en Asie 
et en Afrique, voire également au Proche-Orient. Cartes et alliances en sont bouleversées en 
Asie du Sud-Est (guerre du Vietnam), dans le monde indo –pakistanais (accord Pakistan-Chine 
en 1963, rapprochement indo-soviétique). Plus difficilement en Afrique 

a) La guerre du Vietnam :  
Les accords de Genève de 1954 n’ont pas ramené la paix. Les Américains soutiennent 
au sud un régime de plus en plus impopulaire et doivent faire face au Front de 
libération nationale et au Viêt-Cong, opposition soutenue par le Nord-Vietnam, dont 
les unités s’infiltrent au Sud. Les Américains augmentent à partir de 1961 leur présence 
au Sud et assument pleinement la guerre à partir de 1963. L’incident du Tonkin (en 
août 1964, des navires de la marine américaine sont attaqués par des vedettes nord-
vietnamiennes) donne au président Johnson en août 1964 l’occasion d’intervenir plus 
massivement. En 1968, près de 550 000 américains sont présents sur place, et les 
bombardements se multiplient au Nord. Moscou et Pékin soutiennent dès lors le Nord-
Vietnam et le Front. L’opinion américaine évolue face à ce conflit à partir de 
1967/1968. Suite à l’intensification des bombardements, le Viêt-Cong déclenche en 
janvier 1968 l’office du Têt. C’est une attaque simultanée sur 100 bases et villes du 
Sud. Le 31 mars 1968, Johnson est contraint d’annoncer l’arrêt des bombardements 
sur le Nord et le retrait des troupes américaines du Sud-Vietnam, si le Nord-Vietnam 
en fait autant. Hanoi accepte en mai 1968 d’ouvrir des négociations à Paris. 
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Le nouveau président américain Nixon fixe le double objectif de la pax dans l’honneur 
et la vietnamisation du conflit. Mais dans le même temps, Washington s’implique au 
Cambodge et au Laos contre les Khmers rouges et le Pathet Lao, qui bénéficient du 
soutien de la Chine et du Nord-Vietnam. Les Etats-Unis installent Lon Nol au Cambodge 
en reversant le roi Sihanouk. La CIA quant à elle intervient au Laos. Devant la pression 
de l’opinion Nixon annonce le retrait américain du Cambodge. L’enlisement de part et 
d’autre facilite les entretiens secrets de Paris entre les différentes parties et le 27 
janvier 1973 un accord est conclu qui instaure le cessez le feu au Vietnam et annonce 
le retrait des troupes américaines. Un accord semblable est conclu pour le Laos. Un 
gouvernement d’union nationale avec à sa tête le Pathet Lao qui transforme le Laos en 
Etat communiste. En août 1973, les Etats-Unis annoncent la fin des bombardements 
sur le Cambodge. ce qui permet aux Khmers rouges de s’emparer de Phnom Penh le 
12 avril 1975 et d’y installer un régime communiste, qui se livre à un génocide contre 
son propre peuple. Quasiment au même moment, le 30 avril 1975, Saigon est prise et 
débaptisée en Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam est réunifié sous un système 
communiste. 
 

b) les rapports de force en Asie. 
Au début des années 1970, trois puissances dominent l’Asie du Sud-Est : le Vietnam, 
l’Inde et la Chine.  Le Vietnam a l’ambition, fort de sa puissante armée et de son succès, 
de s’étendre en Asie du Sud-Est. Cambodge et Laos en sont des cibles de choix. Les 
Américains ayant dû céder, le pays est soutenu par l’URSS. Mais ses ambitions irritent 
Pékin. 
Fort du même soutien soviétique, l’Inde impose sa suprématie dans le subcontinent 
indien. Le conflit avec le voisin pakistanais porte sur le Cachemire. Ce conflit sans être 
résolu s’arrête en 1966. L’Inde bénéficie cependant de la fragilité du Pakistan, en proie 
à une volonté d’indépendance de sa province orientale, le Bangladesh. Ce dernier la 
proclame le 26 mars 1971 et l’Inde y intervient  en décembre 1971. Le Pakistan 
réplique en envahissant le Cachemire. Les combats qui tournent à l’avantage de l’Inde 
conduisent à l’indépendance du Bangladesh et à la suprématie indienne sur le 
subcontinent.  
Le fait marquant c’est l’entrée de la Chine dans le système international. Dès avril 
1971, Pékin se fixe comme objectif le refus de l’hégémonie soviétique et le 
rapprochement avec les Etats-Unis. Le rapprochement avec Washington est préparé 
par la mission secrète d’Henry Kissinger à Pékin en juillet 1971, suivi d’une tournée en 
Chine de l’équipe de ping-pong américaine. Washington appuie l’entrée de la Chine 
aux Nations unies, le 26 octobre 1971 où elle se substitue à Taiwan, y compris pour le 
siège au Conseil de sécurité et le droit de veto. L’événement a une portée mondiale, 
puisque l’un des porte-parole du Tiers monde accède au premier plan.  Le voyage de 
Nixon en Chine du 21 au 28 février 1972 vient concrétiser la fin de l’isolement chinois 
au moment où les liens se renforcent entre l’Inde et l’URSS. Dès lors Pékin noue aussi 
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des relations avec l’Europe occidentale, car elle y voit l’opportunité pour contester 
l’hégémonie des deux grands. Le discours de bienvenue de Chou-En-Laï lors du voyage 
de Pompidou  en septembre 1973 est éclairant : « Nous appuyons les peuples 
européens qui s’unissent pour préserver leur souveraineté et leur indépendances 
nationales ». Enfin dans la même période en mars 1971, le Japon conclue avec la Chine 
un accord commercial. En septembre 1972, le premier ministre japonais Tanaka 
reconnaît lors de son voyage en Chine (25-30 septembre 1972) la République populaire 
comme le seul gouvernement chinois.  
 

c) L’Amérique latine entre Est- et Ouest :  
Elle est le théâtre d’importants affrontements entre forces révolutionnaires, 
confrontées à la misère, poussées par l’exemple de Cuba et bénéficiant du soutien de 
certains courants de l’Eglise catholique, et des régimes autoritaires, souvent soutenus 
par les Etats-Unis, souhaitant endiguer le communisme. Les sentiments antiaméricains 
favorisent des foyers révolutionnaires en Colombie, en Bolivie, au Pérou et au Chili. En 
1966 F. Castro tente de solidariser ces mouvements : il crée la « tricontinentale », une 
conférence pour organiser la solidarité entre les peuples d’Amérique latine, d’Asie et 
d’Afrique. Guérillas et coup d’Etat se succèdent. Le plus célèbre reste celui du Chili qui 
fomenté par l’armée soutenue par la CIA renverse le président Allende et installe le 
général Pinochet à la tête de l’Etat (11 septembre 1973). 
 

d) les séquelles de la décolonisation en Afrique : 
Les conflits y sont liés aux frontières héritées de la décolonisation. 

- conflit entre le Maroc et la Mauritanie en 1960 (Le Maroc a reconnu la Mauritanie en 
1969) 

- conflit entre l’Algérie et le Maroc sur les frontières au Sahara en 1963 

Pour freiner ces conflits, l’OUA adopte le principe de l’intangibilité des frontières dès 
sa création. Cela conduit cette organisation à soutenir en 1967 le Nigeria face à la 
sécession du Biafra, qui doit céder en 1970 malgré le soutien de la Chine et de la 
France. 

 

IV – LE PROCHE-ORIENT 

 

La région est marquée par des retournements de situation politique et deux guerres pendant 
la période de détente. 

1 – La guerre des Six jours 
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A la suite de la crise de Suez (1956) qui a amené le stationnement des casques bleus des 
Nations unies le long de la frontière israélo-égyptienne, l’URSS renforce ses liens avec l’Egypte 
et les Etats-Unis avec Israël. Le 18 mai 1967, Nasser demande le départ des forces de l’ONU et 
interdit le golfe d’Akaba à tout trafic israélien. Israël lance alors le 5 juin 1967 une guerre 
préventive qui se solde par une victoire de l’Etat hébreu. Celui-ci s’installe sur la rive Est du 
canal de Suez, lève le blocus d’Akaba, occupe la Cisjordanie et la vieille ville de Jérusalem et 
prend le plateau du Golan aux Syriens.L’Egypte se résout au cessez-le-feu le 8 juin ; la Syrie, le 
10 juin. Au moment où se termine cette offensive le territoire israélien passe de 20 000 km² à 
102 000 km². Le 23 juin 1967, malgré l’opposition des Nations-Unies, le Parlement israélien 
annexe la partie arabe de Jérusalem.  

Les négociations au sein et en marge des Nations Unies aboutissent le 22 novembre 1967 à la 
résolution 242 des Nations Unies expliquant qu’Israël doit se retirer de tous les territoires 
occupés (version française) ou de certains territoires occupés (version anglaise). Cette 
résolution affirme le droit de chaque Etat de la région de vivre en paix à l’intérieur de 
frontières sûres et reconnues. Mais l’issue de la guerre est ambiguë : la victoire pose à Israël 
la question des territoires occupées ; l’humiliation subie par les Arabes entretient chez eux le 
désir de récupérer ces territoires et d’une guerre de revanche. Les nombreuses missions des 
Nations unies échouent jusqu’en 1971. Malgré l’intervention américaine pour aboutir à un 
véritable cessez-le-feu et à un embargo sur les ventes d’armes dans l’espace conflictuel, la 
paix est toute relative, car des escarmouches continuent après l’accord sur le cessez-le-feu 
obtenu le 7 août 1970 et renouvelé en 1971.  Même mieux les ventes d’armes se font à des 
espaces périphériques, qui mettent ces armes à la disposition de pays parties prenantes au 
conflit (vente de 100 Mirages de la France à la Libye ; puis vente de Phantom par les 
Américains à Israël).  

La Guerre des Six jours ne règle rien. Elle exacerbe la question palestinienne et déstabilise la 
région. L’OLP, née en 1964, révise sa charte en 1968 et récuse le partage de la Palestine et la 
création de l’Etat d’Israël. La perte de la Cisjordanie et de Jérusalem modifie de surcroît 
l’équilibre jordanien. La Jordanie devient une base arrière des actions palestiniennes, et ce 
d’autant plus qu’elle accueille massivement les réfugiés palestiniens. Ils constituent un Etat 
dans l’Etat et en septembre 1970 le roi Hussein décide de faire intervenir l’armée dans les 
camps palestiniens. C’est l’opération « Septembre noir ». Beaucoup de palestiniens quittent 
la Jordanie pour le Liban, la Syrie et reviennent pour certains en Israël dans les territoires 
occupés. La Jordanie est mise en quarantaine par les autres Etats arabes. Les Palestiniens 
multiplient dès lors les actes de terrorisme (cf. Jeux Olympiques de Munich en septembre 
1972). Cette guerre des Six jours secoue également la réalité politique du Proche-Orient : 

- en Irak, en juillet 1968, le général BAKR prend le pouvoir par un coup de force. Avec lui 
le parti Baas, laïc, socialiste et nationaliste s’installe au sommet de l’Etat. Sous son 
autorité, Saddam Hussein négocie un rapprochement avec l’URSS qui aboutit à un 
traité d’alliance entre l’Irak et l’URSS, le 9 avril 1972. dans ce cadre, l’URSS fournit desd 
armes à l’Irak. Ce dernier nationalise les compagnies pétrolières le 1er juin 1972. 
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- en Syrie, le coup d’Etat du 13 novembre 1970 amène au pouvoir Hafez-el-Assad qui 
continue à obtenir des armes de Moscou. Moscou fait tout pour tenter de réconcilier 
Irak et Syrie.  

- en Egypte, Nasser qui meurt le 28 septembre 1970, est remplacé par Anouar-el-Sadate, 
qui signe le 27 mai 1971 un traité d’amitié soviéto-égyptien au Caire. Celui-ci accroit 
l’aide militaire et économique soviétique en échange de facilités accordées à la flotte 
soviétique dans leurs eaux et leurs ports. Mais le 18 juillet 1972, l’Egypte annonce une 
nouvelle option : la fusion avec la Libye et la Syrie et chasse les conseillers soviétiques. 

- en Libye, le 1er septembre 1969, le roi Idris est renversé par un coup d’Etat militaire 
qui amène au pouvoir le colonel Kadhafi. Il proclame la république. C’est une 
révolution nationaliste panarabe, mais anticommuniste. Dès 1971 il amorce une 
discussion avec l’Egypte pour une union des deux républiques. Celle-ci est confirmée 
en 1972 et les discussions s’ouvrent également à la Syrie. Mais en 1973, Sadate doute 
de la faisabilité de ce projet (asymétries entre les Etats, distances…) et y met fin en 
1973. ce qui provoque l’ire libyen et des incidents de frontières. 

- Israël subit la désapprobation de plusieurs Etats occidentaux (dont la France) qui 
critiquent l’occupation des territoires depuis 1967. De nombreux pays du monde non-
aligné rompent leurs relations diplomatiques avec l’Etat hébreu. 

2 -   La guerre du Kippour 

Ce climat rend propice l’occasion d’une nouvelle guerre (efforts de l’ONU sans succès, 
désapprobation d’Israël, renouveau du panarabisme et du nationalisme arabe qui bénéficient 
du soutien de l’URSS). L’attaque égypto-syrienne est déclenchée le 6 octobre 1973 en plein 
Ramadan (fête musulmane), le jour même de Kippour (fête juive). La surprise profite d’abord 
aux armées arabes. Mais à partir du 12 octobre 1973, les Israéliens regagnent du terrain et se 
retrouvent le 19 octobre à 30 kilomètres de Damas.  Le 15 octobre, ils avaient à nouveau 
atteint le canal de Suez. 

Chacune des grandes puissances s’efforcent de parvenir à un cessez-le-feu. Dans la nuit du 21 
au 22 octobre 1973, le Conseil de sécurité vote (abstention chinoise) la résolution 338 : cessez-
le feu de 12 heures, application de la résolution 242, négociations pour une paix durable. Israël 
poursuit cependant ses opérations et le 23 octobre avancent jusqu’à 70 kilomètres du Caire. 
Les Soviétiques menacent d’intervenir pour soutenir Sadate et les Etats-Unis mettent leurs 
troupes en alerte. Mais comme pour l’un et l’autre, la coopération au sommet est plus 
importante que la confrontation régionale, les Américains poussent les Israéliens à négocier 
directement avec les Egyptiens. Deux accords en sortent : un premier le 11 novembre 1973, 
un second en janvier 1974. Ils aboutissent à un cessez-le-feu, sans régler en profondeur la 
situation du Proche-Orient. 

Cette guerre du Kippour a plusieurs conséquences : 
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- une forme d’égalité de valeur sur le champ de bataille entre Arabes et Israéliens, même 
si Israël l’a emporté (les Arabes disposent notamment d’équipements modernes 
fournis par des tiers) ; 

- la prise de conscience par Israël de sa vulnérabilité, ce qui l’incite à une prudence 
encore plus grande en ce qui concerne le sort des territoires occupés 

- la guerre ne résout rien. Il faut à un moment ou à un autre passer par des négociations, 
souhaitées par les Grands qui peuvent peser sur les belligérants 

- Les Arabes refusent toute paix séparée. Le problème palestinien devient de ce fait le 
problème. 

- Les Etats producteurs de pétrole riverains du Golfe persique utilisent l’arme pétrolière 
(quadruplement des prix et embargo à destination de certains pays) comme moyen de 
pression sur le monde occidental.  

Ces éléments contribuent à accentuer la déstabilisation d’un monde affecté par une crise 
économique qui s’amplifie à partir du milieu des années 1970.  

 

V – CRISE ET DESTABILIOSATION DU MONDE 1973-1985 

Le début des années 1970 marque l’apogée de l’ordre bipolaire. Cet ordre entre crise vers 
1973/1975. Cette déstabilisation est la conséquence de nombreux facteurs : 

- la crise économique et financière qui sape le bases des échanges internationaux, remet 
en question le Welfare State et pose les bases de la mondialisation économique 
actuelle ; 

- une volonté américaine de remettre en question le monde bipolaire que Washington 
estime profitable à Moscou ; 

- l’émergence de nouveaux centres de pouvoirs 
- l’extension de la conflictualité. 

1 – La crise économique : 

Elle est marquée par l’énergie chère, l’inflation, le chômage et la dépendance énergétique du 
monde occidental. Sur le plan international, cela se traduit par la fin de Bretton Woods et la 
crise monétaire, qui conduit à l’instabilité monétaire et complique les relations entre les 
partenaires occidentaux. La crise renforce la dureté des négociations commerciales 
internationales, dans le cadre du GATT notamment. Elle pousse les Etats à trouver des 
solutions sur la question énergétique, exacerbant les rivalités comme le montre en février 
1974 la création de l’Agence internationale de l’énergie.  Jusqu’aux années 1976/1977, il était 
communément admis que la crise serait conjoncturelle, et qu’on pouvait la résorber par les 
classiques politiques de stop and go. A partir de 1977, se développe l’idée qu’elle est 
structurelle. Il faut donc changer les bases de l’organisation économique internationale (école 
de Chicago) à travers la libéralisation de l’économie, la réduction du rôle de l’Etat, la libération 
des échanges et la mondialisation (cf. Thatcher au Royaume-Uni, puis Reagan aux Etats-Unis). 
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Cette mondialisation naissante pose également problème au bloc soviétique à travers les 
échanges commerciaux et y relance la question du pouvoir d’achat. Le paradigme économique 
change au tournant de l’année 1980. La dépendance économique internationale rend difficile 
tout autre politique (d’où la question de la souveraineté nationale, de l’indépendance, comme 
le montre l’expérience française de 1981). La réalité économique renforce certains acteurs : 
les grandes entreprises (cf. ITT au Chili) qui partent à la conquête des marchés (par ex. les 
sociétés japonaises). Le monde de la finance s’affirme également avec force : la spéculation 
accentue les guerres monétaires, amène l’optimisation fiscale et favorise les Etats paradis  
fiscaux. De nouveaux centres de pouvoirs émergent : le G7 par exemple, créé à l’initiative de 
la France ou au niveau privé le GMA américain, ou l’ERT européenne.  

En même temps ce néo-libéralisme est utilisé par l’Occident comme arme de confrontation 
avec Moscou. 

2 – Une volonté américaine de remettre en question le duopole 

Au début des années 1970 se développe le thème du « déclin »américain, alimenté par le recul 
en Asie du Sud-Est et la rapprochement avec la Chine.  L’URSS étend son influence en Afrique 
et en Amérique latine et l’Europe s’affirme, à minima, comme une puissance commerciale. Ce 
« recul » se double d’une crise sociale et politique interne (cf. le scandale du Watergate). 
L’Arms control donne un avantage en matière d’armement conventionnel à l’URSS. En 1977, 
Moscou envisage l’installation de SS 20 (fusées à moyenne portée) en Europe de l’Est, 
installation qu’elle débute en 1979. 

Face à cette situation, la réponse américaine est plurielle. Carter utilise très largement la 
diplomatie des droits de l’Homme, et la panoplie de sanctions qui l’accompagne. On peut 
relever l’accueil de Soljenitsyne ou celle de Milos Forman. D’une façon générale, c’est la 
politique en général de l’Occident qui soutient la dissidence, l’encourage, accueille les exilés : 
Kundera, Geremek, Michnik, Biermann, etc. Cette diplomatie des droits de l’homme, c’est une 
arme de guerre froide, car elle ne s’applique pas en Amérique latine (cf. les réalités au Brésil, 
en Argentine et au Chili). Washington se montre ensuite plus ferme dans les négociations sur 
l’armement. START II n’est pas signé en 1979 et les Etats-Unis s’affranchissent également de 
l’Arms control. En réponse en 1979 à l’installation des SS 20, l’OTAN prend en 1979 une double 
décision : installation des fusées Pershing en Europe occidentale tant que l’on n’a pas mis en 
place l’option zéro (le démantèlement complet des fusées à moyenne portée). En mars 1983, 
R. Reagan lance l’IDS (Initiative de défense stratégique), appelée «  guerre des étoiles ». Il 
s’agit d’amener l’URSS dans une course aux armements, une course qui la perdra 
technologiquement et financièrement. Cela s’accompagne d’un soutien aux adversaires des 
Soviétiques en Afghanistan, au Proche-Orient, par exemple. Enfin les Américains utilisent  
l’arme économique   : arme verte en 1980, gel des avoirs et politique des exportations.  

 

3 – Une crise dans le système soviétique :  
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La crise est plurielle. Le bloc soviétique doit faire face à la dissidence et aux tendances 
centrifuges en Europe centrale. Le foyer polonais est de loin le plus révélateur de l’état du bloc 
communiste. Dès 1970, la classe ouvrière polonaise provoque un changement au sommet de 
la direction communiste : Gierek remplace Gomulka. La crise de 1976 aboutit à la 
réconciliation de l’intelligentsia et de la classe ouvrière à travers la création d’un comité de 
défense des ouvriers emprisonnés suite aux grèves (KOR). Ce comité est dirigé par Jacek 
KURON et Adam MICHNIK. De cette expérience naît en 1980 un syndicat libre : Solidarité 
(Solidarnosc). A cela s’ajoute la présence  d’une église catholique qui historiquement 
représente l’unité de la nation. Elle est depuis 1956 et la libération du cardinal Wyszynski  
interlocuteur exigeant du régime. Or le 17 octobre 1978, Karol Wojtyla (archevêque de 
Cracovie) est élue pape sous le nom de Jean Paul II. Sa ligne politique est fixée dès 
l’intronisation et le nouveau pape se rend en voyage officiel en Pologne en avril 1979.  

En 1980 des grèves éclatent en Pologne, avec comme point névralgique Gdansk. S’y met en 
place un comité interentreprises de grève, qui porte à sa tête Walesa, le 15 août 1980. Ce 
comité obtient le 31 août 1980 les accords de Gdansk en 21 points : droit de grève reconnu, 
augmentation des salaires, existence d’un syndicat indépendant. Ces accords conduisent au 
limogeage de Gierek remplacé par Stanislas Kania. Le 22 septembre 1980, Solidarnosc est 
créé. Le 10 février 1981, Jaruzelski, ministre de la défense, devient également chef du 
gouvernement. Celui-ci négocie avec Solidarnosc. Trois tendances se dessinent au sein du 
POUP polonais : trêve avec réformes, puis reprise en main ; reprise en mains immédiate ; 
cogestion avec Solidarnosc. Kania incapable de dégager une ligne claire s’efface à l’automne 
1981 au profit de Jaruzelski. Moscou exerce des pressions par l’organisation de manœuvres 
du Pacte  de Varsovie en Biélorussie. Mais l’URSS hésite à intervenir, les risques de multiplier 
de nouveaux fronts après l’Afghanistan lui apparaissant dangereux. On ne mesure notamment 
pas quelle serait la réaction de l’OTAN. Dès lors c’est aux Polonais que revient le maintien de 
l’ordre : le 12/13 décembre 1981 Jaruzelski instaure l’état de siège. La Pologne est coupée du 
reste du monde et le parti communiste reprend les affaires en main par le biais de l’armée. 
L’état de siège est levé en 1983, non sans problème (cf. l’assassinat du père Popieluzko).  

La Hongrie, quant à elle, choisit la ligne réformiste dès 1977, avec János KADAR. Elle libéralise 
l’économie, autorise la publication d’ouvrages qui s’écartent de la ligne officielle (liberté 
surveillée). Au début des années 1980, les Hongrois s’en prennent au régime de CEUCESCU et 
à l’assimilation forcée des Hongrois de Transylvanie.  Le pays s’ouvre également à l’Occident : 
40% des échanges se font avec l’Ouest en 1985. Les dirigeants communistes commencent 
également à entretenir des liens avec les sociaux-démocrates. On est donc en présence de 
deux cas expérimentaux. Ailleurs on est en présence d’une dissidence moins généralisée : en 
Tchécoslovaquie, Charte  77 avec V. Havel. Signalons enfin que la Roumanie ne participe pas 
au boycott des Jeux de Los Angeles. 

Ces mouvements sont favorisés par l’évolution intérieure de l’URSS et notamment la longue 
crise de succession qui s’y déroule. La question de la réforme est essentielle dans la société 
soviétique des années 1970. C’est bien évidemment de la réforme économique qu’il s’agit, 
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pas de la démocratisation du système. Les Soviétiques eux-mêmes aspirent à une société de 
consommation. Dès 1973 un groupe réclame cette réforme : les responsables du KGB, de la 
Défense et de l’appareil diplomatique (ceux qui ont une ouverture sur le monde). Ils font en 
cette année leur entrée au bureau politique (Politburo). Ils trouvent face à eux l’équipe 
Brejnev (des ingénieurs, des planificateurs issus de l’industrie lourde). C’est une équipe 
vieillissante. Tout s’enchaîne au début des années 1980 : Brejnev meurt le 10 novembre 1982. 
Le 12 novembre 1982, Andropov (patron du KGB) sur proposition d’Oustinov, ministre de la 
défense et de Gromyko, celui des affaires étrangères, s’installe dans le fauteuil de Brejnev. Il 
tombe malade au printemps 1983 et disparaît de la scène publique en août 1983. Le 1er 
septembre 1983, un avion coréen est abattu au-dessus de Sakhaline. Cet incident provoque 
l’affrontement de deux tendances : les anciens accusent les Américains et affaiblissent la 
nouvelle équipe, car en réalité l’avion avait quitté sa route et on n’a pas pris soin de l’identifier. 
Cela fragilise la défense. Le 9 février 1984, à la mort d’Andropov, Konstantin Tchernenko, 
l’ancien secrétaire de Brejnev devient secrétaire général du PCUS, et prouve les capacités de 
résistance de la vieille garde. Celui-ci meut un an après, le 10 mars 1985, Gorbatchev (KGB) lui 
succède.  

Ce blocage interne est accentué par l’opération afghane. Le 27 décembre 1979, les troupes 
soviétiques entrent à Kaboul. C’est la conséquence d’événements qui se déroulent sur le sol 
afghan depuis 1973.  Au cours de cette année, Mohammed Daoud, ancien premier ministre 
afghan renverse le roi Zaher. Pour réussir ce putsch, il s’était appuyé sur le Parti démocratique 
populaire d’Afghanistan (PDPA) d’obédience marxiste. Ne parvenant pas à impulser les 
réformes de modernisation qu’il souhaitait pour l’Afghanistan, Daoud  doit faire face à une 
double opposition dès le milieu des années 1970 : celle du PDPA et celle des musulmans qui 
se radicalisent, ne voulant pas d’une dérive vers l’occidentalisation. Le 27 avril 1978, Daoud 
est renversé par la PDPA qui proclame le 30 avril 1978 la république populaire d’Afghanistan. 
Moscou reconnaît le nouveau régime et le 5 décembre 1978 signe un traité d’amitié, avec 
clause d’assistance militaire. Mais le PDPA est divisé en deux tendances. En juillet 1978, la 
tendance réformiste s’impose à la tendance plus révolutionnaire. Le nouveau régime a 
cependant face à lui les mouvements musulmans qui proclament en décembre 1978 le JIHAD 
contre le régime de Kaboul. La permanence des rivalités de faction au sein du PDPA (avec des 
assassinats politiques, comme par exemple celui du chef de l’Etat en octobre 1979) amène 
Moscou à intervenir et à installer un nouveau dirigeant Babrak Karmal, qui vient avec l’armée 
soviétique. 

Comment comprendre cette intervention ? Une série de facteurs peut aider. Certains ont 
envisagé le retour d’une vision impériale russe marquée par l’accès aux mers chaudes. 
D’autres mettent en avant des considérations idéologiques : Moscou vient y défendre une 
révolution socialiste en danger. Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a une donne géopolitique 
nouvelle en Iran qui pèse sur l’environnement régional, URSS comprise. Le contexte 
géopolitique plus large joue également : Indira Gandhi est renversée en 1977 et les nouveaux 
dirigeants indiens cherchent à se rapprocher des Etats-Unis, de la Chine et du Japon, faisant 
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craindre à Moscou une stratégie d’encerclement, dont il faut impérativement sortir. Enfin la 
Chine s’installe sur la scène internationale, se rapprochant de Washington, signant un traité 
de paix avec le Japon. Cette normalisation inquiète Moscou. Or Moscou n’entend pas 
abandonner son leadership sur le monde communiste. 

Le 14 janvier 1980, une résolution des Nations Unies (Assemblée) condamne l’intervention. 
C’est une perte de prestige pour l’URSS. Le 4 janvier 1980, les Etats-Unis avaient déjà décidé 
des sanctions économiques et financières, et surtout le boycott des Jeux olympiques de 
Moscou. Les 120 000 soviétiques sur place font également bouger les lignes au moment de 
leurs permissions : la guerre devient impopulaire en URSS même. Elle provoque 14 000 tués 
soviétiques.  

 

4 – L’émergence de nouveaux centres de puissance  

- la Chine : 
La crise de succession est réglée en 1978 au profit de Deng Xiao Ping, qui lance en 
décembre 1978 les quatre modernisations et expérimente la voie du capitalisme 
d’Etat : libéralisation de l’économie et maintien du monolithisme politique. Cette 
Chine contrôle son étranger proche, dans lequel elle n’hésite pas à intervenir comme 
le montrent les trois semaines de conflit avec le Vietnam en janvier/février 1979. Elle 
s’impose ainsi comme puissance régionale et ouvre la question des frontières en Mer 
de Chine tout comme elle soulève la question des enjeux mémoriels liés à la guerre et 
aux traités inégaux. Elle amorce un rapprochement avec l’ASEAN. D’une façon 
générale, l’ensemble asiatique émerge comme centre de gravité, avec le Japon qui 
s’installe comme troisième puissance économique mondiale et l’ascension des 
« dragons » asiatiques : Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. L’ASEAN 
réunit quant à elle depuis 1967 les Etats anticommunistes d’Asie du Sud-Est. Elle 
s’affirme de plus en plus comme un ensemble économique dynamique. 
 

- L’Europe :  
Dès le début des années 1970, l’Europe avait cherché,  à la faveur de la crise monétaire 
et économique, à s’affirmer face aux Etats-Unis (cf. année de l’Europe en 1973). Si 
politiquement, elle a dû mal à s’affirmer encore (cf. la crise chypriote de 1974 ; cf. la 
crise des euromissiles ou encore l’IDS), en revanche son modèle économique est 
attractif (voir les élargissements de 1973, 1981 et 1986) et elle s’adapte au nouveau 
contexte économique par l’Acte unique de 1986 et la création du marché unique. Elle 
s’organise autour du couple franco-allemand, et poursuit son projet d’intégration. Elle 
a indéniablement retrouvé au milieu des années 1980 son dynamisme. 
 
5 - L’extension de la conflictualité : 
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Egyptiens et Israéliens se rapprochent, les rencontres Sadate-Begin en 1977 conduisant à un 
accord de paix à  Camp David, le 17 septembre 1978. Le traité de paix est signé quant à lui le 
26 mars 1979. Mais cela ne résout pas le conflit du Proche-Orient. Le nouveau point de 
fragilité, c’est le Liban où se mêlent les relations syro-libanaises et la question palestinienne. 
Le 13 avril 1975 à Beyrouth un autobus palestinien est l’objet d’un attentat dans un quartier 
chrétien. La guerre civile commence. Elle tourne au désavantage des chrétiens et en 1976, le 
président libanais Souleiman Frangié sollicite l’aide de la Syrie. Hafez el Assad décide le 1er juin 
1976 d’intervenir au Liban. Veut-il empêcher une victoire palestinienne au Liban et dans ce 
cas redoute-t-il l’intervention israélienne ? Veut-il un partage du Liban  avec Israël et les 
Palestiniens ? En octobre 1976, un cessez-le-feu intervient, respecté par les Syriens. Mais cela 
relance le terrorisme palestinien et amène l’armée israélienne à intervenir au sud du Liban, le 
14 mars 1978. Dans ce contexte, l’ONU crée la FINUL qui s’interpose entre Israël et le Liban, 
et entre factions libanaises. Cela ne met pas fin au terrorisme. 

Dans le Golfe Persique, c’est la révolution iranienne qui change la donne en février 1979. Elle 
s’inscrit par la création d’un régime théocratique, la République islamique d’Iran, hors du 
cadre de la guerre froide. Elle réveille le sunnisme et, Saddam Hussein, pensant son voisin 
affaibli, déclenche une guerre qui durera 8 ans (jusqu’en 1988) et au bout de laquelle le régime 
iranien est sauvé.  

Ailleurs aussi, à la faveur du retrait américain en Asie du Sud-Est, la conflictualité se développe 
entre Vietnam, Cambodge et Laos. L’intervention chinoise en 1979 stabilise progressivement 
cet espace. En Afrique australe, c’est l’indépendance des colonies portugaises qui relance une 
conflictualité qui a des airs de reprise de la guerre froide. S’y ajoute la question des régimes 
d’apartheid, contestés par les Etats africains qui boycottent les Jeux olympiques de Montréal 
en 1976.  

Tout cela fragilise le duopole. La tentative de l’URSS de s’inscrire dans ces bouleversements, 
de s’y adapter provoque la fin de la guerre froide. 

 
 
 


