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HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Introduction

La période traitée part de 1945 : date que l’on considère classiquement la fin de WW2 = cependant, quand s’arrête 
vraiment WW2 ?
Approches différentes possibles à partir de réflexion sur la fin du conflit :

- Europe : conflit s’arrête le 8 mai 1945
Double capitulation sans condition de l’Allemagne : une à Reims à Eisenhower le 7 et une le 8 à Berlin à Joukov

- Asie : 15 août 1945 lorsque Hirohito capitule sans condition auprès de MacArthur

Entre le 8 mai et le 15 août : 2 bombes atomiques
Jusqu’à aujourd’hui, ce sont les 2 seules à avoir été utilisées dans un conflit
Bombes qui ont été utilisées par la première puissance mondiale, les USA : l’arme nucléaire est utilisée par un État qui 
n’a pas de problème de sécurité
Bombes utilisées par un État démocratique, avec une chaine de commandement et de prise de décision démocratique, 
avec les pouvoirs et contrepouvoirs connus
Ces trois mois entre le 8 mai et le 15 août forment une période fondatrice : entrée dans l’ère du nucléaire (« ère 
thermonucléaire » de Aron)
= la question centrale est désormais celle de la possession ou non de l’arme nucléaire  question de la prolifération 
ou non du nucléaire

Celui qui possède l’arme nucléaire peut se sentir en sécurité  pouvoir de dissuasion
Dès le 15 août 1945, on rentre dans ce processus qui ne s’arrête pas, où le nombre de possesseurs de l’arme nucléaire 
est croissant :

- 1945 USA
- 1949 URSS
- 1957 UK
- 1960 France
- 1964 Chine
 par ricochets, si la Chine l’a l’Inde la veut, si l’Inde l’a le Pakistan la veut

Régime iranien shiite dans un monde sunnite, perse dans un monde arabe  c’est ainsi qu’il veut assurer sa sécurité

Quand peut-on estimer qu’on a soldé WW2, càd qu’on a construit une sorte d’ordre international qui peut tenir lieu 
de cadre dans lesquels les États évoluent ?
= WW1 : Lausanne en 1923 qui solde les négociations de paix, ordre européen qui va tenir environ une décennie
= Asie, ordre stabilisé par la conférence de Washington en 1922
= Proche-Orient, règlement cadre achevé en 1923

Fin de WW2 : 
Comme après WW1, création d’une organisation internationale (ONU), la conférence de San Francisco a lieu alors que 
la guerre n’est pas officiellement finie.
Après cela, négociations inachevées/parcellaires : toujours pas d’accord de paix entre la Russie et le Japon (problèmes 
qui apparaissent comme les îles Kouriles)
= cas allemand, accord international du 4 + 2 seulement en 1990
Bouts d’Europe avec des traités de paix (1947 avec l’Italie où elle doit renoncer à la Lybie et aux possessions dans la 
mer Egée), et certains sans (bloc soviétique, hégémon russe qui viole la déclaration sur l’Europe libérée de Yalta)

Il y a des mouvements politiques, des États provisoires qui dénient aux État occidentaux ou aux vainqueurs le droit de 
créer un ordre international sur le principe de la restauration des légitimités antérieures
= mouvements d’indépendance du monde colonial, l’ordre que l’on veut créer est contesté comme ordre inique non 
accepté.
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= conférence de Brazzaville, 1944, GPRF et élites africaines : on discute seulement avec les élites (Senghor est 
normalien)  De Gaulle entend recouvrer la supériorité française sur les territoires perdus  conférence pour 
réécrire, trouver de nouveaux statuts, mais ne pas changer le statut de légitimité supérieure de la France.
8 mai 1945, révolte de Sétif en Algérie, prémices du mouvement algérien réprimées par la France.
Néerlandais confrontés à Soekarno en Indonésie, UK partout à travers leur Empire, USA et mission MacArthur pour 
faire rentrer la Chine dans leur sphère d’influence confronté à un refus net de Mao Zedong et des communistes. 

L’ordre à négocier sera difficile, il n’apparait pas possible de créer un ordre international.
+ guerres civiles qui éclatent aussitôt (on ne parle pas ici des guerres de décolonisation) : en Grèce, affrontement entre 
communistes et nationalistes ; Balkans idem
Opinions publiques des pays qui sortent de WW2 : opinions divisées  quel pouvoir est légitime ? 
Fracture qui apparait entre résistance et collaboration : comment créer de l’unité, de la cohérence ?

L’ordre international qui s’installe dépend alors des rapports de force.
Le premier à comprendre cela est Churchill : discours en mars 1946 à Fulton (puis à Zurich en septembre)
= appel solennel aux USA qui seuls peuvent les protéger contre le rideau de fer
« Le moment est venu de réunir la famille européenne autour de ses valeurs chrétiennes »

Un rapport de force domine tous les autres : celui qui oppose les USA et l’URSS  entrée dans un ordre bipolaire
Rapport de force qui dure environ 45 ans, mais pas de manière uniforme, il se décline en plusieurs étapes :

 1947-1953 : Guerre froide marquée par les plus grands risques de déboucher sur des conflits réels
Deux chefs d’État fermes : Truman (et containment), Staline (et nationalisme russe)
Face-à-face où « on compte les points » : RFA et RDA, invasion de la Corée et partition, échec de MacArthur 
et favoriser Mao pour qu’il prenne le pouvoir, Plan Marshall et interdiction de l’accepter

 1953-1963 : Dégel
Mort de Staline en 1953, ligne de démarcation sur le 38° parallèle entre les deux Corées, ordre post-français 
en Indochine (Genève en 1954)
Mouvement réciproque mais plus de confrontation, on s’endigue via des dialogues
Ne veut pas dire qu’il n’y a pas de crise, mais on les contrôle pour ne pas qu’elles dégénèrent en conflit : entrée 
des chars soviétiques à Budapest en 1956, construction du Mur de Berlin en 1961, crise de Suez de 1956
Dérapage de Cuba en 1962 : plus des alliés interposés, mais les deux Grands face-à-face dans l’escalade des 
tensions  risque de réel conflit

 1963-1978 : phase dite de Détente
Principes fixés par les deux Grands :

- Non intervention fondamentale
Printemps de Prague gérés par les chars soviétiques et une simple condamnation des USA
Chili, 1973, renversement du gouvernement Pinochet par la CIA, condamnation soviétique mais pas de 
réaction ou d’intervention
Installation dès 1964 du « téléphone rouge », ligne directe entre le Kremlin et le Bureau ovale.

- Eviter que les conflits ne débordent, veiller à ne ce qu’il n’y ait pas de réactions en chaîne
1974, crise chypriote, l’armée turque intervient après le coup d’état manqué des Grecs  conflit qui aurait 
pu déborder, mais l’URSS laisse l’hégémon US gérer la crise (partition de Chypre à l’ONU)
Conflit proche-oriental : guerre des six jours, guerre du Kippour sont localisées

- Organisation des grandes conférences internationale sur le désarmement après Cuba, notamment concernant 
la question du nucléaire

SALT-1 (1972), SALT-2 (1979), START-1 (1991), START-2 (1993)
Grandes conférences sur l’espace, qui rendent après possible la coopération américano-russe dans 
l’espace
Discussions sur la sécurité, processus d’Helsinki (1975), création de la CSCE (aujourd’hui OCSE) : pour la 
première fois, on sort de la logique de la Guerre froide, sont convoqués à Helsinki sous l’autorité des deux 
Grands tous les États européens  pas de traité de paix, mais dans ce cadre on explique que les frontières 
sont inviolables mais non intangibles  
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- Début des projets de coopération économique
 1979-1991 : reprise de la Guerre froide + sortie de la Guerre froide

Invasion de l’Afghanistan par les soviétiques (novembre 1979), crise des euromissiles (SS20 soviétiques à 
moyenne portée et missiles Pershing de Reagan)
Evènements de déstructuration de cet ordre bipolaire :

- Réémergence du fait religieux dans les relations internationales : élection d’un pape polonais en 1978 
(réchappe à un attentat que l’on sait maintenant fomenté par l’URSS)  demande à voyager en Pologne, 
obligation de retransmettre la messe dans un pays athée
« N’ayez pas peur, rentrez dans l’espérance », Jean-Paul II

- Révolution iranienne, 1979
Ayatollah Khomeiny « Je vais commencer la lutte contre le premier grand Satan : les États-Unis »
« Il y a un deuxième grand Satan sur la Terre, c’est l’URSS »  décide de s’inscrire totalement en dehors de la 
logique des Blocs, mais s’engage dans la création d’un État théocratique  

En marges de ce rapport de force bipolaire, il existe des rapports de force secondaires :
- Rapports de force Nord-Sud

Commencent par le phénomène de décolonisation dès 1945, phase majeure de décolonisation qui s’arrête en 
1974-1975 par les décolonisations portugaises
Rapports de force entre les pays colonisés et les métropoles jusqu’à l’accession à l’indépendance

- Rapports de force qui viennent des puissances moyennes vis-à-vis de la puissance principale de leur camp
France de de Gaulle : fait tout ce qu’il peut pour affirmer l’existence d’une politique française autonome, au 
milieu de tensions avec les USA et les autres alliés
Chancelier Willy Brandt et Ostpolitik
Rupture sino-soviétique dans l’autre camp au début des 1960s
Dissidence, soulèvements de Budapest et de Prague, épisode polonais à la fin des 1970s

Au moins jusque 1990-1991, le monde se structure alors qu’il n’y a pas de règlement de la guerre

Ce qui s’impose aux deux Grands c’est l’économie (force profonde, Renouvin)
Phénomène progressif d’ouverture des économies, qui convient à l’Ouest
1945-1990 : simultanément dans les deux Blocs, phase de croissance économique de 1945-1975 
Flux, commerce à organiser, notamment entre les deux Blocs : matières premières contre savoir-faire technologique
Phénomène d’entretien de la croissance qui profite aux deux systèmes

Entrée dans une phase de crise dès 1975 (jusque 1990-1991)
Deux parties sont liées, on se rend compte des dépendances
Institutions économiques (FMI, Banque mondiale, Gatt) : but est d’ouvrir la frontière économique, création d’un lien 
fort entre les deux Blocs 
Il faut noter que l’URSS a éclaté pendant la phase de crise

Ordre appuyé sur le rapport de force s’efface entre 1989-1991  on rentre dans une phase de 10 ans dominée par 
l’hyperpuissance américaine
Evènement symbolique de 9/11
10 ans où les USA veulent sécuriser la planète, même en utilisant la force : Guerre du Kosovo, Guerre du Golfe + 
veulent démocratiser (aide économique apportée à des pays en échange de progrès en matière de droits de l’Homme) 
et libéraliser la planète (OMC en 1994)
+ Accords d’Oslo
Amérique Latine : soutien jusque-là de régimes autoritaires (pour lutter contre les communistes)  démocratisation 
dès que l’URSS s’effondre : Argentine/Brésil sortent de la dictature militaire, Pinochet est détruit politiquement
USA installent une forme d’hyperpuissance

Progressivement, cette hyperpuissance est confrontée à des difficultés
Enlisement en Afghanistan et en Irak
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Nouveaux pôles qui apparaissent
Quel monde actuellement ? Multipolaire ? Apolaire ?
Apparition des conflictualités modernes (en arcs)

Cœur des relations internationales : domination des États-nations
Pendant toute la période, on assite à une création permanente de nouveaux États-nations
Europe passe de 26 à 47 États-nations (7 États après la Yougoslavie, 6-7 de l’URSS, 2 de la Tchécoslovaquie)
Logique « une identité = une autorité étatique souveraine »

États-nations entretiennent classiquement entre eux des relations bilatérales
Complexification des positions des États-nations dans le jeu international : système onusien qui essaie de lier les États-
nations et de les amener à les coopérer
+ multiplication d’organisations régionales depuis 1945
Conférence panaméricaine en 1903
Régionalisme se multiplie : nouveauté de la délégation de souveraineté à une autorité politique que l’on considère sur 
certains chapitres comme supérieures à l’État-nation = ASEAN, Ligue Arabe (1945), CECA, Organisation de l’unité 
africaine
Même les 2 premières puissances mondiales rentrent dans des conférences mondiales : Clinton et NAFTA + intégration 
de la Chine
Relations internationales deviennent plus complexes : ce qui est créé ensemble veut ensuite « vivre sa vie »

Emergence des acteurs privés qui ont parfois plus de poids que les États comme les firmes transnationales, les ONG, 
les Églises (révolution iranienne  montée en puissance de l’Arabie Saoudite)
Criminalité internationale (cartel de Medellin)
Quelle place accorder aux opinions publiques ? Quelles sont leurs moyens de mobilisation ?
Enjeux globaux à affronter dans une logique de confrontation ou de coopération ? De gestion commune ? = type 
question environnementale (1993 et sommet de Kyoto)
Question de la sécurité est globale : pays qui se sont retirés de la logique conflictuelle guerrière  comment atteindre 
les pays réfugiés derrière la dissuasion militaire ? = terrorisme qui crée de la violence là où la violence conventionnelle 
n’est plus possible (9/11, JO de Munich en 1972), « nucléaire du pauvre » + piraterie internationale
Problématiques des migrations internationales, des crises financières (réel risque systémique)

PARTIE 1 : La guerre froide ou de l’ordre bipolaire (1945-1992)

Chapitre 1 : Un deuxième après-guerre dominé par la guerre froide (1945-1962)

Le retour à la normale n’est jamais possible, il y a une illusion générale qui veut qu’on pense qu’on va retrouver les 
situations internationales antérieures alors que ce ne sera jamais le cas.
Exemple des opinions publiques européennes après WW2 : il faut tout faire pour empêcher l’Allemagne de nuire parce 
qu’elle est nécessairement belligène. Il faut négocier le retour à la paix en fonction du problème allemand.

Un autre mythe est que les USA, une fois que la guerre sera terminée, vont retourner de l’autre côté de l’Atlantique 
et ne plus s’intéresser aux affaires mondiales (de Gaulle va chercher une alliance avec Staline dès décembre 1944).
= mythe soutenu par la Constitution américaine qui interdit les alliances en temps de paix. Il faut une majorité des 2/3 
du Congrès pour réviser la Constitution, ce qui est difficile à réunir dans un climat clivé.
Cela ne va cependant pas avoir lieu, les USA vont devenir plus interventionnistes que jamais, ils vont modifier leur 
Constitution en 1948-1949, forger des alliances en temps de paix et finalement créer l’OTAN.

On pense aussi que les ingrédients classiques de la puissance vont demeurer : de Gaulle et Churchill pensent que la 
puissance va reposer sur la possession de territoires, sur les Empires et sur la mobilisation des richesses de ces Empires, 
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soit sur le hard power classique. Cependant, ils ne vont pas parvenir à maintenir ces attributs, donc il va falloir inventer 
autre chose pour rester puissant. C’est là un des éléments de la construction européenne, qui fait intervenir des 
nations qui ont perdu les attributs classiques de leur puissance.

Section 1 : La tentative de réorganisation d’un ordre international (1945-1947)

§1 : Les Nations Unies

Le point de départ de la construction des Nations Unies est la Charte de l’Atlantique signée le 14 août 1941 entre 
Roosevelt et Churchill. Elle est signée avant l’entrée en guerre de USA, avant l’agression sur Pearl Harbor = les USA 
définissent leurs buts de guerre pour le cas où ils vont entrer en conflit ; ils informent leurs alliés des conditions de la 
paix après une guerre que l’on imagine nécessairement victorieuse.
L’élément central de la Charte est celui du constat de la faillite de la SDN, et la nécessité de recréer une nouvelle 
association des Nations Unies à l’échelle internationale.
Le Charte rappelle aussi de grands principes chers aux USA :

- Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la fin de la guerre doit mener à des indépendances pour les peuples 
qui ne disposent pas de leur liberté

- Construire le monde sur la liberté du commerce, de la libre circulation maritime
- Idée qu’il faut reconstruire dans une logique de welfare state

États ont la mission d’assurer la prospérité économique et le progrès social
La Charte est négociée et signée entre une puissance pas encore entrée dans la guerre (USA) et le seul pays qui résiste 
à l’Allemagne national-socialiste (UK), qui n’a pas capitulé, qui est à la tête d’un Empire, et que l’on considère comme 
une grande puissance : émergence du concept de superpuissance (USA non en guerre mais qui dicte ses volontés à la 
deuxième puissance mondiale).

Janvier 1942, les USA sont cette fois entrés dans la guerre. Sur les principes de la Charte, ils font signer la Déclaration 
des Nations Unies contre « les forces du mal » (Allemagne et Japon). Comme l’URSS a été agressée en juin 1941, il faut 
convertir les soviétiques aux principes d’une organisation internationale. Cela se fait à travers plusieurs conférences 
(Téhéran, Conférences de Moscou, Yalta où Staline accepte le principe d’une organisation internationale).

L’organisation est ensuite préparée à travers une série de conférences à l’automne 1944 et au printemps 1945. Il faut 
régler toute une série de problèmes.

- Dumbarton Oaks, septembre-octobre 1944.
- San Francisco, avril 1945.

Ces conférences ont pour but de peaufiner le système.

Éléments qui posent problème lors de la création de l’organisation :
 D’abord le problème du veto. Face à l’échec de la SDN, il faut un organe qui soit efficace dans la nouvelle 

organisation internationale.
On imagine le Conseil de sécurité pour lequel on était d’accord sur les puissances y siégeant (4 puissances puis 
France ajoutée sur l’insistance de Churchill) : USA, UK, URSS, Chine (qu’on espère rester sous Tchang Kaï-chek).
Ces 5 membres devaient disposer du droit de veto, qui pose immédiatement problème. Que se passe-t-il si 
l’un des 5 membres est impliqué dans un conflit ? Dispose-t-il toujours du droit de veto s’il est concerné ?

 Qui a le droit de rentrer à l’ONU ?
Erreurs de la SDN qui avait d’emblée exclus les vaincus du conflit, ainsi que les États communistes (soit 
uniquement l’URSS, jusque 1934).
Interrogations : que faire de l’Espagne franquiste, qui a basculé tantôt de l’Allemagne aux alliés, qui n’a jamais 
mis ses terrains d’aviation à la disposition des USA pendant la guerre (alors que Salazar l’a fait au Portugal) ?
Que faire de la Hongrie/Bulgarie/Roumanie qui ont été des soutiens inconditionnels de l’Allemagne ?
De plus, Staline dit que l’URSS représente 15 États : que faire des États confédéraux ?
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Accord sur le droit de veto : il est totalement intangible ; les 5 le conservent y compris dans les affaires qui les 
concernent.

Question des membres : négociations au cas par cas.
Première victime : Espagne, que ni les USA ni l’URSS ne soutiennent.
Argument proposé pour la Roumanie est qu’elle a basculé sous un régime communiste après la Libération, donc ils 
sont antifascistes, donc ils ne peuvent pas être exclus // en échange, l’URSS accepte l’adhésion du Portugal.
 Politique de marchandage
 Les logiques d’adhésions ne reposent pas sur des grands principes (exemple de la logique d’exclusion des 

vaincus de WW1), mais sur des rapports de force entre les deux Grands, qui soutiennent chacun des pays amis.

Question de l’URSS : argument expliquant que le UK rentre avec ses dominions qui ont chacun des sièges 
indépendants, donc pourquoi ne pas accorder un siège distinct aux 15 républiques soviétiques ?
Débat se conclue par 2 sièges supplémentaires accordés à l’URSS pour l’Ukraine et la Biélorussie
L’URSS adopte une Constitution soviétique en 1936, et il en va de même pour les Républiques fédérées. Les deux 
seules Constitutions faisant mention d’un Ministre des affaires étrangères sont celles de l’Ukraine et de la Biélorussie, 
ce qui explique le choix effectué pour l’ONU (leur adhésion semble plus légitime qu’une autre République fédérée sans 
ministère propre constitutionnalisé).

Par rapport à l’expérience de WW1, la question se pose de savoir si les Nations unies vont avoir une place dans les 
traités de paix (= Covenant de Wilson pour la SDN). Très vite, à la conférence de San Francisco, on va expliquer qu’une 
paix universelle n’étant pas possible, on va construire l’organisation internationale et on approchera les traités au cas 
par cas selon les espaces géographiques. Cela permet d’éviter un second échec avec un refus de ratification qui ferait 
qu’un État en désaccord avec un traité de paix serait exclus de l’organisation (// USA en 1919).

Quand le processus démarre officiellement, d’autres problèmes surgissent.
 Qui va être le nouveau Secrétaire général de l’organisation internationale ?

Les USA proposent le nom de l’ancien Ministre des affaires étrangères canadien, mais refus soviétique.
L’URSS propose l’ancien ministre yougoslave, refus américain.
Seule certitude qui se dégage de ces deux propositions initiales : un candidat proposé par un membre du 
Conseil de sécurité ne parviendra jamais à être Secrétaire général.
Premier est norvégien, Trygve Lie, car il a la particularité de satisfaire à la fois les USA et l’URSS : il vient du 
camp occidental, mais c’est aussi un militant de la gauche norvégienne, un responsable socialiste de premier 
plan qui ne s’est jamais opposé au communisme.

 Dans quelle langue travailler ? Quelles seront les langues officielles ?
Il n’est au départ question que de l’anglais comme langue de travail, et il n’est pas question de changer cette 
idée malgré les suppliques de de Gaulle.
Les langues officielles sont au nombre de 5 : les 4 des pays du Conseil de sécurité, ainsi que l’espagnol du fait 
de sa forte présence internationale.
La Constitution canadienne fait cependant obligation à chaque fonctionnaire de pouvoir, dans les instances 
internationales où il se trouve, travailler dans les 2 langues officielles du Canada = le français est alors 
réintroduit comme langue de travail à l’ONU, aux côtés de l’anglais.

 Question du nucléaire qui se pose dès les 6 et 9 août 1945
Une des premières revendications qui arrivent à l’instance internationale est la question de la 
dénucléarisation.
La question portée devant l’ONU par l’URSS, qui explique que le nucléaire à des fins civiles peut être louable, 
mais qu’il faut absolument encadrer le nucléaire à des fins militaires. Par conséquent, nul État ne devrait avoir 
la possession de l’arme nucléaire.
Par conséquent, il faudrait créer à l’ONU une Commission du nucléaire militaire auprès de laquelle serait 
déposés les brevets et les technologies. La commission aurait donc l’autorité sur les recherches et la possible 
dissémination des connaissances. On demande donc aux USA de renoncer à la poursuite unilatérale du 
nucléaire militaire.
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Cette revendication de la part de l’URSS rend compte de sa propre admission de son retard face aux USA, et 
donc de la peur d’un hégémon dans l’armement.
Les USA refusent cependant un quelconque partage de l’arme nucléaire, et de facto rejettent l’idée d’une 
Commission internationale sur les affaires nucléaires (jusque dans les années 1960).

 Problème du retrait des troupes sur territoires étrangers (lorsque les grandes conférences internationales de 
l’avait pas prévu)
Pour le cas allemand, la présence de troupes étrangères sur les territoires en guerre était prévue.
Certains espaces ne sont pas prévus :

- Grèce où les britanniques restent
Question du Proche-Orient n’est pas réglée et est centrale, problèmes du mandat, de la décolonisation et du 
Canal de Suez : le UK ne peut pas se retirer de Grèce qui est un point important en Méditerranée orientale.

- Iran/Azerbaïdjan : troupes soviétiques en Iran de nature dissuasive contre l’effort allemand au Proche-Orient 
pendant la guerre
= zones grises, espaces qui n’ont pas fait l’objet de discussions lors des conférences internationales.
Le Conseil de sécurité est saisi de la question, mais les deux pays concernés utilisent leur droit de veto  
troupes qui resteront où elles sont

La nouvelle organisation – qui obéit à la même philosophie qu’après WW1, qui répond à un projet libéral de 
sécurisation de la planète, qui repose sur cette idée qu’il faut lier des États-nations dans le domaine de la santé/de 
l’éducation/de la culture/des réfugiés et migrations pour créer les conditions de la paix – est comme la première 
engluée dès sa création dans les conflits de puissance
= idée que chacun va essayer d’utiliser l’organisation à ses fins, malgré le Conseil de sécurité.
Il ne faut pas oublier que si on fait reposer le maintien de la paix sur l’intervention des plus grandes puissances parce 
que c’est efficace, cela ne reste efficace que si elles sont d’accord : cela arrive en 1954 sur la Conférence de Genève et 
en 1956 sur la guerre de Suez, où les USA et l’URSS travaillent ensemble.
Les choses changent à partir de 1973 du fait de la République populaire de Chine qui gagne en puissance, ce qui a 
comme conséquence que le siège accordé à la Chine passe de Tchang Kaï-chek à Mao.

Après la décolonisation, l’ONU va surtout devenir une tribune.

§2 : La question allemande et la paix en Europe

 Conférence de Yalta (4-11 février 1945)

La question allemande est réglée progressivement au cours des conférences internationales, mais surtout à Yalta.
La thèse mythifiée de « Yalta partage du monde » vient de de Gaulle non invité.
On fixe à Yalta trois zones d’occupation de l’Allemagne : une zone soviétique, une zone britannique et une zone 
américaine, avec l’idée aussi que la capital du Reich Berlin va faire elle-même l’objet d’une division en 3 zones.
Churchill se fait l’avocat de la création d’une zone française, à la condition qu’elle soit prélevée sur les zones 
britanniques ET américaines. La question qui va se poser est la délimitation de la zone française.

Statut d’occupation : les trois États occupants créent une Commission interalliée au sein de laquelle ils sont égaux en 
droit, où les décisions se prennent à l’unanimité. L’une des premières mesures décidée est qu’on va mettre en place 
avec les occupants une Commission des réparations qui va s’intéresser à la problématique des paiements pour réparer 
les dégâts.

Le sujet de la Pologne est également abordé : on dit qu’on va y mettre en place un gouvernement d’union nationale, 
composé à parité du Comité de Lublin communiste et du gouvernement légitime en exil à Londres.
Tout va glisser vers l’Ouest au détriment de l’Allemagne, et au profit de l’URSS qui récupère les États baltes, l’Ukraine, 
une partie de la Pologne orientale et la Prusse orientale.
La Pologne glisse aussi à l’Ouest en occupant des territoires historiquement allemands, comme la Silésie. Cela affecte 
aussi la Roumanie qui perd la Bessarabie.
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Déclaration de l’Europe libérée : on explique que le commandements en chefs alliés ont le devoir d’organisation des 
élections dans les territoires libérés.
Situation particulière après Yalta, où on prévoit au cœur de l’Europe la présence sur le sol allemand et sur le sol 
autrichien des 4 « grands vainqueurs de la guerre » : armées alliées à l’Ouest qui doivent organiser des élections libres, 
présence de l’Armée rouge à l’Est qui est supposée elle aussi organiser des élections libres.
En réalité, dès le 27 février 1945, en Roumanie libérée, les soviétiques installent un gouvernement communiste 
homogène, et modifient d’autorité la carte en décidant arbitrairement la scission de la Bessarabie qui rejoint l’URSS.

Allemagne qui reste la question la plus importante :
On exige la capitulation sans condition (pas d’armistice ni de négociations) : l’Allemagne capitule 2 fois, une fois le 7 
mai à Reims et une fois le 8 mai à Berlin.
Il faut attendre le 5 juin 1945 pour la Déclaration des alliés sur l’Allemagne : l’État allemand ne disparait pas, mais 
l’autorité étatique sera exercée conjointement par les alliés, chaque commandement en chef exerçant la plénitude de 
la souveraineté étatique dans sa zone.
Pour toutes les affaires qui relèvent de la plénitude de l’Allemagne, il est prévu un organisme, la Commission 
interalliée, où les 4 commandants en chef se retrouvent pour régler la globalité des questions qui concernent 
l’Allemagne, suivant la règle de l’unanimité.

 Conférence de Potsdam (17 juillet – 2 août 1945)

Le « Premier des soviétiques » (Staline) est servi par les circonstances :
- Roosevelt meurt en avril 1945 et les USA sont représentés par le vice-président Truman. Truman a une 

orientation un peu différente de Roosevelt, mais il est tenu par les engagements contractés antérieurement 
par les USA et ne peut opérer de revirement complet de la politique de négociations ;

- Churchill est remplacé par Clement Attlee 8 jours après le début de la Conférence ;
- Les Français viennent d’être sauvés et libérés, et n’ont pas le poids et l’autorité suffisante pour peser sur les 

négociations.

Le remaniement de la carte européenne tel qu’envisagé précédemment est acté. Cette carte européenne doit faire 
l’objet d’une confirmation juridique par le traité de paix à venir : il s’agit d’une mesure transitoire jusqu’à la fin de la 
négociation de paix.
Glissement soviétique vers l’Ouest, glissement polonais vers l’Ouest, mais juridiquement ce ne peut être que de 
l’administration transitoire en attendant la confirmation juridique du traité de paix.
On entre dans l’ère des administrations provisoires.

Deux cas vont rester en suspens : Allemagne et Autriche.
On leur applique le principe des 4 D : démocratisation, démilitarisation/désarmement, décartellisation, dénazification 
+ il faut les rééduquer. Pour ce faire, on va créer aussi une Conférence interalliée qui a pour charge la rédaction du 
traité de paix. Cette Conférence adjoint, pour stabiliser l’ordre international, la Chine qui devra participer à la rédaction 
des traités de paix.
On sait à partir de Potsdam qu’un programme de rééducation va commencer, qu’il va y avoir des réunions interalliées 
pour statuer sur la question autrichienne et sur la question de la paix allemande.

La première conférence interalliée a lieu en 1946 à Paris : elle permet aux vainqueurs de mettre sur la table des 
éléments pour voir comment régler la paix en Europe. On évoque le cas de l’Italie, de la Hongrie, de la Finlande, de la 
Roumanie, de la Bulgarie.
Le cas ici le plus difficile est le cas italien :

- Problème de Trieste, qui fait jusque 1919 partie de l’Empire austro-hongrois et est récupérée de force par 
l’Italie.
Région revendiquée par Tito après WW2
Nouvelle structure de l’ONU pour régler le problème : on va faire comme avec Dantzig après WW1, on fait de 
Trieste une ville libre sous la responsabilité de l’ONU. Cela fait que Trieste échappe à la Yougoslavie et à Tito.

- Que faire des anciennes colonies italiennes ?
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= Libye, Ethiopie, Erythrée, Somalie…
On invente le système des tutelles (pour remplacer les mandats) en attendant de savoir ce qu’on va faire des 
colonies, la seule chose certaine est que l’Italie va les céder. Ce sont les Britanniques, et partiellement les 
Français, qui vont récupérer les tutelles : but est encore officiellement de mener les territoires vers 
l’indépendance.

Cas roumain : on accepte le coup de force soviétique et le petit glissement vers l’Ouest et le retrait de la Bessarabie. 
Confirmation de nouveau de la possession de la Transylvanie (en Moldavie), retrouve ses frontières de la veille du 
conflit.
Idem pour la Finlande, gisement de la frontière pour récupérer ce que l’URSS avait perdu en 1919 (Carélie).

Tout oppose les alliés sur la question allemande :
- Démembrement ou non de l’Allemagne ?

Occidentaux se sont mis d’accord sur la non-disparition de l’État allemand, donc sont réticents à un 
démembrement

- Les USA et le UK veulent que les réparations imposées soient minimales pour permettre la reconstruction 
économique, pour ne pas ajouter une humiliation socio-économique à l’humiliation de la défaite + relancer 
les flux avec un allié économique au développement certain
=/= l’URSS et la France sont pour le maintien de sanctions économiques et des réparations maximales. Dès la 
fin de la guerre, on observe le début de démontages d’usines dans leurs zones respectives.

- Question du statut de Berlin : comment organiser la ville ?
- Question du rapport avec les autorités locales : comment reconstruire l’administration, comment réorganiser 

les communes.
Les Soviétiques font tout pour faire converger les forces politiques vers un front socialiste uni ; dans le même 
temps, dès 1945, à l’Ouest, on essaie d’organiser la pluralité politique.

- Comment rééduquer : s’appuyer sur des corps intermédiaires comme les Églises ? Créer des systèmes de toute 
pièce ?

Dernière manifestation unitaire des alliés : procès de Nuremberg (1 novembre 1945 – 1 octobre 1946).
Approche de la question de la culpabilité des principaux responsables de façon homogène et parallèle.
Deux cas de confrontation :
- Schacht lâche le régime en 1943 (après Stalingrad) avec une condamnation légère, et acquitté en 1948.
- Wehrmacht : armée est-elle coupable ou a-t-elle obéi ?

Dès ces premières difficultés, les contemporains sont rares à comprendre qu’on bascule dans un monde qui va se 
structurer différemment.

- Le premier à s’exprimer à ce sujet est Churchill en mars 1946 à Fulton : toute l’attitude soviétique mène à 
mettre en place un rideau de fer à l’est duquel l’URSS veut mettre en place un glacis protecteur pour les 
soviétiques. Si on laisse l’URSS continuer de tirer profit des négociations, il ne faut pas s’étonner si les chars 
soviétiques sont bientôt à quelques heures du Rhin. Cela ne fait pas encore partie d’un affrontement 
planétaire pour les USA.

- Ambassadeur G. Kennan à Moscou produit un rapport fin 1946 : « Les autorités américaines doivent contenir 
avec patience, fermeté, et vigilance, les tendances soviétiques à l’expansion, tendances qui sont à l’œuvre 
depuis la fin de la guerre ».

- Churchill de nouveau en septembre 1946 à Zurich : cette avancée soviétique condamne la famille européenne 
à s’unir autour d’un axe franco-allemand, et la condamne à s’unir dans un camp occidental.

Automne 1946 : débat qui a lieu à la Maison Blanche.
Truman et son secrétaire d’État aux affaires étrangères discutent : faut-il maintenir les Soviétiques dans le jeu et 
discuter (comme l’accord UK-URSS en 1921) ? Faut-il choisir délibérément la fermeté/l’affrontement face à 
l’expansionnisme ?
En janvier 1947, le Président Truman se démet de son secrétaire d’État aux affaires étrangères, et le remplace par un 
militaire connu par sa fermeté en matière de positionnement international des USA : Marshall = cette nomination 
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permet à Truman de montrer son choix de politique : il se pose comme l’homme de la politique de fermeté à l’égard 
de l’URSS.

Rapport de force au sommet en train de s’installer qui va dicter l’ordre international : pas possible de négocier un 
traité de paix qui figerait la situation (en Allemagne). Question allemande début 1947 : histoire de l’unité allemande 
qui réapparait, disparition des conférences internationales…
Mise en place de la bizone, au début dans une volonté de rationnaliser l’économie ; janvier 1947 gouvernement 
français entame une discussion pour un rapprochement dans une zone à trois.

Il y a quand même interrogations et inquiétudes : comment les USA peuvent relever le défi ? Vont-ils utiliser l’arme 
atomique (MacArthur la propose pour la guerre de Corée) ?

§3 : Le Proche-Orient

Au sein de l’espace proche-oriental, le 22 mars 1945, il y a la création au Caire de la Ligue arabe, dont le programme 
constitutif revendique la fin des mandats français et britanniques conformément à ce qui avait été promis. Le Proche-
Orient entre dans un processus de décolonisation.
La Ligue arabe a aussi dans sa Charte constitutive le rêve de l’unité arabe.
Le départ des européens doit entrainer les États arabes à créer les conditions de leur unification.
Ces revendications vont être utilisées par le gouvernement britannique. Sur place, la réalité est celle de la présence 
de l’armée britannique plus importante que celle de l’armée française.
La France avait déjà négocié avec les leaders libanais et syriens pour mettre en place un système politique 
représentant plusieurs religions et réalités : le chef de l’État sera chrétien, le chef du gouvernement shiite, et le chef 
du Parlement sunnite. En 1945, des émeutes éclatent pourtant contre le retour français, émeutes que l’Angleterre va 
essayer de mettre à profit en expliquant que le UK se doit d’exercer une tutelle pour compenser la faiblesse française. 
Cette tutelle s’exerce de mi-1945 jusque décembre 1945, lorsqu’un accord prévoit l’évacuation de leurs troupes du 
Liban et de la Syrie, et que par conséquent les 2 anciens mandats sont de facto indépendants début 1946.

Reste la question de l’Egypte (État protectorat entré en guerre auprès des alliés).
Il faut attendre 1948 pour que les négociations reviennent sur le traité de 1936, mais sans mettre fin à la présence 
militaire britannique.

Questions palestiniennes et irakienne.
Création d’une situation de sortie de guerre, d’un mouvement de décolonisation.
A partir de janvier 1947, tout ce qui est imaginé est caduc parce que la décision américaine de fermeté envers l’URSS 
remet en cause le règlement de la question du Proche-Orient : USA s’impliquent dans les affaires internationales, donc 
l’URSS va également participer.
Création de l’État d’Israël en 1948 concomitante avec l’entrée en Guerre froide.
Où est le traité de paix possible pour le Proche-Orient ? Plus possible dès 1947 à cause des jeux d’intérêts et d’alliances.

§4 : L’Extrême-Orient

Hirohito capitule en 1945. Que faire ?
On ne négocie pas un traité de paix. La seule puissance occupante sont les USA, MacArthur assure le fonctionnement 
du gouvernement japonais dans la réalité, il met en place sans négociation avec les alliés les phénomènes des 4D qui 
ont été mises en place en Allemagne. Les autres puissances sont donc écartées.
Mandchourie et Formose reviennent automatiquement à la Chine par la politique du fait accompli. L’URSS est autorisé 
à occuper une partie de Îles Kouriles. USA vont prendre des îles japonaises qui vont passer sous autorité américaine 
(îles Marianne).
Le seul point problématique est l’accession de la Corée à l’indépendance, mais cette péninsule est disputée d’emblée 
entre les nationalistes et les communistes.
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De façon encore plus importante, la Chine n’est pas en paix, la guerre civile se substitue à la guerre contre l’occupant. 
A lieu l’épicentre de la décolonisation de l’époque : nationalistes locaux en Indochine contre la France, en Indonésie 
contre les néerlandais (Soekarno).

Section 2 : La guerre froide et ses conflits localisés (1947-1953)

§1 : La naissance des deux blocs et le déclanchement de la Guerre froide

Les difficultés n’étant pas réglées fin 1946, on a un certain nombre de zones de tension qui apparaissent à l’échelle 
planétaire. Ces tensions sont parfois majeures, en cela qu’il en va de la victoire d’une idéologie sur une autre.

En Asie, deux points de crispation remarquables :
- La Chine

La guerre se poursuit sous la forme d’une guerre civile opposant le camp nationaliste mené par Tchang Kaï-
chek et le camp communiste suivant Mao Zedong.
Les USA avaient envoyé une mission de conciliation entre les deux camps, pilotée par le général MacArthur : 
la mission échoue début 1947. On sait alors qu’en Chine le sort se réglera par les armes.
Les USA avaient comme objectif de tenter de sauver Tchang Kaï-chek.
Cependant, début 1947, sur le terrain, le rapport de force est favorable aux communistes : ce n’est qu’une 
question de temps, on attend le basculement qui sera effectif en 1949.

- La Corée
Les Japonais s’étant retirés en 1945, on a au Nord le mouvement communiste résistant aux japonais encouragé 
par l’URSS, et au Sud un mouvement nationaliste piloté par les USA.
Situation non pas de guerre, mais de tension extrême où les deux camps se font face.

En Europe, également deux points de crispation majeurs :
- La Grèce

A la fin de la guerre, et avec le départ des allemands, c’est le roi qui reprend les affaires en main : le 
gouvernement légal et légitime est soutenu par les forces nationalistes grecques.
Il va bénéficier d’emblée de la présence de troupes britanniques.
La Méditerranée orientale est une mer stratégique pour le UK (proximité avec l’Égypte, Suez, la Palestine). De 
plus, dans l’accord de partition de décembre 1944 entre Churchill et Staline, Staline avait expliqué qu’il ne 
voyait pas d’inconvénient à ce que la Grèce reste sous influence britannique.
La réalité de terrain est autre : la Yougoslavie voisine a basculé dans le communisme avec Tito, la Roumanie a 
basculé dans le communisme sous contrôle de l’Armée rouge, l’Albanie a basculé elle aussi = la Grèce est 
entourée d’États communistes.
Profitant de cette conjoncture, le Parti communiste va déclencher une guerre civile, soutenu par les Partis 
communistes des pays limitrophes, pour prendre le pouvoir = double fonction de la présence des troupes 
britanniques qui sont aussi là pour endiguer l’avancée du communisme.
Au fur et à mesure que cette tension s’accentue, le UK a de plus en plus de mal à fournir l’effort militaire 
nécessaire (multiplications des efforts militaires en Irak, évolutions de la situation en Égypte).
Sur la scène internationale, on sait cependant que le gouvernement monarchique est condamné si le UK se 
retire.

- La Turquie
Le gouvernement soviétique a ouvert la question des détroits : Staline s’arroge le droit de passer à travers les 
détroits du Bosphore et des Dardanelles, alors que la Turquie avait la souveraineté sur les détroits depuis les 
accords de 1923.
La contestation et l’action soviétiques sont fortes dans le Caucase : l’URSS n’admet pas les frontières 
caucasiennes de la Turquie.
On se trouve dans une situation où la seule puissance occidentale présente dans l’espace est le UK, dont 
l’effort militaire est certes polymorphe, mais qui ne peut plus tenir à cause des autres troubles auxquels est 
confronté le pays dans la région.
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Le 24 février 1947, le gouvernement britannique fait part aux USA de son incapacité à maintenir une présence militaire 
en Grèce. Dans cette missive à Truman, le UK insiste lourdement pour que les USA interviennent en Grèce pour les 
remplacer. Cela témoigne d’une acceptation indirecte par le UK d’un statut de puissance de second rang, en cela qu’il 
réclame l’intervention de la puissance américaine dans un espace qui traditionnellement relève de sa « compétence ».
La réponse vient le 12 mars 1947 : Truman, dans son discours au Congrès, demande de l’aide pour qu’il puisse prendre 
le relai des britanniques en Grèce et en Turquie. Truman demande donc une rupture dans la politique extérieure des 
USA depuis quasi le début de leur histoire : il demande la fin de l’isolationnisme et le droit d’intervenir dans les affaires 
internationales.

Discours dit du containment (endiguement)
« Je souhaite venir en Grèce et à la Turquie et je vous demande de m’accorder les crédits militaires nécessaires pour 
cette intervention sur le sol »
Truman dit aussi que « le moment est venu de ranger les USA dans le camp et à la tête du monde libre et d’empêcher 
par tous les moyens ce camp de reculer »
= ce discours est une déclaration de guerre indirecte envers le mouvement communiste international, envers l’action 
de l’URSS en Grèce et en Turquie.
A partir du moment où le containment est annoncé, on voit apparaitre de nouveaux problèmes : on ne peut 
notamment plus faire fonctionner le conseil interallié pour l’Allemagne.
Le discours marque un fort moment de tensions des relations internationales.

L’URSS n’a à ce moment qu’une arme à sa disposition, qui est la participation des communistes dans les 
gouvernements occidentaux et la présence forte des partis communistes en Europe occidentale, notamment en Italie, 
en France et dans une moindre mesure en Belgique.
Les partis communistes faisant partie des gouvernements ou des Parlements peuvent être tentés de bloquer des 
décisions gouvernementales. Ils peuvent également tenter de mobiliser la rue, en s’appuyant sur des partis alliés et 
sur les syndicats, pour déclencher une série de grandes grèves qui débutent en Europe dès avril 1947.

Très vite, dès avril 1947, à Washington, on se persuade qu’il faut trouver un moyen de relever économiquement 
l’Europe : tant que cette question du relèvement économique ne sera pas réglée, l’Europe sera le terrain d’une 
agitation politique et sociale qui fonctionne comme un terreau pour l’implantation du communisme.
Quand on commence à imaginer ce relèvement, on s’aperçoit que les solutions classiques ne conviennent pas.
 La loi prêt-bail a pris fin à la fin de la guerre.
 Les solutions de prêts aussi sont à écarter.
 On travaille à Washington sur une utilisation possible des nouvelles organisations internationales : FMI créé 

après les accords de Bretton Woods peut faire des prêts sous la condition d’un contrôle des politiques 
engagées par les États (il faut s’assurer que les politiques menées autoriseront les États à rembourser les 
prêts).

 Mais là aussi on se heurte à l’idée que si on rentre dans ce système de prêts, quelle est la réalité des monnaies 
européennes pour rembourser cela dans une monnaie solide ?
= billets inflationnistes en Allemagne, inflation en France à partir du moment ou de Gaulle choisit Pleven plutôt 
que Mendès-France.

 C’est fin avril-début mai qu’on se dit qu’il faut changer complètent la philosophie d’approche de la 
reconstruction européenne.

La nouvelle philosophie est annoncée le 5 juin 1947 par le discours du Secrétaire d’État aux affaires étrangères, le 
Général Marshall.
L’idée du plan Marshall est de mettre SUR LA TABLE des dollars et une aide matérielle concrète ; de la donner sans 
remboursement (pour l’essentiel) aux pays européens qui le souhaitent. A partir de là, l’idée est également de 
demander aux européens d’organiser entre eux la répartition de cette aide. On peut rapprocher cette vision des 
tentatives des plans Dawes et Young dans l’entre-deux-guerres.
Il faut préciser que les communistes dans les gouvernements d’Union nationale en Europe sont exclus ou quittent les 
instances gouvernementales avant l’annonce du plan : début mai 1947 en France et fin mai en Italie.



13

Quand on annonce le plan, il n’y a donc plus de communistes dans les équipes gouvernementales en Europe 
occidentale. A partir de ce moment-là, plusieurs actions sont à mettre en place : le plan est adressé à l’ensemble des 
pays européens qui en font la demande, donc cela concerne également l’URSS et les pays occupés ou sous forte 
influence communiste. Très vite, en juin 1947, l’URSS refuse l’aide proposée par les USA, et dans la foulée les autres 
démocraties populaires sont amenées à refuser l’aide (alors que la Yougoslavie de Tito et la Tchécoslovaquie – qui est 
encore gouvernée par une équipe d’Union nationale – étaient intéressées par l’offre).

En juillet 1947, lors de la conférence de Paris, 16 pays acceptent finalement l’aide Marshall, et indirectement un 17e 
qui n’existe pas encore comme pays de manière légitime (trois zones d’occupation alliées en Allemagne, future RFA).
Les USA confient donc aux 16 l’organisation de l’aide, ce qui entraine une modification importante de la mentalité et 
de l’organisation européenne : la décision américaine amène à créer la première organisation strictement européenne 
de l’histoire.
Avril 1948 = naissance de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) avec le Traité de Paris.
Il s’agit d’une organisation intergouvernementale qui repose sur deux institutions : un Conseil des ministres qui prend 
les décisions politiques et un secrétariat qui est un organisme technique qui va mener les études, vérifier l’application 
des mesures et être l’instrument statistique qui accompagne le plan Marshall. Son siège est installé au château de la 
Muette dans la banlieue parisienne.
Pour obtenir l’aide, les gouvernements doivent donc parler de leurs problèmes aux autres gouvernements, les justifier. 
Cette première Europe qui coopère va de l’Atlantique jusqu’aux frontières du bloc soviétique.

Les USA mettent 13 milliards de dollars sur la table, qui sont répartis comme suit : 10% donnés en moyens financiers 
(environ 1.3 milliards de dollars) ; 90% est de l’aide matérielle (matières premières, technologie, etc.)
La répartition est l’œuvre des européens :

- Pays qui en reçoit le plus est le UK : 26%
- France : 23.5%
- Italie : 12.6%
- Trois zones occidentales d’Allemagne : 11.6%
- Pays-Bas : 8.6%
 La situation est dont telle que la moitié de l’aide Marshall, accordée à 16 gouvernements, est destinée 

seulement à deux gouvernements
Cela rentre dans le plan de Guerre froide : les USA ont besoin que les deux pays privilégiés (UK et France) se 
remettent rapidement, ils sont les co-gestionnaires de l’Allemagne, les USA ne peuvent pas se permettre de 
fragiliser trop longtemps deux pays essentiels au système de sécurité qui est en train de se mettre en place 
dans la Guerre froide.

 La Guerre froide est le point de départ de l’intégration européenne.

On assiste donc à 4 mois, entre le printemps et l’été 1947, avec des avancées américaines notables en matière 
d’endiguement du communisme.
Dès septembre 1947, on assiste à la réaction soviétique qui se met progressivement en place.
Septembre 1947 : certains États ont déjà des gouvernements communistes « monopolant » ou largement contrôlés : 
Pologne, Bulgarie, Roumanie, Hongrie.
La Yougoslavie est un cas particulier : c’est un gouvernement communiste qui est en place certes. Mais le pays s’est 
libéré seul, sans aide directe de l’Armée rouge, ce qui signifie qu’il n’y a pas de présence armée soviétique sur le sol 
yougoslave.
Il reste après 3 cas à gérer pour l’URSS :

- La Tchécoslovaquie qui a encore un gouvernement d’Union nationale, avec les libéraux et les nationalistes.
- L’Allemagne et l’Autriche où les deux camps se rencontrent via les conseils/commissions interalliés pas encore 

démantelés et via les zones d’occupation.

La réponse soviétique à partir de 1947 est essentiellement idéologique dans un premier temps : l’URSS ne peut pas se 
servir d’une arme économique semblable au plan Marshall car elle est elle-même partiellement détruite et affaiblie.
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Septembre 1947 : création du Kominform, armé idéologiquement par Andreï Jdanov, qui va mettre en place comme 
élément de réplique l’idéologie du bien et du mal. Les USA sont un pays esclavagiste, oppressant pour les peuples non 
libres et dépendant du dollar : leur ambition est de dominer le monde. A contrario, l’URSS et ses états satellites 
forment le camp de la vraie liberté et de la non-oppression, ils sont du côté des peuples qui se libèrent.
On définit aussi l’interventionnisme rouge : il est du devoir de tous les partis communistes de répandre cette idéologie, 
et de mettre en route les actions nécessaires à sa diffusion = instrumentalisation des partis occidentaux qui vont 
reposer la question sociale, qui vont lancer une série d’appels pacifistes (jusque Stockholm en 1950).

La deuxième offensive est la Tchécoslovaquie.
Edvard Benes est chef de l’état, à la tête d’un gouvernement d’Union nationale, et Moscou a décidé d’en finir.
Dès début 1948, le parti communiste tchécoslovaque et ses relais syndicaux prennent la rue, càd qu’ils utilisent le fait 
que le président de la république a montré sa sympathie au plan Marshall pour l’accuser d’être un mauvais citoyen 
tchécoslovaque prêt à se vendre à l’oppresseur américain.
25 février 1948 : prise de pouvoir des communistes qui conservent Benes en otage. Il refuse de reconnaitre ce nouveau 
gouvernement monopolant pendant 5 jours. Au bout de ces 5 jours, il cède et nomme Klement Gottwald (ancien 
Secrétaire général du Parti communiste) comme chef du gouvernement. Tous les ministres sont exclus du 
gouvernement avant la fin de février, à l’exception de Masaryk que Benes milite pour maintenir aux affaires 
étrangères. Cependant, Masaryk est sous une pression telle qu’il se suicide le 10 mars.
Le coup de Prague est terminé début mars, le rideau de fer a avancé vers l’Ouest.

Il y a deux endroits où la volonté de Staline va se heurter à la volonté de protagonistes sur le terrain.
 En Turquie

Truman et les USA ne cèdent pas sur la question des détroits ou sur la question de la frontière. Truman 
explique qu’il y a un casus belli = Staline cède, accepte les frontières caucasiennes, et restaure la souveraineté 
turque sur les détroits.

 En Yougoslavie
En 1948, Tito refuse les injonctions du Kominform, et explique que le Parti communiste yougoslave n’est pas 
là pour appliquer les ordres d’une Internationale communiste, c’est lui qui déterminera ses positions en 
fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de ce pays.
C’est le premier schisme dans le mouvement communiste : le titisme.
Le Kominform se réunit pour examiner le cas yougoslave : Tito est défini comme un déviationniste dangereux, 
il est exclu du mouvement communiste international, et l’URSS et le monde communiste rompent les relations 
diplomatiques avec la Yougoslavie.

Le coup de Prague a un effet salutaire sur l’Europe occidentale. On se rend compte que les soviétiques sont prêts à 
mener la politique d’extension qu’ils veulent, qu’ils sont à « 3h de char de Strasbourg » (de Gaulle).
Depuis la fin de la guerre, le traité de Dunkerque de 1947 entre le UK et la France est le seul traité militaire existant. 
Cette alliance prévoit des échanges et des consultations : l’ennemi qu’on a en tête au moment de la rédaction du traité 
n’est pas l’URSS. On a alors peur du retrait américain des affaires européennes ; comme la bizone est créée on sait 
qu’à terme l’Allemagne renaitra : les deux alliés traditionnels forgent cette alliance contre un éventuel danger 
allemand au moment de la renaissance d’un État allemand.
Avec le coup de Prague, on commence à concevoir que le danger est soviétique, et que l’URSS n’hésite pas à avancer 
ses pions quand elle en a l’opportunité. Il faut passer à un stade militaire et unitaire supérieur : on imagine une alliance 
plus large que franco-britannique, et on prévoit aussi de faire en sorte que cette alliance soit plus intégrative que ne 
l’étaient les alliances classiques = naissance en mars 1948 de l’Union occidentale par le traité de Bruxelles. Il s’agit 
d’une alliance militaire entre 5 pays d’Europe occidentale : UK, France, Benelux.
La grande nouveauté réside dans les institutions dont on se dote pour gérer cette UO. Comme pour l’OECE, on va 
mettre en place un Conseil des ministres (de la défense), toujours sans cession de liberté ou de souveraineté. Le Conseil 
œuvre pour un maximum d’harmonisation.
L’UO a besoin d’un état-major commun, dont les armées vont travailler ensemble à conseiller le politique, à élaborer 
des stratégies, etc. Cet état-major nécessite un chef : on se met d’accord sur la nécessité de confier cet état-major à 
un officier général britannique à partir de 1948.
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Il s’agit de la première organisation de défense européenne, on observe ici une logique intégrative avant même les 
projets de Schuman et Monnet.

Le UK et la France se rendent compte qu’ils n’ont pas la plénitude des moyens d’intervention dans l’espace européen, 
ni les moyens de tenir seuls face à l’URSS. Au même moment, les deux puissances sont de plus engluées dans des 
guerres coloniales.
La question qui se pose est donc de savoir comment coupler cette première force de défense européenne avec les 
USA qui garantissent réellement la sécurité ?
Pour imaginer une telle alliance, il faut modifier la Constitution américaine qui interdit la conclusion d’alliances 
militaires en temps de paix. En avril 1948, le Président des USA est autorisé par le Congrès à conclure des alliances 
militaires en temps de paix  il faut dès lors commencer à réfléchir au couplage de l’UO avec les USA.
Ce couplage se concrétise sous la forme du Traité de l’Atlantique Nord le 4 avril 1949, qui mène à la naissance de 
l’OTAN. Le projet américain est d’unir autant que faire se peut les 16 États de l’OECE : à l’exception des États « punis » 
ou ceux qui sont constitutionnellement neutres (Irlande du Nord, Suède), tous les pays rentrent dans le dispositif du 
Traité de l’Atlantique Nord, y compris ceux qui semblaient ne pas vouloir (on ne laisse pas le choix à l’italien Alcide de 
Gasperi). Du point de vue américain, on a accompli une « intégration européenne » : intégration économique via 
l’OECE, intégration sécuritaire via l’UO dans l’OTAN.
Dans l’autre camp, l’URSS crée le Kominform pour la domination idéologique. En réaction aux avancées du camp 
occidental, l’URSS crée en 1949 le CAEM (Conseil d’aide économique mutuelle, ou Comecon) qui organise le bloc 
soviétique selon la logique de division internationale du travail (chaque économie est spécialisée dans ce qu’elle fait 
le mieux).

§2 : L’affrontement des deux grands blocs en Europe – le problème allemand

Question allemande
Au moment où Truman lance le containment, la commission interalliée réunit les ministres des affaires étrangères 
pour essayer de trouver un traité de paix, et les commandants en chef ont la haute autorité suprême dans leurs zones 
d’occupation. Le UK et les USA ont aussi décidé de rapprocher économiquement leurs zones mais les Français ne 
veulent pas encore. L’expression de désaccords entre les 4 alliés apparait sur la question de savoir quoi faire de 
l’Allemagne : il a certes déjà été annoncé que État allemand persiste, il faut néanmoins penser à quel sort réserver à 
cet espace.
Prises de position différentes :

- L’Allemagne idéale pour les Français est une Allemagne fédérale avec 12 Landers allemands avec une certaine 
décentralisation.

- L’URSS souhaite à l’inverse un gouvernement central fort avec des ministères forts, des administrations 
centrales fortes, et aucune décentralisation.

- Le UK et les USA sont en consensus sur une décentralisation nécessaire qui n’affaiblit cependant pas trop le 
pouvoir central.

Apparait en mars 1947 la question du containment.
La commission interalliée d’avril 1947 va acter les points de désaccord entre les alliés : au lieu de poursuivre une 
discussion, chacun, et notamment l’URSS va camper ferme sur ses positions.
Des questions jusqu’alors secondaires vont désormais s’inviter dans les discussions :

- Statut de Berlin
Berlin possède un statut quadripartite, mais dès le printemps 1947, l’URSS estime que Berlin est dans leur 
zone d’occupation, et que ce statut doit donc tôt ou tard être remis en question.

- Zone occidentale
Les Français ne juraient que par l’affaiblissement de l’Allemagne et par les réparations, ils refusaient de rentrer 
dans la bizone. Ces volontés volent en éclats à partir de 1947.
Suivant la logique de containment, il n’est pas question pour les USA de laisser Paris affaiblir la cohésion 
occidentale, ou de ruiner l’attitude américaine des USA qui se considèrent comme le chef de file du monde 
libre. Les volontés françaises sont donc remises en cause au nom de la Guerre froide.
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On freine la question des réparations, Paris qui a démonté des usines pour les ramener en France se voit 
opposer une nouvelle vision de la décartellisation : une présence forte des usines allemandes sur le sol 
allemand renforce les zones occidentales.

- Dénazification
Nuremberg et condamnation des principaux responsables.
Après cela, des procès ont lieu dans toutes les zones concernant les « seconds couteaux » (dont Kiesinger, qui 
sera Chancelier de RFA de 1966 à 1969).
Ces opérations changent dès 1947 : dans les zones occidentales, des condamnations sont levées (Schacht est 
un ressortissant de la zone britannique).
Bilan des zones occidentales avant la création de la RFA : très peu de condamnations à mort, encore moins de 
condamnations à mort exécutées (à peu près 56 exécutions).
Ces grâces ont lieu parce qu’il faut reconstruire la structure administrative.
Procès de dénazification effectué dès 1957-1958 par la propre la justice (ouest-)allemande qui condamne alors 
les anciens criminels de guerre.

On informe également les Français qu’il faut commencer à envisager de réunir leur zone à la bizone sur le plan 
économique.
Du point de vue américain, on voit l’idée se profiler d’un renforcement des trois zones occidentales face à la zone 
soviétique. Il n’est pas encore question d’un État ouest-allemand, seulement d’une unification rationnelle des zones 
occidentales, aucun État ne perdant ses prérogatives mais avec une coopération interzone qui se met en place.
On lance le plan Marshall et l’URSS répond par le coup de Prague au printemps 1948. Cela mène à ce qu’en juin 1948, 
Français, Anglais et Américains se retrouvent sans les Russes pour évoquer leur espace d’occupation, et annoncer 
qu’on va y organiser des élections pour une assemblée constituante ayant pour mission de définir un futur État 
allemand.
Dès juin 1948, les trois alliés prennent le chemin de la reconnaissance d’un État allemand, qui serait néanmoins 
exclusivement occidental. La première étape a lieu en juin 1948, avec la création d’une monnaie commune aux trois 
zones : le mark (il est intéressant de voir que la monnaie précède l’État). Les trois États occidentaux mettent également 
en place des mesures pour contrôler cette monnaie (on retrouve plus tard ces mesures comme inspiration pour les 
critères de convergence de la Communauté européenne).
Lorsque la décision est communiquée, l’URSS décide que c’est une violation des accords interalliés dans la mesure où 
ils envisagent un État : le mark est le premier élément de la mise en place de cet état, la démarche est contraire à 
Potsdam = la réponse est le blocus de Berlin.

Le blocus est mis en place au printemps 1948 : choses vont aller vite.
Le blocus amène les USA à organiser le pont aérien (sous l’initiative de Lucius Clay), avec la menace d’un casus belli si 
quoi que ce soit arrive aux avions de ravitaillement.
Il s’agit d’un bras de fer pour voir qui va céder le premier.
A partir de juin 1948 (donc pendant le blocus), les responsables politiques allemands réfléchissent sous l’autorité des 
trois alliés à la mise en place de cette fameuse constitution. Une Assemblée constituante des trois zones est constituée 
par les responsables des Landers qui existent dans le cadre des zones d’occupation. Cette Assemblée se réunit sous 
l’autorité de son président, Konrad Adenauer, ancien bourgmestre de Cologne.

La Constitution adoptée le 9 mai 1949, sous le nom de Loi fondamentale.
Article 1 : « Ce texte est aussi adopté pour l’ensemble des Allemands empêché d’être présents à ces travaux ».
Il s’agit ainsi d’un texte que les constituants adoptent pour l’Allemagne entière.
Il y aura des débats (français) dans le cadre de la réunification pour savoir s’il faut adopter une nouvelle constitution 
adaptée, mais on reconnait cet acte comme celui d’un peuple qui commence à se voir octroyer des libertés, comme 
un texte légitime non négociable. Les constituants de la RFA se donnent le droit d’incarner la nation allemande dans 
son ensemble.
La Constitution prévoie les institutions de la RFA, qui persistent aujourd’hui. Elle donne naissance au premier État 
allemand d’après-guerre, qui se considère d’emblée comme le seul État allemand.
A partir de ce moment, on assiste aux premières élections libres qui concernant la RFA.
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En août 1949 a lieu l’élection du premier Président (Théodore Heuss, FDP), puis celle du premier Chancelier (Konrad 
Adenauer, élu à la majorité à une voix, la sienne).

La question persiste de savoir quel type d’État est cette nouvelle République ?
Le nouvel État commence à négocier avec les alliés concernant ses conditions d’existence. Ces négociations se 
concluent par les accords de Petersberg du 22 novembre 1949 :
 Les alliés mettent fin aux réparations, cet État dont on a encouragé la création se libère du fardeau de la dette.
 Le contrôle de la dénazification est transféré aux autorités allemandes, et la justice allemande est compétente 

pour les opérations de dénazification (premiers grands procès en 1957).
 Le principe du désarmement est maintenu : pas de Bundeswehr, mais possibilité de créer des forces de police 

autonomes.
 Il s’agit d’un pays à souveraineté limitée, dont la sécurité est assurée par les trois alliés occidentaux (OTAN).
 Concernant la politique étrangère : lorsqu’il s’agit de questions interallemandes, la RFA ne peut pas prendre 

d’initiative sans l’accord des alliés.
Pour satisfaire la France, on va confirmer deux choses :

- La Sarre conserve son statut spécial, elle ne sera pas intégrée à l’Allemagne et restera donc sous protectorat 
français.

- Création et confirmation d’une autorité internationale sur la Ruhr : la RFA n’est pas libre de disposer du 
charbon essentiel à la reconstruction (des deux pays).

« Création d’un État rhénan, croupion, occidental… mais d’un État », Adenauer : la RFA est la base d’une structure 
imparfaite, mais qui permet aux Allemands de mener une politique autonome. A eux de voir quelle politique ils veulent 
mener dans les contraintes qui leur sont imposées.
Adenauer conteste immédiatement l’autorité internationale sur la Ruhr et le statut de la Sarre : il comprend que ce 
sont des concessions accordées à la France, des points d’achoppement entre les alliés, et donc que ce sont des points 
de fragilité.

En parallèle de cette évolution à l’Ouest, il y en a aussi une à l’Est. Dès que la Loi fondamentale est adoptée, les 
Soviétiques vont copier le même processus en réunissant les leaders régionaux du SUD (parti unique), qui vont réfléchir 
à la constitution dans leur zone d’une démocratie populaire. Au fur et à mesure qu’on approche d’une démocratie 
populaire, Staline va lever le blocus, et le statut quadripartite de Barlin est maintenu en théorie.
Cependant, au mépris des accords internationaux sur Berlin, elle est instaurée capitale de la RDA au moment de 
l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.
Installation à Bonn comme capitale de la RFA.

S’impose un nouveau problème, qui est celui d’une future ou possible réunification allemande.
La RDA est intégrée dans le bloc soviétique avec les mêmes limitations que la RFA, dans la mesure où il n’y a pas 
d’accord de paix général : tout passe par Moscou et les alliés pour les questions interallemandes (aucun des deux 
nouveaux États n’est réellement autonome).
On se prépare ainsi à la question du 4 + 2 (traité de 1990).

Au moment où les deux États allemands naissent en Europe centrale, on a figé l’ordre de la Guerre froide, la carte 
n’évolue plus jusque 1989, la ligne de démarcation passant au milieu de l’espace allemand.
Le seul point d’évolution est 1955 et le traité de Vienne qui crée une Autriche neutre dans le camp occidental, avec le 
retrait des alliés et des soviétiques.
Reste la Yougoslavie qui fait bande à part dans ce système figé.

§3 : Expansion du communisme hors d’Europe et réponse des USA

Quatre points névralgiques hors d’Europe, où la Guerre froide se vit aussi :
- Chine
- Indochine
- Corée
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- Japon

 Chine

Malgré l’aide massive américaine, les communistes progressent de 1947 à 1949.
1 octobre 1949, Mao proclame à Pékin la création de la République populaire de Chine (RPC) pendant que Tchang Kaï-
chek crée la République nationaliste de Chine (RNC) en exil sur l’île de Taiwan.
On assiste donc à la constitution de deux Chines en Asie au même moment où les deux Allemagnes se forment en 
Europe.

 Indochine

1945, les forces nationalistes indochinoises ne veulent pas le retour des Français
Commence un combat extrêmement ambigu pour l’indépendance. C’est aussi un combat pour l’extension du 
communisme dans la péninsule d’Asie du Sud-Est à partir du moment où Hô-Chi-Minh est soutenu par l’URSS.
Les USA sont anticoloniaux par définition : pourtant, ils vont fournir une aide financière massive pour maintenir la 
présence française en Indochine, dans le cadre de la Guerre froide.
Ce n’est pas seulement un conflit entre le Nord et le Sud de l’Indochine, mais aussi un conflit Est-Ouest qui est partie 
prenante de la Guerre froide.
L’aide américaine ne va jamais en diminuant au cours du conflit, elle va même se renforcer après 1950 lorsque les 
positions françaises deviennent difficiles à tenir (début du basculement dans la guerre du Viêtnam).

Le communisme s’étend alors de l’Elbe à Shanghai : si l’Indochine tombe, c’est le sud-est qui risque de tomber dans le 
communisme.
La Charte de l’Atlantique de 1941 sur l’indépendance des peuples se heurte rapidement au principe de réalité que la 
Guerre froide ramène dans les discours dès 1947.

 Corée

Contexte de guerre contre le Japon, les communistes tenaient ce qui était au nord du 38° parallèle, et les nationalistes 
ce qui était au sud.
Après le retrait japonais il n’y a au départ pas de présence soviétique dans l’espace coréen. La victoire des communistes 
chinois va venir modifier la donne : l’arrière-pays de la Corée du Nord est désormais communiste, ce qui permet 
d’alimenter la région en armes, de la ravitailler, d’offrir des conseils militaires.
Le régime du Nord passe à l’offensive en 1950 : le conflit se déroule globalement en phases successives de conquête, 
puis de reconquête de territoires.

C’est la première guerre où les USA envisagent à nouveau l’utilisation de l’arme nucléaire : on observe une phase 
d’expansion du communisme considérable, on a peur que si ces évolutions sont trop favorables à l’idéologie il ne reste 
que le Japon dans la zone. MacArthur, commandant en chef des troupes américaines, conseille à Truman de lancer 
une campagne de bombardements intensifs de la Chine, associée pourquoi pas à un bombardement atomique de la 
Corée.
Truman le démet immédiatement de ses fonctions, on reproche à MacArthur son aventurisme. Truman annonce 
ensuite que les USA n’utiliseront ni la bombe atomique sur la Corée ni ne mèneront de bombardements systématiques 
sur la Chine. Mao les qualifie de « tigres de papier » car toute la puissance de leur arsenal ne sert finalement à rien.

Il n’y a pas d’avancée massive sur le terrain, on sort donc de la logique alors dominante de conflit : l’URSS et les USA 
se parlent en direct sur l’affaire coréenne et la diffusion du communisme en Asie.
L’armistice a lieu en juin 1953, il fixe la partition entre les deux Corées (pose un troisième cas de réunification possible), 
avec une frontière sur la ligne d’armistice le long du 38° parallèle. On annonce au même moment la tenue de la 
Conférence de Genève de 1954 où il faudra régler les différends asiatiques.

Elément perturbateur de la situation international le 5 mars 1953 : mort de Staline.
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 Japon

A la fin du WW2, rien n’est réglé sur le territoire japonais. La seule réalité acquise est la présence militaire américaine 
au Japon.
C’est le général MacArthur qui assure ici la réalité politique. MacArthur va sauver la figure impériale de Hirohito, mise 
à mal par la capitulation, mais dont le Japon a besoin pour la reconstruction (il y a une forte identification du peuple à 
la figure impériale). Ainsi MacArthur va sacraliser la figure de l’Empereur et le placer au-dessus du jeu politique. Sans 
aucune négociation, MacArthur décide donc de sa propre initiative de maintenir l’Empereur en place, ce qui permet 
de mettre en place un certain nombre de réformes.
MacArthur entame la poursuite des criminels de guerre avec le procès de Tokyo (parallèle aux procès Nuremberg), où 
a lieu la condamnation des plus grands criminels. Les échelons intermédiaires échappent à toute une forme de procès 
(encore une fois, comme à Nuremberg). L’Empereur n’est pas affecté par les procès (à l’inverse des figures du pouvoir 
de l’Allemagne nazie).
A partir de là, on assiste à la démilitarisation du Japon, ainsi qu’à l’interdiction de reconstitution d’une armée japonaise 
(la seule possibilité est une armée de 100 000 hommes avec des fonctions principalement de police).
Certains territoires sont placés sous l’administration directe des USA (comme Okinawa) et sortent pour l’instant de 
l’espace de souveraineté japonais.

Cette situation dure jusqu’à la guerre de Corée, qui présente alors une occasion de tester le loyalisme japonais. Les 
Japonais prennent fait et cause pour la Corée du Sud, soutiennent les USA dans leur intervention militaire. En 
contrepartie de ce soutien sans faille, les USA font évoluer la situation japonaise.
8 septembre 1951, à San Francisco : les USA sont les seuls à signer un traité de paix avec les Japonais. Ils vont en 
profiter pour imposer leurs conditions au Japon de l’après-guerre.

- Le Japon renonce à tous les territoires conquis pendant la période 1898-1945 : Taiwan, Corée, Asie du Sud-
Est, Chine.
Il doit se replier sur un archipel (configuration actuelle), et renoncer à des îles Pacifique (comme les îles 
Marshall).

- Le Japon renonce à se doter d’une armée, sauf armée à finalité policière.
Il renonce également à des opérations extérieures au territoire.
Ce principe de renonciation militaire est inscrit à l’article 9 de la nouvelle Constitution, établie en 1951 (Shinzo 
Abe veut aujourd’hui lever l’article 9).

Ce sont les USA qui vont dorénavant organiser la sécurité du Japon. Le Japon est promu au rang de sentinelle du monde 
libre, ce qui permet aux USA de s’octroyer toute une série de bases militaires dans les îles du Japon (dont Okinawa), 
et la flotte Pacifique obtient des mouillages partout dans l’archipel.
A ce moment, c’est au Japon, et non en Europe, que la présence américaine est la plus nombreuse : le Japon serait 
autrement seul à faire face à la Corée, à l’URSS, ou encore à la Chine.
Pour consolider ce dispositif, les USA lancent la création de l’ANZUS, qui est une alliance Pacifique avec l’Australie et 
la Nouvelle Zélande, et qui constitue le pendant Asie-Pacifique de l’OTAN.

La Guerre froide a donc un impact sur le statut du Japon : certains auteurs parlent d’un protectorat sur le Japon.
L’ANZUS marque aussi l’entrée du Japon dans la Pactomanie (commence en 1949).

§4 : Structuration des grands blocs au moment où disparait Staline

a. Camp atlantique

Une des conséquences majeures de la Guerre froide est le processus de la construction européenne.
Persuadés que l’URSS est un danger mortel pour la civilisation occidentale, les pays occidentaux entrent à divers degrés 
dans un processus d’intégration.
Dans un premier temps, lorsque Truman lance le containment en mars 1947 sur la Grèce, il n’existe aucune structure 
de coopération en Europe.
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Cette idée de WW2 qui débouche directement sur la construction européenne est donc fausse, il n’y a aucune initiative 
d’intégration ou de coopération entre 1945-1947. Ni le gouvernement UK (malgré l’appel de Churchill), ni les Français 
ne parlent de construction européenne.
Ce sont 1947, le containment et le Plan Marshall qui marquent le lancement des premières formes d’Europe 
intergouvernementale.

L’OECE est créée en avril 1948. C’est pour la première fois la création d’institutions partagées (Conseil des ministres), 
et une organisation technique (Secrétariat de l’OECE), qui fait se rejoindre 16 gouvernements (avec un 17e sous la 
forme des alliés pour les zones occidentales d’Allemagne).
L’idée est simple : si ces 16 États se mettent d’accord par consensus dans le cadre du Conseil des ministres, alors les 
16 vont appliquer la décision prise. On commence à créer de la cohérence économique en Europe occidentale, puisque 
l’OECE a pour fonction d’engager la reconstruction économique avec les crédits et l’aide du pan Marshall.

A partir de 1948, on entre donc avec au moins 16 États dans des politiques de convergence : il faut faire converger les 
économies pour que l’aide soit efficiente et répartie efficacement. Pour cela, il faut se mettre d’accord sur des critères : 
planification des espaces européens, mécanismes de redistribution, considérations de politiques économiques 
internes (budget, fiscalité), protection douanière ou pas  le but est d’imaginer le plus possible pour avancer 
ensemble.

On parle d’une « convergence » au sens économique du terme, qui permet de reconstruire beaucoup plus vite 
qu’après WW1, alors qu’il y avait eu des destructions beaucoup plus conséquentes : le rationnement organisé dans le 
cadre de la reconstruction, et maintenu encore dans le cadre de l’OECE, permet aux économies des 16 États membres 
d’atteindre, 5 ans après la fin de la guerre (1951), le niveau de 1937 (que l’on considère comme la dernière année 
« normale » avant le conflit). Dans le cas de l’après-WW1, ce n’est qu’en 1927 que les pays qui se rétablissent le plus 
vite atteignent de nouveau le niveau de 1913, et certains pays ne l’atteindront jamais.

La Guerre froide fait donc naitre la première organisation intergouvernementale en matière : Union occidentale entre 
5 pays, elle amène également le couplage entre la défense européenne et les USA par le biais de l’OTAN (après 
l’amendement Vandenberg à la Constitution américaine, 1948).
Un élément central de la défense européenne est la présence du couple franco-britannique au cœur de cette défense 
(dès le départ et jusqu’à aujourd’hui).

On assiste donc à une réunion dans une structure économique et une structure militaire des pays de l’Europe 
occidentale, « la grande Europe possible de la Guerre froide ».

Il n’y a cependant toujours aucun projet qui émane d’Europe : rien n’est mis sur la table par un gouvernement 
européen quant à une éventuelle construction.
Mai 1948 marque la première étape importante de cette construction. A ce moment, l’OECE et l’UO ont été créées, 
l’amendement Vandenberg a été voté aux USA. Ce n’est qu’une question de temps avant que l’OTAN ne naisse, comme 
organisation militaire intégrée.
C’est dans ce contexte que, pour la première fois depuis la fin de la guerre, on assiste à une réunion de responsables 
du mouvement européen à La Haye : des leaders d’opinion européens vont participer à un Congrès où ils vont 
débattre d’un projet cette fois-ci politique.

b. Congrès de La Haye et construction d’une Europe intergouvernementale

Congrès de La Haye
Ce Congrès est placé sous la présidence de Churchill. Les pays sont représentés par un certain nombre d’hommes 
politiques de premier plan :

- Parmi les Français présents, on retrouve Robert Schuman (alors ministre des affaires étrangères), Paul 
Ramadier (chef du gouvernement), François Mitterrand alors secrétaire d’état aux anciens combattants.

- L’Italie est représentée par Alcide de Gasperi (premier président du conseil italien après la disparition de la 
monarchie), Altiero Spinelli (manifeste de Ventotene et création d’un État fédéral européen).
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- Même les allemands sont présents (alors que l’État n’existe pas encore), professeur Einstein rentré d’exil (futur 
ministre des affaires étrangères de Adenauer).

En tout, environ 250 personnalité politiques sont présentes.

On vient pour débattre : quelle forme politique on se donne maintenant en Europe ?
La réponse à cette question est une fracture du Congrès, entre deux tendances qui s’affrontent :

- Unionistes
Ils militent pour une « union » européenne : sens historique du mot « union », ils ne veulent pas un État 
européen, mais une Europe intergouvernementale, permettant donc le maintien des États-nations en pleine 
souveraineté. Les États-nations souverains organisent donc la coopération politique dans une institution créée 
sur les mêmes bases que l’OECE et l’UO (on ne cherche que la coopération, pas l’intégration).
Leur chef de file est Churchill : il reprend à La Haye la logique de son discours de Zurich (il souhaite un Conseil 
de l’Europe qui réunit la famille européenne sans aucune perte de souveraineté).

- Fédéralistes
Ils sont principalement incarnés par Spinelli.
Ils demandent un processus où les États abandonnent de la souveraineté dans le cadre d’une structure 
politique amenée à jeter les bases de l’unité européenne. Autrement dit, ils souhaitent l’existence d’un État 
européen supérieur, et la disparition dans cet État des États-nations, qui vont recevoir une place à un échelon 
inférieur.

Le deuxième débat lors du Congrès porte sur les frontières de cette Europe, quelle que soit sa forme (vision unioniste 
ou fédéraliste) : la question centrale est celle du UK, dont on se demande s’il fera partie ou non d’une organisation 
européenne ?
La réponse peut se trouver dans le discours de Zurich et dans l’exposé de la position de Churchill : la construction 
européenne doit se faire autour du couple franco-allemand, autour de valeurs chrétiennes, autour d’un conseil 
européen, mais le UK et son Commonwealth seront à l’extérieur de ce Conseil, et ne feront que coopérer avec lui pour 
assurer la paix dans le monde.
A l’inverse, en regardant l’intervention de Schuman à La Haye, on remarque qu’il pense essentiel que le UK fasse partie 
d’une organisation européenne, quelle qu’elle soit.

Face à des débats aussi tranchés, la seule solution consiste à adopter le premier grand compromis européen.
La résolution finale du Congrès dit que les congressistes présents mettront tout en œuvre pour obtenir rapidement la 
constitution d’une institution sur des bases unionistes (intergouvernementalité). One ne ferme pourtant pas la porte 
à d’autres évolutions potentiellement fédéralistes, mais ces évolutions doivent avoir lorsqu’on estimera le moment 
opportun.
Il n’est à ce moment pas possible de créer l’État européen à cause de l’opposition, donc on crée quelque chose que 
tout le monde peut accepter sans fermer la porte à des évolutions fédérales lorsque le moment sera venu.

Il faut donc mettre en place un Conseil de l’Europe sur des bases intergouvernementales.
Commence alors la négociation pour une coopération politique intergouvernementale en Europe occidentale entre 
16 pays (+ Allemagne à la marge encore représentée par les alliés dans ses 3 zones).
Dans cette négociation, il y a un pression française : si le UK n’entre pas dans la structure à créer, la France n’y entrera 
pas non plus = on ne laisse plus le choix au UK, qui sont contraints, s’ils veulent que l’Europe s’organise (ce qui apparait 
indispensable à la sécurité européenne et donc à la sécurité britannique), de rentrer dans cette association.
Entre mai 1948 – avril 1949 : on négocie le Conseil de l’Europe.

La négociation voit surgir un face-à-face franco-britannique : autres pays participent certes, mais les points importants 
sont réglés par ce face-à-face (dont la question de l’adhésion britannique).
On consacre le caractère sacré de la logique intergouvernementale : Londres surveille de près la possibilité de dérives 
supranationales, sans porte de sortie laissée vers la supranationalité.
Ce sera le Conseil des ministres qui prend les décisions à l’unanimité : quête permanente du consensus.
Les institutions annexes relèveront des États : il y a une assemblée parlementaire, mais elle n’est constituée que de 
députés nationaux (qui sont donc présents sur délégation de leurs gouvernements).
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Il y aura aussi un Secrétaire général, qui est une instance technique, dont la nomination dépend des États membres à 
l’unanimité.

Les britanniques s’imposent dans ce face-à-face sur la question du siège : où l’installer ?
L’OECE et l’UO sont à Paris, mais on discute ici un organe prévu pour la coopération politique, donc la France est 
candidate, encore avec Paris. Mais le UK propose l’idée que le Conseil de l’Europe pourrait bien sûr être en France, 
mais pourquoi pas à Strasbourg ?
On s’appuie sur une logique symbolique : maintenant l’Allemagne va accéder au statut d’État, installer le siège à 
Strasbourg serait un symbole de la réconciliation franco-allemande sur le Rhin.
Bevin (Foreign Office) explique la logique sous-jacente du choix de Strasbourg : il intervient pour dire que l’institution 
ne prendra jamais d’importance en dehors de Paris (distance avec la capitale, le gouvernement, les ambassades, il y a 
7 heures de train juste pour faire Paris-Strasbourg).
Il n’y a même pas encore de bâtiment capable d’abriter une telle institution (contrairement à Paris où il existe toujours 
des locaux disponibles) : la première réunion a lieu dans le Palais universitaire en août 1949.

Contenu du traité établissant le Conseil de l’Europe
Article 1 fixe l’objectif : « les États signataires s’engagent à créer entre eux une union sans cesse plus étroite sur la 
base de la culture et des valeurs consignées par une Convention européenne des droits de l’homme qu’ils doivent 
mettre en place »
Il n’est pas question d’une coopération économique ou militaire, il est question simplement d’une coopération sur la 
base de culture ou de valeurs (pas d’intégration).
On crée de manière parallèle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales en 1951.
Le 5 mai 1949 (date de la création Conseil de l’Europe), il y a donc une Europe intergouvernementale, avec 16 pays qui 
sont présents ensemble dans 3 structures pour la première fois de l’histoire (OTAN à part).
= il n’y a aucune mention d’un projet fédéral.

En même temps, dans l’OECE et le Conseil de l’Europe nouvellement créé, une place est prévue pour l’Allemagne :
- Elle est rattachée au plan Marshall en 1948 via les trois zones d’occupation ;
- Conseil de l’Europe qui a à sa création un chapitre sur la négociation d’entrée de l’Allemagne ;
- Il y a la question de l’UO et de l’OTAN.
 On confie le règlement de la fin de la guerre aux alliés.

c. Le développement d’une Petite Europe fédérale

Personne ne parie sur une évolution fédérale même si la résolution finale de La Haye laisse une porte ouverte.
Les pays qui ne sont pas dans les 16, qui sont constitutionnellement neutres (ou dans la sphère soviétique), ne 
représentent pas une menace (la Suisse entre par la suite au Conseil de l’Europe).

Le 5 mai 1949, on crée le Conseil de l’Europe sans seulement imaginer un projet d’Europe fédérale.
Le 9 mai 1950, le plan Schuman lance une Europe fédérale.
Seulement un an s’est écoulé : qu’est-ce qui ravive le projet ?  la réponse se trouve dans la nouvelle configuration 
de la Guerre froide.

Cette nouvelle configuration est multiple : la Guerre froide présente trois aspects nouveaux (le problème allemand, la 
proclamation de la RPC et le début de la décolonisation).
 Entre septembre et octobre 1949, un problème allemand supplémentaire apparait. Après la séparation en 

deux États, la RFA devient intéressante car c’est désormais un acteur qui peut porter des revendications 
nationales (il ne s’agit plus d’un non-être politique).

 Le deuxième problème apparait le 1 octobre avec la proclamation de la RPC.
Ce n’est plus le même bloc communiste auquel on fait face, il a d’un coup doublé de surface. La Chine est 
désormais engagée dans un face-à-face avec le Japon : que faire quand on est les USA ?

 Début de la décolonisation (sera le paragraphe suivant)
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Appui du Kominform aux mouvements nationalistes, appui de la Chine
 La Guerre froide change donc de nature au moment où on a mis en place l’Europe intergouvernementale : 

cela va avoir un impact considérable sur la relance d’un projet d’Europe fédérale.

 L’Allemagne à partir de mai 1949

Il s’agit d’un nouvel État qui met en place de nouvelles institutions : Assemblée parlementaire, élections du Bundestag, 
puis élections Bundesrat, élections en septembre 1949 du premier Président (Heuss), puis du premier Chancelier 
(Adenauer).
L’Allemagne peut à partir de ce moment définir sa propre ligne politique, même si elle n’a pas les compétences pour 
tout régler seule (les affaires étrangères sont toujours gérées par les alliées).
Dans son discours de politique générale en septembre 1949, Adenauer met tout de même trois problèmes de politique 
internationale SUR LA TABLE : il commence par remercier les alliés d’avoir favorisé la création d’un État allemand, 
malgré le fait que ce soit un État incomplet privé de la moitié de sa population et de son territoire. Puis, il expose trois 
problèmes :

- Maintenant que l’Allemagne est État, il doit être possible de mettre fin à l’autorité internationale sur la Ruhr.
Ils sont capables d’exploiter le charbon, de le vendre, de le faire rentrer dans les flux économiques habituels, 
rien ne justifie de conserver cette autorité internationale ?

- Question de la Sarre : qu’est-ce qui justifie encore un statut particulier sous responsabilité française pour la 
Sarre ?
La Sarre est allemande, elle a vocation à revenir rapidement vers l’Allemagne.

- Si l’Allemagne a vocation de rentrer dans les institutions internationales, elle ne rentrera pas « incomplète » 
au Conseil de l’Europe : il n’y aura pas d’entrée au Conseil tant que la question de la Sarre n’est pas réglée.

Ce discours est ardemment commenté dans les pays environnant, où il y avait encore 5 ans en arrière des troupes 
d’occupation : impact de ce discours en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Toute la presse se déchaine contre les 
ambitions de cette nouvelle Allemagne (interprétées comme un retour à 1918).

 Déclaration de la République populaire de Chine

Deux semaines plus tard, le 1er octobre, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine. Dans la foulée, on 
entrevoit la perspective d’une guerre en Corée, et d’une Chine qui va soutenir les mouvements d’indépendance dans 
cette péninsule coréenne (puis en Indochine).
Les USA choisissent de déplacer leur centre de gravité et d’attention : ils ne risquent que peu sur le front européen, 
alors que le risque est énorme sur le front asiatique. L’effort maximum est donc porté sur l’Asie.
Sachant cela, on ne peut malgré tout pas se permettre des fractures internes au camp occidental européen. Si cette 
Europe réunie commence à se fracturer sur des questions de relations internationales, elle devient une proie facile 
pour l’URSS.

A Washington, cela cause un motif de brouille supplémentaire : on se dit qu’il faut songer sérieusement au 
réarmement allemand (alors que la RFA a 4 mois), mais également au fait qu’il est hors de question que les pays 
européens s’affrontent dorénavant sur des questions internationales qui les touchent, car c’est un signe 
d’affaiblissement de la cohésion occidentale.
Il y a en septembre 1949 une rencontre entre les trois principaux alliés : Acheson (US Secretary of state) ; Schuman 
(Ministre des affaires étrangères français) et Bevin (UK Foreign Office). Il ressort de cette réunion qu’il est du devoir 
de la France de permettre l’intégration de l’Allemagne dans la famille européenne (injonction de Acheson à Schuman).

Les USA demandent une modification de la politique étrangère de la France à l’égard de l’Allemagne pour permettre 
à l’Allemagne de prendre sa place dans les structures internationales : cette modification est exigée au nom de la 
cohérence du bloc face au bloc communiste qui est en train de s’accroitre en Asie, au nom de la survie du monde libre.
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= il faut créer une structure qui empêche les querelles de famille, et c’est la responsabilité de la France.
On fixe une date butoir : un sommet de OTAN est prévu le 11-12 mai 1950 à Londres, et c’est à ce sommet qu’il faudra 
annoncer la nouvelle politique étrangère.
Les USA ne formulent aucune demande particulière de CECA ou d’Europe fédérale : ils demandent juste une politique 
extérieure qui rende possible l’intégration de l’Allemagne dans la famille occidentale. Le choix de la méthode, du 
processus, est laissé à la libre initiative de la France.

C’est une collaboration interne et fortuite en France qui va finalement aboutir sur le projet Schuman :
- Bernard Clapier est chef de Cabinet de Schuman, et il est en charge de définir cette nouvelle politique.
- Jean Monnet est Commissaire général au Plan.
- Pierre Oury connait les deux : quand il apprend les difficultés de Clapier à trouver un projet de réorientation 

politique, il explique que Monnet les pousse actuellement à travailler sur une idée de pool européen de 
l’énergie et du charbon.

- Cette idée permettrait la réorientation politique voulue, notamment en proposant une solution à la situation 
de la Ruhr + permettrait une mise en commun des matières premières énergétiques.

- C’est ainsi que le projet de Monnet atterrit au Quai d’Orsay, où l’idée n’a jamais été évoquée dans le cadre de 
la recherche de la nouvelle politique requise par les USA.

Contenu du projet
Ce projet est le terrain de rencontre de deux logiques : le fonctionnalisme de Monnet et le fédéralisme politique de 
Schuman.
 Fonctionnalisme

Il faut partir de l’économique pour créer du politique ; les institutions économiques vont répondre à une 
fonctionnalité économique à travers laquelle les États seront obligés de tisser du lien politique.
C’est un besoin croissant qui mène à la création d’institutions supplémentaires, qui vont à leur tour créer du 
lien politique dont les États ne pourront pas se désengager.
Modèle de Monnet : c’est le modèle du grand marché américain, qui repose fondamentalement sur du 
fonctionnalisme = gains de productivité rendus possibles, facilitation de la reconstruction, on crée du lien 
politique donc on décourage le désengagement donc on favorise la paix.

 Fédéralisme de Schuman
Le règlement franco-allemand et la paix européenne se construisent dans une structure politique qui enlève 
de la souveraineté à l’État (sans disparition totale).

Monnet rend possible la rencontre de ces deux visions : on exprime l’idée d’une CECA, dont la structure repose sur 
une Haute autorité qui est pleinement souveraine sur l’énergie charbonnière et l’acier. En face, Schuman retient qu’on 
fait rentrer France et Allemagne dans une structure où les deux perdent de la souveraineté, donc c’est un premier pas 
vers la structure fédérale rêvée.

Fin avril 1950, Monnet et Schuman sont d’accord sur ces perspectives.
La Déclaration Schuman du 9 mai 1950 s’adresse à un pays en particulier, le seul mentionné dedans : « Je propose au 
gouvernement allemand et à ceux qui veulent nous rejoindre de placer sous une Haute autorité le charbon et l’acier ».

Pour que le projet ne soit pas un échec, il faut au moins être sûr qu’Adenauer dise oui, il faut obtenir l’accord de 
l’Allemagne avant la Déclaration. Un fonctionnaire est envoyé à Bonn : Adenauer est d’accord, il y aura une réponse 
positive lorsque le projet est présenté officiellement.

A ce stade, le Gouvernement français n’a toujours pas été mis au courant de l’initiative.
L’idée circule jusqu’au 7 mai uniquement entre Schuman et Monnet
Le 8 mai Adenauer manifeste son accord = il faut maintenant convaincre le Gouvernement français.
Le Gouvernement tient le 9 mai 1950 un Conseil des ministres (mardi). Le chef du gouvernement est Georges Bidault, 
qui appartient comme Schuman au MRP, mais qui est à la tête d’un gouvernement de coalition.
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Schuman demande à prendre la parole à la fin du Conseil (au moment où les Ministres ont faim et veulent quitter la 
table) : il expose sa proposition d’un pool charbon-acier. Les ministres, pressés, donnent leur accord à la Déclaration 
(sans la lire), à la condition que toute la responsabilité politique repose sur Schuman.

La relance de la guerre froide a donc finalement été une opportunité de devoir réfléchir différemment et de faire un 
projet qui intègre l’Allemagne, même si c’est sur le souhait des USA = cette opportunité est utilisée par les 
fonctionnalistes et les fédéralistes pour mettre en place un projet qui lie les deux logiques.
Le projet sort le 9 mai 1950 : il est en partie réussi quand il est présenté, la première est positive et vient d’Adenauer 
qui dit le lendemain que c’est le plan que l’Allemagne « attendait » = donc c’est un plan qui convient parfaitement aux 
USA.
Les USA sont rassurés, ils voient s’éloigner le risque de désintégration de l’Europe occidentale.
Même le UK applaudit des deux mains, alors même qu’il explique qu’il ne pourra pas rentrer dans cette alliance à 
cause de la perte de souveraineté qu’il juge trop grande.
Au sommet de Londres de l’OTAN du 12 mai, on se félicite de l’initiative française.

Déclaration Schuman et mise en place de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier)
Dans la déclaration elle-même, le mot qui revient le plus souvent est le mot « paix ».
Il faut donc lire cette Déclaration à un niveau politique comme une tentative de pacification entre États européens 
dans l’Europe occidentale. Dans cette perspective, rien n’est alors plus symbolique que de réunir dans une logique 
fédérale les anciennes industries de guerre, de l’armement et du réarmement. On va détourner ces fonctions 
premières vers une fonction d’équipement et de reconstruction des économies en temps de paix. La paix est 
importante, elle est inclusive : la déclaration est faite à l’Allemagne mais elle est positionnée comme pouvant 
regrouper tous les pays qui le souhaitent.

C’est une proposition de paix qui s’adresse également à l’Afrique : le processus de pacification en Europe doit aussi 
conduire, au-delà des frontières européennes, à faire entrer l’Afrique dans les processus de développement 
économique et dans le processus de pacification.

Pour Schuman, l’Europe fédérale n’est dans cette optique pas une fin en soi, mais un moyen à utiliser pour atteindre 
l’objectif final qui est la pacification des relations entre des structures européennes qui étaient en permanence en 
guerre. L’Europe à construire doit être fédérale pour induire des abandons de souveraineté, notamment dans les 
domaines de l’industrie de guerre.

A partir de là, la Déclaration propose un discours sur la méthode à suivre, qui est la méthode fonctionnaliste de 
Monnet : on commence par placer sous une autorité commune un secteur indispensable à la reconstruction 
européenne dont on a besoin pour introduire une première forme de supranationalité. A partir de là, on va avoir des 
institutions européennes qui s’imposent aux États, et on peut alors envisager d’élargir cette base vers un projet 
d’amorce d’une Europe fédérale.
C’est la première proposition de réconciliation franco-allemande post-1945. Si on veut mettre en route le projet 
fonctionnaliste de Monnet, on doit aussi lier les intérêts nationaux :

 Le Benelux a un intérêt dans la pacification des relations internationales après avoir souffert à plusieurs 
reprises à cause de la rivalité franco-allemande.

 Enjeu économique de reconstruction française via l’accès au charbon allemand de la Ruhr.
 Accès pour l’Italie ou pour les Pays-Bas à la sidérurgie ou aux matières premières de la France ou de 

l’Allemagne.
 L’Allemagne est intéressée par l’importation du fer colonial français.
 Intérêts politiques qui sont également à prendre en compte :
- Obsession sécuritaire de Paris face à une « série d’invasions allemandes » sur plusieurs générations.

La IVe République lance une politique de sécurité qui correspond à l’intérêt national, qui a d’abord reposé sur 
le nucléaire (dès la Libération, création d’une industrie nucléaire).

- Allemagne : cette structure supranationale permettrait à l’Allemagne de se retrouver à égalité avec la 
principale puissance de l’Europe continentale occidentale, et ce seulement 5 ans après la guerre.



26

De plus, cette structure permettrait d’empêcher une répétition d’interventions françaises comme celles de la 
Ruhr ou de la Sarre après WW1.
Cette structure permettrait donc à l’Allemagne de commencer à retrouver des marges de souveraineté.

- Italie
Elle ne répond pas immédiatement positivement.
De Gasperi est favorable au projet européen, mais il faut prendre en compte le poids important du Parti 
communiste italien, qui est présent à 30% dans la vie politique face à un Gouvernement de coalition. Le Parti 
communiste perçoit ce projet de cartellisation de l’acier comme un instrument de guerre occidentale. C’est 
cette peur du pouvoir de la rue des communistes qui fait hésiter l’Italie.
Le basculement de son opinion va changer après deux interventions. D’abord, le Pape Pie XII considère 
désormais que la lutte contre l’URSS fait partie du devoir du bon catholique, alors même que le Saint-Siège 
était positionné fermement contre tout projet européen jusque 1947. De plus, Trieste est sous contrôle de 
l’ONU, et donc des USA, et l’Italie a tout intérêt à suivre ce projet approuvé par les USA s’ils veulent le moindre 
espoir de recouvrer leur souveraineté sur la ville.

Là où la méthode fonctionnaliste de Monnet fait des miracles, c’est dans la négociation de la CECA. Dans la Déclaration, 
une seule institution est prévue, une Haute autorité sur le charbon et l’acier. En juin 1915, les négociations s’ouvrent. 
Lorsqu’elles se terminent le 18 avril 1951, trois autres institutions sont venues s’ajouter à cette Haute autorité.
C’est l’imbrication des économies qui a rendu nécessaire des institutions non-économiques.
La Haute autorité a un pouvoir supranational dans le projet originel. Les Pays-Bas refusent cependant qu’une 
institution exécutive ne soit soumise à aucune contrôle. Ils réclament a minima une forme démocratique 
d’organisation parlementaire qui représenterait soit les États soit les citoyens pour exercer un contrôle. C’est ainsi que 
le Traité de Paris consacre une Assemblée parlementaire de la CECA, dont la fonction est le contrôle de la Haute 
autorité. Il n’y a pas d’élections prévues, les États acceptent que cette assemblée soit composée de délégués de 
parlements nationaux (qui ont tout de même un certaine légitimité démocratique).
La Haute autorité va devoir prendre des décisions : elle n’a cependant pas de préfet pour les faire appliquer sur le 
terrain. La meilleure façon est de passer par les États, en créant un Conseil des ministres (à un échelon inférieur à la 
Haute autorité), qui se réunit une fois la décision prise pour voir les conditions d’application des décisions dans chaque 
pays.
La quatrième institution s’impose naturellement. Dans cette structure, il y aura forcément des litiges. Il faut donc créer 
une Cour de justice qui tranche.

Sur le charbon et l’acier, les États européens ont le 18 avril 1951 abandonné à la fois le pouvoir de pilotage de la 
politique économique charbonnière et sidérurgique, l’outil judiciaire sur le charbon et l’acier, et abandonné leurs 
prérogatives parlementaires sur le charbon et l’acier. Il s’agit donc d’un premier pas vers une Europe fédérale.
Le Traité de Paris sera ratifié assez rapidement par les 6 États ; il est de plus soutenu par les USA.
Ce projet de CECA va modifier un peu l’ambiance en Europe occidentale : ambiance qui se détend face à cette nouvelle 
coopération franco-allemande (qui intervient donc avant le traité de l’Élysée de 1963).

Les partisans de cette Europe fédérale qui vient de commencer vont ensuite imiter ce qu’il s’est passé lors de la 
construction de l’Europe intergouvernementale = pourquoi ne pas continuer la construction ?
Le 24 octobre 1950, Pléven propose la Communauté européenne de défense (CED) dans un discours devant 
l’Assemblée nationale française (dans un contexte d’expansion du communisme, de la guerre de Corée).
Contrairement aux souhaits américains, il est difficile pour la France d’avoir un réarmement allemand.
En revanche, puisque le plan Schuman a été validé au sommet de l’OTAN et que les 6 travaillent sur la CECA, pourquoi 
ne pas envisager la CED qui permettrait à des soldats allemands de servir dans une armée européenne, et donc de 
participer à l’effort de défense du monde occidental face à la Russie ?
On permettrait à l’Allemagne de mener à travers une communauté européenne une sorte de remilitarisation. De plus, 
on mettrait fin aux dangers du « militarisme allemand », du fait que les soldats allemands seraient intégrés dans une 
armée européenne liée à l’OTAN.
Ce projet de Pléven séduit immédiatement l’Allemagne, et Adenauer adhère à l’idée d’une CED, de même que le 
Benelux. Les réticences viennent plutôt de l’Italie.
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Le plus fort soutien se retrouve aux USA. La CED apparait comme une solution de rationalité au sein de l’OTAN.

On pense à des choses qui existent déjà partiellement (dans l’UO ou l’OTAN), mais cette fois envisagées dans une 
logique fédérale. On imagine un ministre de la défense européen (un chef politique), un état-major européen, un 
conseil des ministres de la défense (pour adopter des programmes d’armement).
Dès que les 6 ont donné leur accord pour discuter, ils se retrouvent. Il n’y a toujours aucun projet à la fin de l’année 
1951. A la fin de l’année 1952, le Traité de Paris II instaure une CED.
Le processus de construction de l’Europe fédérale semble donc être une copie conforme de la construction de l’Europe 
intergouvernementale : OECE puis UO couplée à l’OTAN, CECA couplée à la CED.

C’est à ce moment qu’un troisième projet apparait, proposé en 1952 par de Gasperi et Spinelli. Il s’agit d’une 
Communauté politique européenne (CPE).
L’idée est que maintenant qu’on a une petite Europe économique et qu’on projette une petite Europe de la défense, 
il est désormais nécessaire de coiffer ces institutions d’une Europe politique. L’idée de ce projet est que cette Europe 
politique soit dotée de deux chambres : une chambre qui représente les peuples et une pour les États.

C’est alors que le contexte international de Guerre froide change.
Au moment où ces projets sont sur la table (CPE et CED, la CECA est déjà signée et ratifiée), comme personne ne prend 
l’avantage sur le terrain en Corée (succession d’avancées et de reculs), on commence à Washington à essayer de 
réfléchir à comment sortir du conflit.
Un deuxième élément du changement de contexte a lieu le 5 mars 1953 avec la mort de Staline. On rentre en URSS 
dans une interrogation successorale. Immédiatement, une troïka Beria-Malenkov-Khrouchtchev se met en place.
L’URSS a besoin de temps pour reconsidérer sa situation intérieure et pour réfléchir à son positionnement sur la scène 
internationale.
Cette conjoncture conduit à l’armistice de juin 1953 en Corée : cessation des hostilités à peu près le long du 38° 
parallèle. On propose aussi l’idée d’une conférence internationale sous égide de l’ONU convoquée pour 1954 à Genève 
pour régler le problème coréen et le problème indochinois dans sa totalité.
Pour la première fois depuis 1947, on envisage une rencontre entre les deux grands.

C’est dans ce contexte que se déroule le débat de ratification de la CED : ce n’est plus un contexte de confrontation 
dure de la Guerre froide, mais une situation où les deux grands sont prêts à « souffler ».
On peut alors faire entrer d’autres considérations dans ce débat de ratification :

- En France, il n’y a pas la pression américaine qu’on a pu avoir sur la CECA, la CED est moins urgente pour eux 
que le face-à-face qui va commencer à Genève face au nouveau pouvoir soviétique.
Le débat va opposer les partisans d’une forme de souveraineté nationale aux partisans d’une CED dans une 
logique fédérale.
L’échiquier politique est fracturé en deux camps. Contre la ratification du traité CED, on retrouve les gaullistes 
du RPF, le Parti communiste qui considère que la CED est un instrument de guerre contre l’URSS et que 
l’impérialisme est à l’Ouest (...). Pour la ratification, on retrouve le MRP, un certain nombre de partis comme 
l’UDSR (Mitterrand) et une partie de libéraux.
Un élément structurant se trouve dans l’éclatement de la SFIO autour de cette question. Une partie se rallie à 
la position des gaullistes attachés à la souveraineté nationale tandis qu’une autre partie est favorable au traité.
En août 1954, la question est finalement soulevée par Pierre Mendès-France devant l’Assemblée nationale, 
dont la majorité rejette la CED.

- Italie
Elle explique qu’elle soumettra la ratification du traité à la Chambre des députés lorsque tous les autres pays 
l’auront signé.

- La seule exception est l’Allemagne qui a un intérêt évident à ratifier ce traité.

Face à cet échec de la CED, on retire le projet de CPE de Spinelli dont on ne voit plus l’intérêt. Cet évènement constitue 
la première des crises de cette petite Europe fédérale.
Au moment de cette crise, toute l’aide Marshall a été répartie dans la grande Europe intergouvernementale. Au début 
des années 1950, l’Europe rentre dans une période de croissance (en lien avec l’intergouvernemental de l’OECE).
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De plus, le Conseil de l’Europe en 1951 arrive à faire adopter la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales (qui est toujours en vigueur, et même intégrée dans le dispositif de 
Copenhague de l’UE). Il se dote par conséquent de la Cour EDH qui commence à peser sur les États.
On observe donc une Europe intergouvernementale qui avance.
De l’autre côté, la CECA accompagne le mouvement de croissance consécutif au plan Marshall, dans un secteur 
particulier de l’énergie et de l’industrie lourde, dont elle permet la modernisation, la reconversion... Tout le reste du 
projet fédéral est cependant ôté de la table de la discussion en 1953-1954.
En 1954 : la Grande Europe a un avenir, mais pas nécessairement la Petite Europe fédérale.

L’échec de la CED permet aux USA une reprise en main dans ce contexte d’interrogation. Ils ont toujours souhaité un 
réarmement allemand. Ils ont fait confiance aux Français, mais face au résultat nul d’août 1954, ils réunissent une 
conférence de Paris qui débouche le 23 octobre 1954 sur les accords de Paris, dans lesquels les USA suppriment l’UO, 
et la remplace par l’Union de l’Europe occidentale (UEO) qui regroupe 7 pays. Aux 5 pays de l’UO s’ajoutent l’Italie et 
l’Allemagne, qui pourra dans ce cadre se réarmer et constituer une armée.
Cette UEO devient un pilier européen de l’OTAN. Dans ce cadre, il n’y a pas de limitation au réarmement allemand 
sauf pour les armes ABC (atomique, bactériologique, chimique) que l’Allemagne n’a pas le droit de posséder. A partir 
de là, l’Allemagne peut (re)constituer sa Bundeswehr.
En mai 1955, cette Allemagne entre à l’OTAN.

On observe donc un alignement des organisations des organisations du camp occidental autour des USA.

d. Réplique conforme à l’Est : intégration et alignement du bloc soviétique

Cette intégration commence avec le Kominform créé en septembre 1947 pour prendre la suite de l’Internationale 
communiste.
Ce Kominform accorde à l’URSS le droit à « l’interventionnisme rouge ». On considère que l’URSS est la gardienne de 
la doctrine, et tout ce qui renforce l’URSS renforce le camp communiste, et ouvre ainsi des perspectives toujours plus 
importantes à la Révolution. Il appartient au premier parti frère de définir la ligne à suivre, et aussi de définir la 
stratégie du communisme international. De ce fait, l’URSS s’arroge aussi le droit d’intervenir dans les affaires des partis 
communistes nationaux.
Une fois le Kominform créé, il est l’instrument de la cohérence idéologique et stratégique du bloc soviétique.
A partir de 1947, on va se servir de ce cadre pour éliminer progressivement les communistes dits « trop nationaux ».

Exemple de la RDA nouvellement créée en octobre 1947 : il s’agit d’une ancienne zone d’occupation soviétique, où on 
a fait fusionner les différents courants dans un même parti marxiste-léniniste. Cependant, on observe deux tendances 
majeures au sein des principaux responsables de ce SED :

- Les leaders communistes qui ont passé la guerre à Moscou, au Kremlin (Walter Ulbricht) après avoir fui la 
persécution nazie dès 1933.
Ils reviennent au pays après 1945 « dans les bagages » des soviétiques.

- D’autres communistes en 1933 vont rejoindre d’autres pays que l’URSS : la Tchécoslovaquie avec les socialistes 
(le SPD allemand se reconstitue à Prague après la chasse nazie), la Belgique (petite communauté 
germanophone de Eupen-Malmédy), la France (Dahlem né en Loraine avant 1914 quand la Lorraine était 
allemande).
Ces communistes ont été effarés par le pacte Ribbentrop-Molotov, ils vont plonger dans la résistance française 
dès 1940, avec des gaullistes (alliances objectives). Lorsque Vichy tombe sur eux, ils sont livrés aux autorités 
allemandes, ils rejoignent des camps de concentration.
Dans les gouvernements de la Libération, avant la Guerre froide, ces communistes font partie des équipes 
gouvernementales, au moins à égalité avec les moscovites qui a passé la guerre dans les bureaux.

Dès le Kominform, on observe que ces communistes nationaux vont être progressivement écartés des sphères 
gouvernementales, au profit des communistes internationalistes qui suivent les consignes de Moscou. Il y a un risque 
beaucoup trop grand à laisser s’installer à la tête des gouvernements ou des États ces communistes qui auraient un 
parcours de Résistance.
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La personnification de la réalisation de ce risque est Tito, qui a mené la lutte nationale sur son sol comme résistant : il 
est exclu du Kominform dès 1948 comme déviationniste.

Ces communistes exilés/résistants/sortant des camps de doivent pas devenir des héros nationaux : Dahlem en 
Allemagne, Gomulka en Pologne.
1947-1949 : ces communistes sont partout remplacés par des communistes internationalistes.
Les purges staliniennes en Europe centrale et orientale concernent donc également des communistes qui sont écartés 
de la même manière que des opposants.
Le poste le plus élevé que Dahlem occupera en RDA sera d’être ministre de l’éducation, alors que les postes clés sont 
occupés par des moscovites.
Même chose pour Gomulka écarté en Pologne, pour Rajk en Hongrie.

Une fois cette ligne moscovite mise en place, il faut aussi obtenir que les partis communistes occidentaux s’alignent, 
et on y retrouve le même phénomène. Les communistes engagés dans la résistance nationale n’ont aucune chance 
d’arriver à la tête des partis communistes nationaux.
Exemple de la France
Maurice Thorez passe la guerre à Moscou (où il est exfiltré pendant la Drôle de guerre). En décembre 1944, de Gaulle 
doit négocier le retour de Thorez en France contre la reconnaissance par Staline du GPRF, ainsi que contre l’entrée 
des communiste dans l’Union nationale, et enfin avec un poste de ministre réservé à Thorez.
En Italie, Togliatti passe la guerre à Moscou. Quand Mussolini est écarté, il revient pour structurer le Parti communiste 
italien.
C’est donc au sein même du mouvement communiste qu’il faut éviter toute perspective de schisme (pas de 
reproduction de Tito).

Une fois que les moscovites ont les appareils communistes entre les mains, on passe à la deuxième étape = il s’agit de 
l’intégration économique, la première des formes d’intégration des républiques populaires.
On assiste en 1949 à la création du CAEM comme réponse directe à l’OECE née en avril 1948.
L’approche est différente : c’est une division socialiste du travail, pour cette Europe de l’Est face à un énorme chantier 
de reconstruction.
Le CAEM se dit que cette reconstruction serait beaucoup plus rapidement assurée si on spécialisait les pays et si on 
créait des compétences complémentaires : on spécialise les pays du camp de l’Est sur des productions dont il vont se 
faire les producteurs privilégiés.
Il s’agit par exemple du matériel optique pour la RDA (Zeiss), de la grande chimie est-allemande (Saxe et Thuringe), de 
la Tchécoslovaquie centrée sur les véhicules utilitaires.
Le résultat de cette spécialisation est d’imaginer ensuite qu’il y a une solidarité avec les pays frères qui amènent les 
États à équiper les voisins. Le but final est de permettre à l’URSS de fournir matières premières et énergie aux États 
satellites, et à récupérer en échange les produits à valeur ajoutée produits par les républiques populaires (sauf greniers 
à grains roumains et bulgares).

« Miracles occidentaux » du plan Marshall : camp soviétique se reconstruit aussi, même si moins rapidement.
Au début des 1960s, l’URSS n’est pas un pays du Tiers-Monde : accès aux soins, à l’éducation, à un minimum de 
consommation... = il y a une réelle élévation du niveau de vie par rapport à avant 1939.

Intégration militaire
Le Pacte de Varsovie est une réponse directe aux accords de Paris du 23 octobre 1954.
14 mai 1955 : Pacte de Varsovie pour répondre au réarmement allemand. Tant que l’Allemagne n’est pas réarmée, 
l’URSS ne voit pas de raison de rentrer dans un système militaire intégré (elle fait face seule aux USA).
La situation change quand l’URSS voit les accords de Paris et la remilitarisation allemande dans le cas d’une alliance 
occidentale intégrée à l’OTAN.
Recréer une armée allemande dans le camp de l’Est pose le même problème qu’à l’Ouest = les polonais ou les 
tchécoslovaques réagiraient très mal à un réarmement allemand, même les communistes.
De plus l’armée est-allemande serait composée de prussiens (pas de bavarois avec une appétence pour la bière) : cette 
idée réanime les imaginaires nationaux des chevaliers teutoniques.
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Le Pacte de Varsovie est une possibilité d’un réarmement est-allemand dans une structure militaire intégrée autour 
de l’URSS (qui n’en avait pas besoin pour autre chose que ce réarmement).
On encadre donc l’armée est-allemande exactement de la même manière que les USA ont encadré l’armée ouest-
allemande.

Mort de Staline (RIP) - 5 mars 1953
Une direction collégiale se met en place avec une troïka au départ.
La mort de Staline est une menace pour le camp soviétique : elle provoque des agitations dans le bloc socialiste.
Deux endroits principaux où ces tensions se cristallisent :

- Tchécoslovaquie
Manifestations à Prague au mois de mai 1953, avec des manifestations sporadiques pendant une partie de 
l’été.
C’est le pays où le gouvernement d’Union nationale a duré le plus longtemps, où Benes a été poussé à la 
démission, soit un des pays où on a eu le plus de mal à instaurer le régime soviétique.

- Allemagne
17 juin 1953 : manifestations en Allemagne de l’Est et notamment à Berlin.

Dans les deux cas, on observe que c’est le monde ouvrier qui est le fer de lance de ces soulèvements, notamment à 
Berlin. Dans la capitale est-allemande, le mouvement est dirigé directement contre le SED, mis en cause pour l’absence 
de progression du pouvoir d’achat des travailleurs (blocage des salaires).

Pour le Kominform, on se décide à intervenir le 17 juin 1953  chars à Berlin-Est qui écrasent le soulèvement et 
réinstallent l’autorité de Ulbricht.
On assite à une épuration : on écarte les non-moscovites, les communistes dits nationaux.

Deuxième remarque : on ne peut pas se permettre de laisser une division s’installer face à un camp occidental, même 
dans le cadre d’une négociation d’armistice au même moment en Corée.
La dissidence à l’Est est présente dès le début, elle ne cesse jamais.
La direction est certes collégiale, mais qui n’empêche pas la répression.

Il y a des domaines où la nouvelle équipe va modifier le rapport de l’URSS vis-à-vis de l’extérieur :
- Des relations diplomatiques vont être établies avec des États avec lesquels l’URSS avait rompu toute relation 

diplomatique.
Le 20 juillet 1953, c’est la reconnaissance de relations diplomatiques avec Israël.

- On effectue des gestes dits de dégel : on accepte la logique de l’armistice en Corée et l’ouverture conséquente 
des négociations internationales.

L’URSS change de stratégies sans renoncer à ses objectifs : le dégel est maintenant un autre moyen pour s’installer sur 
la scène internationale.
Les objectifs poursuivis restent deux de la Guerre froide : on remarque que l’affrontent frontal ne paie pas le plus. On 
envisage une autre stratégie, rendue possible par le fait que l’URSS comprend rapidement ce que peut permettre la 
décolonisation. Ce dégel vise à positionner le pays dans un contexte que les USA ont moins bien saisi.
Le dégel va être le moyen de gagner un avantage substantiel sur les USA, en exerçant une influence sur les nouveaux-
venus du jeu international.
Le dégel est aussi ce qui va permettre le rapprochement avec Israël : ça marque l’arrivée de l’URSS dans des espaces 
géopolitiques où elle n’était pas présente. Dans une guerre d’influence, cela marque aussi que l’URSS soutient 
désormais un pays qui a été soutenu par les USA depuis sa création.

Section 3 : Dégel et décolonisation (1953-1956)

Après la mort de Staline, on avait au niveau du pouvoir soviétique une phase de dégel que l’on observait d’abord par 
des modifications politiques internes dans la mesure où à côté du Parti on a aussi des antennes d’État.
Peut-être que l’aspect le plus spectaculaire du dégel se passe avec la question allemande : l’URSS met fin à l’état de 
guerre en 1955 qu’elle a encore avec l’Allemagne, et ce non seulement avec la RDA mais avec l’Allemagne entière. La 
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possibilité est également offerte et prise par Adenauer de se rendre à Moscou à l’autonome 1955. Ce grand voyage 
officiel marque symboliquement, à défaut d’une reconnaissance diplomatique, une forme de reconnaissance de 
l’Allemagne. Le Chancelier ouest-allemand peut aussi négocier le retour des derniers prisonniers de guerre allemands 
en URSS (derniers malgré-nous).
Au niveau des négociations internationales : sortie de la guerre de Corée et d’Indochine et conférence quadripartie à 
Genève en 1954.

Cette phase de dégel est aussi stratégique : l’URSS sont les premiers qui comprennent quel était l’enjeu international 
de la décolonisation, qui obéit selon eux à un schéma marxiste classique.
La révolution socialiste est précédée par des révolutions bourgeoises ou nationales. L’exemple type est la Révolution 
française dont la réalisation permet de passer à la révolution socialiste.
Les mouvements d’émancipation des peuples passent dans les années 1950 par les indépendances nationales, les 
prises en mains par le nouveau pouvoir des attributs de l’État, et cette révolution-là est incontournable pour passer à 
la deuxième étape.
Pour Khrouchtchev, ce qui est en train de se passer n’est rien d’autre que cette phase révolutionnaire nationale qu’il 
faut rapidement capter pour la transformer en révolution socialiste : c’est le préalable de la tant souhaitée Révolution 
socialiste mondiale.
L’URSS est mieux préparée que les anciennes métropoles qui veulent elles freiner les mouvements. La politique 
soviétique doit encourager ce processus, et l’une des façons est de sortir de la confrontation directe de la Guerre 
froide (où chaque camp a tendance à verrouiller son dispositif) pour que le bloc de l’Ouest ne freine pas trop les 
mouvements d’indépendance. Les mouvements vont, dans la logique de l’URSS, redistribuer les cartes et ouvrir la voie 
vers la révolution mondiale.
Il faut donc accepter de s’assoir à la table des négociations avec les USA dans l’objectif final de la révolution mondiale.

Quand on regarde les phénomènes de décolonisation, on trouve des éléments qui sont propres à la situation héritée 
de la guerre. La guerre a fragilisé les Empires, surtout français, britanniques et néerlandais, l’ancienne métropole ayant 
été partiellement ou totalement absente pendant la guerre. De 1940 à 1945, la métropole néerlandaise est chassée 
de l’Indonésie par les Japonais ; il n’y a plus de présence français en Indochine sur la même période. Certains 
minoritaires africains vont se rallier au gouvernement de la France libre, mais d’autres vont rester fidèles à Vichy, et 
vont être libérés par des puissances extérieures à la métropole. En Afrique du Nord, on retient la figure de l’Américain 
libérateur, mais pas celle de la métropole.

Face à cette réalité, les États se positionnent différemment, notamment en fonction de l’appartenance politique de 
leur leader.
UK
Churchill ne compte « pas brader l’Empire colonial ». Dans son esprit, le UK continue à avoir les liens historiques qu’il 
a avec l’Inde, le Proche-Orient. Mais on assite en 1945 à la défaite de Churchill et à l’arrivée du travailliste Attlee au 
pouvoir. La position officielle du UK est modifiée. Même si le Labour a fait partie du gouvernement d’Union nationale 
pendant la guerre, il a toujours soutenu qu’il faudrait inventer une nouvelle relation avec l’Empire à la fin de la guerre, 
car on ne peut plus continuer avec les modalités d’avant 1939. « Si le UK veut conserver un lien privilégié avec les 
différentes parties de son Empire, il va falloir qu’il conduise ces territoires britanniques vers le maximum d’autonomie, 
quitte à envisager l’indépendance de certains parties du territoire » (Attlee)
France
Lorsque de Gaulle s’installe avec le Comité français de Libération nationale à Alger, il dit la même chose que Churchill, 
que quand il est entré en résistance il a reçu la France en héritage et c’est la France « en l’état » qui doit toujours 
prévaloir. Mais un certain nombre d’élites ont participé à la Libération et envisagent une évolution.
Août 1944 : conférence de Brazzaville, on formule l’idée d’une forme d’association à trouver entre la métropole et 
l’Empire colonial. L’idée est que les élites autochtones pourraient prendre davantage de libertés dans une Union 
française qui lie la métropole à ces territoires. Commencent alors des débats, qui prouvent que la France n’est pas 
mûre. En n’octroyant pas la citoyenneté française aux Algériens, on se rend compte qu’on n’est pas encore dans l’état 
d’esprit de tenir compte de ce qui s’est passé pendant la guerre.
Portugal
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Le pays possède un Empire colonial en Afrique. Pour Salazar, il n’est pas question d’envisager une évolution de l’Empire 
portugais.
Idem pour les Pays-Bas qui dès leur Libération expliquent qu’ils vont revenir en force dans les Indes néerlandaises.

D’autres choses sont venues de la guerre. On n’a pas pu maintenir pour des raisons éthiques/géopolitiques un Empire 
colonial italien.
Le pays a ce statut de « vainqueur vaincu », il était l’allié des nationaux-socialistes jusque 1943, qui marque le 
débarquement en Sicile et la demande d’Armistice qui coupe le pays en 2 avec le Sud libéré.
On est face à un gouvernement qui a négocié l’armistice et qui mène sa politique intérieure avec la présence 
américaine au Sud.
Le Nord rentre en 1943 dans une « occupation allemande » avec le relai de Mussolini qui continue sa politique pro-
allemande et fasciste dans la République sociale italienne (ou République de Salo) qui se durcit encore (début des 
grandes déportations), et qui dit faire face à une résistance intérieure.
Que faire à la fin de la guerre ? On va le priver d’emblée des colonies. On va utiliser les Nations unies pour expliquer 
que ces colonies vont être mises sous tutelle de puissances extérieures (France et UK) avec l’idée que ces puissances 
de tutelle amèneront ces anciennes colonies vers l’indépendance.
On accorde une indépendance immédiate à l’Éthiopie, à partir du moment où les troupes italiennes sont défaites 
progressivement en Afrique saharienne et du Nord par les troupes britanniques avec l’aide de quelques forces 
françaises libres. Cette Éthiopie, on va même lui raccrocher d’autres territoires, comme l’Érythrée.

Il y a après WW2 des indépendances de fait, des structures nouvelles à créer, des évolutions à prévoir.
WW2 n’admet plus le retour au statu quo antérieur qu’on avait encore pu maintenir après WW1.
Il existe aussi des pays non colonisés mais qui subissent une forme de néocolonialisme, comme l’Amérique Latine.
On trouve alors des régimes qui remettent en question la présence de bases américaines sur leur sol.
Exemple de l’Argentine.
Un gouvernement nationaliste élu se met en place, dirigé par le général Perón, qui inaugure ce nationalisme latino-
américain. Il s’appuie sur l’idée qu’il appartient au peuple de soutenir ses dirigeants contre toute intervention 
extérieure.
Sa phraséologie nationaliste marche d’autant mieux qu’elle est anti-yanqui.

Deux/trois endroits vont être prioritairement affectés par les mouvements de décolonisation :
- Proche-Orient
- Asie où deux cas sont à isoler : les Indes néerlandaises et l’Indochine.

§1 : Le Proche -Orient

On retrouve les mêmes ingrédients géopolitiques que ceux susmentionnés : il existe des indépendances de fait qui 
passent par une phase très courte de tutelle. Il s’agit de la Syrie et du Liban, des anciens mandats français, qui sont 
indépendants dès 1946 après une courte phase de tutelle britannique pour permettre le retrait français.

Le facteur perturbant au Proche-Orient va venir du mandat britannique sur la Palestine : il s’agit d’un mandat 
problématique dès la fin de la guerre.
Pendant l’entre-deux-guerres, à force de Livres Blancs, le UK a toujours cherché le point d’équilibre entre les 
communautés arabes et l’émigration juive. Il y a eu des phases où le UK a encouragé l’émigration. A partir du moment 
où il y a eu une contestation croissante du Congrès arabo-chrétien dans la fin des années 1920, le UK va 
progressivement fermer sa porte à l’immigration juive (avec un mauvais timing car il le fait au moment des premières 
persécutions par l’Allemagne nazie).
A la fin de WW2, le UK doit faire face à une nouvelle arrivée massive de populations juives : il s’agit des rescapés des 
camps, qui pensent que l’antisémitisme pourra se poursuivre tant que les Juifs ne sont pas réunis en Terre promise.
Le UK n’est pas prêt à cette émigration : on renvoie les navires (Exodus).
Progressivement, cette situation devient intenable pour le UK, qui va chercher une porte de sortie en 1947 (comme 
en Grèce).
L’idée est qu’il faut restreindre ce problème au niveau palestinien (on ne renonce pas à ses droits en Égypte voisine).
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Que faire dans cette situation ?
En mai 1947, le UK procède à l’internationalisation du problème du mandat = il demande une commission d’enquête 
de l’ONU, pour préparer un rapport sur l’évolution du mandat, et en souhaitant un vote sur ledit rapport.
Ce rapport propose une substitution progressive du mandat britannique par une formule à trois statuts : la création 
de deux États et une internationalisation de Jérusalem qui recevrait un statut de ville internationale comparable à 
celui de Dantzig ou de Trieste.
Le vote qui suit accepte cette proposition, avec une carte qui explique clairement quels territoires feront partie de 
quel État.
Le gouvernement britannique, alors qu’il n’y a pas de terme temporel fixé à cette proposition, décide d’abandonner 
son mandat sur la Palestine de manière unilatérale pour mai 1948. Conformément au plan décidé par l’ONU, le 14 mai 
1948, la communauté juive proclame la création d’un État d’Israël dans les frontières fixées par le rapport. Cet État 
est immédiatement reconnu par l’URSS et les USA.
Dès le 15 mai, les armées arabes pénètrent sur le sol de cet État dont ils ne reconnaissent pas l’existence : c’est la 
première guerre israélo-arabe, qui dure quasi 6 mois. Les armées des pays arabes limitrophes pensaient que l’État 
nouveau d’Israël serait incapable de se défendre et que la question serait réglée par une guerre-éclair. Ce calcul tourne 
court. Au bout de quelques mois de résistance, en janvier 1949, Israël prend l’avantage militaire et les États arabes 
sont obligés de conclure des armistices dès février (jusque juillet).
Le nouvel État juif va alors commencer la réflexion sur son périmètre de sécurité. Il en profite pour repousser les 
frontières assignées par le rapport de l’ONU.
Les conséquences les plus importantes ont lieu à Jérusalem, qui devient partagée de fait entre Israël et ce qui sera 
l’État de Jordanie, lequel profite de cette première guerre israélo-arabe et de l’armistice pour annexer la rive gauche 
du Jourdain, et ainsi prendre le territoire prévu partiellement pour l’État palestinien.
Avec ces armistices, on a un État d’Israël, mais il n’y a plus d’État palestinien, qui existe désormais ente Israël juif et la 
Jordanie arabe.
De la même manière, profitant de cette réalité, l’Égypte annexe en 1950 la Bande de Gaza.
Apparaissent en même temps les problèmes des réfugiés : que faire des territoires « colonisés » par Israël ? Comment 
vont gérer les États arabes qui récupèrent des Palestiniens à travers les modifications des frontières (Égypte et 
Jordanie) ?
En 1950, on observe un exode palestinien : les palestiniens dans l’espace occupé par Israël vont tenter de le quitter, 
pour aller dans les espaces palestiniens des États arabes. On assiste à une rupture des équilibres démographiques 
suite aux migrations vers la Cisjordanie et la Bande de Gaza.

En mai 1949, le nouvel État israélien est admis à l’ONU. Mais il n’est pas reconnu par la Ligue arabe. Dès 1950, tous les 
États arabes membres de la Ligue concluent entre eux un Pacte de défense, qui dispose que les États arabes doivent 
se défendre de l’existence d’Israël, et donc doivent ramener l’État d’Israël dans ses frontières de 1948.

Au Proche-Orient, il y a une autre zone essentielle pour le UK : l’Égypte et le Soudan anglo-égyptien.
Si le UK doit établir des priorités, la première sera l’Égypte où il ne faut surtout pas perdre de l’influence : Canal de 
Suez, Compagnie de Suez à intérêts français et britanniques, route stratégique vers le monde asiatique, pays d’entrée 
dans l’axe Le Caire-Le Cap.
En 1948, dans ces problèmes du Proche-Orient, le UK rentre dans la renégociation du traité de 1936 qui renouvelle 
pour la énième fois le protectorat britannique. Ce traité de 1936, conclu pour une durée de 20 ans, est remis en 
question, au moment où les États arabes ont du mal à reconnaitre la politique d’indépendance et de la création 
d’Israël.
Il faut redéfinir le lien avec l’Égypte.
Le Roi Farouk est confirmé pleinement dans ses prérogatives par le UK. On mise sur lui pour donner l’indépendance 
progressivement au Soudan et séparer le Soudan de l’Égypte. Farouk doit accepter cette situation. Or en 1948, il confie 
le gouvernement égyptien à Moustapha el-Nahhas Pacha (Premier ministre) qui revient rapidement sur les intentions 
britanniques : il demande au Parlement de mettre fin au traité de 1936, et il explique qu’il veut réintégrer le Soudan 
dans l’Égypte avec le soutien parlementaire.
La réponse britannique est le déplacement de troupes britanniques à travers le Sinaï et le long du Canal (ce sont les 
troupes qui quittent la Palestine). Ces troupes interviennent dans la zone du Canal contre les troupes égyptiennes. Le 
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climat est insurrectionnel entre l’Égypte et les troupes britannique. Le point culminant est atteint en 1952. En 1952, 
Farouk se sépare de son Premier ministre « indépendantiste » et le remplace par un Premier ministre anglophile. Il 
s’agit d’un coup d’état du roi contre son propre gouvernement, encouragé par Londres. Ce remplacement va donner 
lieu à un coup d’État de l’armée égyptienne. Le général Naguib renverse Farouk en 1952, installe l’armée à la tête du 
pays, amène le roi à abdiquer sans condition, et proclame la République égyptienne. Lui-même va devenir le premier 
Président de cette république en juin 1953. Il s’entoure d’une équipe d’officiers prometteurs formés dans les 
universités britanniques, parmi lesquels on trouve le colonel Nasser.

Au printemps 1954, Nasser réunit cette jeune garde d’officiers, et élimine Naguib. Le grand dessein de cette jeune 
équipe est l’union des peuples arabes, càd de renouer avec le projet fondamental de la Ligue arabe. Dans le contexte 
agité du Proche-Orient et de la naissance d’Israël, cette jeune garde considère que c’est la mission historique de 
l’Égypte (pays arabe le plus peuplé).
Pour y arriver, il faut un traité définitif avec le UK à travers lequel on obtient leur départ. Il faut ensuite adopter une 
attitude de « non-aligné ». Nasser explique que la nouvelle politique étrangère qu’il entend mettre en place est un 
« neutralisme affirmé ». L’Égypte n’appartient à aucun des deux camps, elle va avancer avec les alliances qui lui 
permettront de réaliser ce projet de création d’une forme d’unité arabe (alliances pragmatiques). L’équipe qui succède 
à Staline en URSS analyse ça comme une phase de révolution nationale bourgeoise qui garde les portes ouvertes vers 
la révolution socialiste à terme.

Périphérie du Proche-Orient : l’Iran

L’enjeu pétrolier était présent avec WW2, mais la nouvelle question qui se pose au milieu des mouvements 
d’indépendance est celle de l’indépendance économique.

En fait, au long de la guerre, une course à la prospection est menée, par l’essentiel par des compagnies occidentales. 
Trois grands pays sont intéressés : les USA via les Majors, le UK et la Royal Dutch Shell, et la France via la Compagnie 
française des pétroles (la France a de plus perdu les gisements roumains après WW2 et la formation du bloc oriental).

L’Iran est le fer de lance de la problématique de l’indépendance économique.
En 1950, 95% des recettes liées au pétrole prennent la direction de sociétés américaines ou britanniques présentes en 
Iran.
En 1951, le nouveau Premier ministre Mossadegh est porté au pouvoir par les courants nationalistes, qui ont remis en 
cause l’accord de 1903 pour un Iran partagé.
Mossadegh décide de nationaliser le pétrole iranien. Ce faisant, Mossadegh se place devant une épreuve de force 
anglo-iranienne. Le gouvernement britannique utilise tous les moyens à sa disposition : pressions financières, 
pressions politiques, recours ONU ; pour parvenir en 1953 à la destitution de Mossadegh.

A partir de ce moment, un accord UK/US place à la tête du pays Reza Shah Pahlavi, complétement lié aux intérêts 
américains et britanniques. Il instaure un gouvernement autoritaire, le système parlementaire disparait, au profit 
d’une nouvelle dynastie.
Dès qu’il arrive au pouvoir, le Shah met fin à la nationalisation du pétrole, et bénéficie dès son installation sur le trône 
de la totale aide américaine, car l’Iran est frontalier avec l’URSS. L’armée iranienne va bénéficier d’un équipement 
dernier cri dès le milieu des années 1950 via les USA ; le régime va bénéficier de l’aide économique et politique 
constante des USA.
Le Shah dès 1954 va se lancer dans une modernisation du pays et une forme de laïcisation qui accompagne cette 
modernisation : l’aspect de plus spectaculaire de cette laïcisation est l’arrestation de leaders religieux qui protestent 
contre cette modernisation à l’occidentale.
La question est ainsi de savoir de quelle autonomie disposent certains États par rapport aux grandes sociétés qui vont 
avoir le soutien des États où sont situés leurs intérêts majeurs ?

La conséquence indirecte est que cela va pousser certains exportateurs à rentrer dans la constitution de l’OPEP en 
1960 (cartel des producteurs), pour recouvrer la maitrise sur le marché.
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Il faut attendre 1967 pour avoir de nouveau un leader qui a l’autorité pour nationaliser la totalité de ses ressources 
pétrolières : c’est Kadhafi en Lybie après le putsch réussi (à l’aune de Nasser).

Ce Proche-Orient pose dès 1951 la question de la maitrise des ressources pétrolières et donc de l’indépendance 
économique qui doit accompagner l’indépendance politique.

§2 : L’Asie

On retrouve ici des réalités identiques : il y a des États qui sont en 1945 indépendants (Thaïlande mais pas son 
environnement) = cela constitue un facteur perturbant pour les principaux voisins. C’est dans cette Asie qu’on va créer 
10 nouveaux États en 10 ans.
La guerre y a été décisive.

a. L’Inde

Il existe un mouvement indépendantiste depuis la fin du XIXe siècle, quasi concomitant à la présence britannique, avec 
trois courants qui prônent l’indépendance dès les années 1880 :

- Parti du Congrès qui veut obtenir l’indépendance la plus rapide possible de la totalité du monde indien par 
des moyens pacifiques ;

- Ligue musulmane favorable à l’indépendance, qui défend d’emblée les droits de la minorité musulmane
Elle cherche une indépendance-partition : le monde indien ne peut pas être homogène, la minorité 
musulmane n’est pas fongible dans le reste de la communauté indienne ;

- Parti communiste indien, qui apparait avant la révolution russe, il milite dès le début du XXe siècle pour 
l’indépendance de l’Inde

Pendant WW2, l’Inde fait montre d’une loyauté sans faille face au Japon : soldats qui combattent, et les leaders du 
mouvement indépendantiste se sont opposés à l’expansion japonaise. La défense nationale s’est faite aussi dans la 
lutte contre le Japon.
Les élites indiennes attendent de la part du UK une reconnaissance de leur participation majeure au succès britannique 
au frein apporté à l’expansion japonaise.
Devant l’attitude britannique de ne pas faire évoluer le statut de l’Inde, des « incidents » se multiplient dès 1946, dans 
un contexte de guerre civile qui amène les Anglais à décider d’évacuer l’Inde. En1947, le gouvernement est confié au 
vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, qui hérite de la tâche de négocier l’accès de l’Inde à l’indépendance. Les 
négociations commencent en février et durent jusqu’à août 1947, autour de la question suivante : faut-il favoriser une 
Inde homogène souhaitée par le Parti du Congrès ou une Inde-partition soutenue par la Ligue musulmane ?
Au moment de l’indépendance, le pays est séparé en deux entités : une République indienne aux mains du Parti du 
Congrès et un État pakistanais séparé en deux entités géographiques (Pakistan occidental et Pakistan oriental qui est 
le Bangladesh actuel).

Sur les bases de cette indépendance-partition, deux phénomènes se mettent en place :
- Question épineuse de la frontière entre l’Inde et le Pakistan, avec le litige concernant le Cachemire que chaque 

État revendique.
Les deux États entrent en guerre.
En 1948, au bout de cette guerre indo-pakistanaise, on crée la ligne de démarcation, la « barrière de paix » qui 
concerne la question du Cachemire que l’Inde occupe pour l’essentiel et que le Pakistan ne reconnait toujours 
pas comme indien.

- Les tensions autour de la partition et du Cachemire font le bonheur de la RPC.
La RPC prend le contrôle du Tibet, historiquement associé au monde indien.
Le Tibet est devenu autonome avec le Projet de 1947.

Il y a aussi la question des comptoirs français et portugais en Inde.
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Les pays ne sont pas tenus par les négociations entre l’Inde et le UK au sujet des villes-comptoirs. Ce n’est qu’en 1954 
que la France remettra ses anciens comptoirs à l’Inde (Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Karikal et Yanaon). Il faudra 
attendre 1975 et la chute de Salazar pour que le Portugal fasse de même.

En 1948, la Birmanie obtient son indépendance, elle est le seul des anciens mandats/protectorats à refuser d’entrer 
dans le Commonwealth.

b. L’Indonésie

WW2 décisive.
Avant la guerre existe déjà le Parti nationaliste qui repose entre les mains de Soekarno.
Lorsque les Japonais occupent l’Indonésie en 1941, les nationalistes acceptent d’entrer dans la collaboration avec les 
Japonais, mais en négociant en contrepartie l’indépendance à la fin de la guerre.
Le problème est qu’en 1945, quand le Japon est défait, les Néerlandais entendent reprendre leur bien.
Le gouvernement américain, en parallèle, accorde l’indépendance aux Philippines le 4 juillet 1946, alors qu’elles 
étaient sous protectorat américain depuis 1898. Cette indépendance se fait en contrepartie de quelques bases 
militaires américaines. A partir de cet évènement, la position néerlandaise devient intenable.

Les Néerlandais vont mettre une proposition sur la table : la création d’une fédération d’Indonésie, où certains 
territoires de la fédération (globalement indépendante) seront aux mains d’Indonésiens et d’autres aux mains des 
Néerlandais. L’État serait indépendant, mais une fédération implique nécessairement l’existence de plusieurs entités 
(Java indonésienne contre le reste du territoire néerlandais approximativement).
On dessine une indépendance virtuelle, à travers d’une fédération avec deux territoires et un rapport de force en 
faveur des Néerlandais.

L’archipel est gagné par l’insurrection contre les Néerlandais en réponse à cette proposition, encadrée par le Parti 
communiste. L’insurrection est une opportunité pour les Pays-Bas, car elle permet l’utilisation de la force militaire (on 
pense que les Occidentaux ne diront rien si on lutte contre les communistes).
Mais à Washington on fait le calcul opposé : le maintien de la guerre est un mauvais coup pour le camp occidental en 
termes d’image ; cela favorise la révolte ailleurs ; cela peut être exploité par la propagande communiste. L’affaire est 
amenée devant l’ONU, qui condamne l’intervention néerlandaise en 1948. Le gouvernement des Pays-Bas n’a pas 
d’autre choix que de rentrer dans des négociations pour l’indépendance de l’Indonésie, accordée le 27 décembre 
1949. La souveraineté change de mains sauf pour la Nouvelle-Guinée (à qui les Pays-Bas accorderont son 
indépendance en 1962).

Cela marque l’entrée dans une logique de guerre, où c’est la pression internationale qui fait céder.

c. L’Indochine

Le 9 mars 1945, les Japonais quittent l’Indochine française occupée depuis 1941 (avec l’aval de Vichy). Les Japonais 
liquident les restes de l’administration française, et on remet les clés non pas à l’autorité française mais à un 
gouvernement de coalition locale dirigé par Hô Chi Minh, qui proclame la République du Viêt-Nam le 11 mars 1945, 
reconnue immédiatement par le Japon – ancienne puissance occupante.

Le GRPF veut récupérer la légitimité politique et l’autorité sur l’ensemble du monde colonial français. Par voie de 
conséquence, dans l’affaire indochinoise, le gouvernement français envoie une délégation chargée de rencontrer le 
responsable politique de ce qui est, de son point de vue, un État vietnamien indépendant illégitime : ce responsable 
interlocuteur du GPRF est Hô-Chi-Minh.
L’Indochine française rentre dans une situation délicate, avec un État indépendant reconnu par le Japon, face à la 
volonté française de recouvrer la plénitude de ses prérogatives sur le Viêtnam. « Je ne suis pas entré en résistance afin 
de solder la France, je veux récupérer la France en l’état » (citation non exacte) = volonté de de Gaulle de récupérer 
entièrement l’Indochine.
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Cette volonté se heurte à la réalité de terrain : profitant du départ des Japonais, les Chinois occupent le Nord de 
l’Indochine.
La réalité est donc la suivante :

- L’Indochine est une « colonie » avec un « gouvernement vietnamien » ;
- La métropole française ne reconnait pas l’État indépendant et cherche à recouvrer son autorité ;
- L’Indochine est occupée par des étrangers, d’abord les Chinois au Nord puis les Britanniques au Sud qui veulent 

être prêts à protéger leurs propres intérêts si cette situation devait évoluer.
Pour sortir de cette réalité, des négociations s’ouvrent entre les autorités françaises et le gouvernement 
« indépendant » d’Hô-Chi-Minh. Elles sont conduites du côté français par le Maréchal Leclerc (patron de la 2e DB).
Elles aboutissent le 6 mars 1946 à un accord qui tente de créer une sorte de solution satisfaisante pour l’ensemble des 
parties en présence.

Cet accord de mars 1946 est un peu bancal :
- Les troupes françaises sont autorisées à revenir en Indochine et à s’installer dans le Tonkin ;
- La France reconnait un Viêtnam sous forme de République du Viêtnam, divisée en trois régions : l’Annam, la 

Cochinchine et le Tonkin.

L’idée est de créer une fédération des États indochinois à partir de cette République du Viêtnam, qui regrouperait 
toutes les entités coloniales françaises de l’Asie du Sud-Est : la République du Viêtnam, le Laos et le Cambodge.
Dans ce cadre, la présence française est assurée à travers le retour de la France au Tonkin. De plus, cette fédération 
serait associée à l’Union française.
On part dans une logique proche de celle des britanniques : l’Union française est une sorte de Commonwealth. On 
réunit dans un même ensemble la métropole et des territoires qui auraient une large autonomie, le tout dans une 
entité politique (ici fédération) selon un principe de nature plutôt confédéral – avec néanmoins la présence sur place 
des Français qui gèrent le Tonkin.

Après la disparition du Maréchal Leclerc (dans un accident d’avion au Viêtnam), la République nomme à la tête de la 
présence militaire au Viêtnam Thierry d’Argenlieu (haut-commissaire) : sa politique est de tout ramener dans le giron 
français.
L’autorité parisienne est de nouveau obligée d’intervenir dans des discussions : nouvelles négociations entre Marius 
Moutet (Ministre de la France d’Outre-mer) et Hô-Chi-Minh.
14 septembre 1946 : accords de Fontainebleau qui confirment le traité de mars. Traité de « modus vivendi » pour 
une association du Viêtnam dans le cadre de l’Union française.

La situation sur place hérisse aussi bien les Vietnamiens partisans de l’indépendance que les colons français sur place : 
sur le terrain, on observe des escarmouches, des formes de terrorisme entre les différentes communautés.
Goutte d’eau dans ce climat de tension et de violence : le 23 novembre 1946 la marine française, en signe de 
représailles des hostilités, bombarde la ville d’Haiphong. Hô-Chi-Minh et les indépendantistes brisent le « modus 
vivendi », et la guerre d’Indochine éclate formellement le 19 décembre avec le soulèvement de Hanoï.

Dans le cadre de cette guerre, la France se rend vite compte qu’elle n’a pas les moyens nécessaire pour revenir à la 
situation d’avant-1940 : elle va essayer de s’en sortir en créant l’illusion de l’indépendance vietnamienne tout en 
conservant le contrôle politique.
On négocie les accords d’Along en juin 1948 : les Français tentent de créer sur place l’illusion de l’indépendance.
La France reconnait un État vietnamien, mais elle ne souhaite pas que cet État soit dirigé par Hô-Chi-Minh et le 
Vietminh. La France place à la tête de cet État l’ancien empereur d’Indochine (Bao Dai) auquel elle promet in fine 
l’indépendance du pays, à terme d’un processus de modernisation dans lequel la République française est partie 
prenante.

C’est la Guerre froide qui accélère les choses dans le conflit :
- 1949 et proclamation de la RPC ;
- 1949 et prémices de la Guerre de Corée.
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Moscou et Pékin s’invitent à partir de 1950 dans le processus indochinois et condamnent la politique française. Ils 
décident d’apporter une aide militaire importante à Hô-Chi-Minh alors écarté du pouvoir.
A partir de ce moment, la situation militaire française sur le terrain devient intenable car elle n’est pas prête à mener 
de grandes opérations militaires. Paris a décidé de ne pas envoyer le contingent (conscrits), c’est une armée d’engagés 
qui combat et des volontaires (et quelques mercenaires de la Légion étrangère).
Dès le début des années 1950, on sait que l’indépendance n’est militairement qu’une question de temps.
Ce qui prolonge la durée de la guerre c’est que, contrairement à leurs positions antérieures, les USA décident de 
soutenir la décision française. Leur objectif majeur est d’éviter l’expansion du communisme : il faut éviter le 
basculement de la Corée et de l’Indochine, qui menacerait le Japon et à terme l’ancien protectorat américain des 
Philippines (ce qui voudrait dès lors dire que le communisme menace le détroit de Singapour, détroit stratégique pour 
les USA).
Les USA vont à leur tour aider la France militairement (armement) et financièrement.

Cela permet à la France de tenir jusqu’au printemps 1953. Au printemps 1953, les données changent 
fondamentalement :

- Disparition de Staline (RIP) ;
- Sortie de la crise coréenne.

La mort de Staline pose certes un problème de succession en URSS, mais n’importe quel gouvernement soviétique à 
plus intérêt à jouer l’attentisme dans les questions internationales.
Crise coréenne : les USA y voient une solution transposable au Viêtnam = partition de la Corée en deux.
Quand on négocie la sortie de guerre coréenne avec les Soviétiques dans une conférence prévue à Genève, il est tout 
aussi indispensable d’essayer de sortir de la même façon de la guerre d’Indochine.

En juin 1953, les responsables politiques français s’entêtent : il faut prolonger le conflit. Seul un évènement 
traumatique permettra de faire changer la position française : c’est la défaite finale de Dien-Bien-Phu le 7 mai 1954 
de l’armée régulière française face à une armée de guérilléristes indépendantistes.
Cette défaite agit comme un électrochoc : le Président du Conseil (PMF1) décide de se raccrocher à la Conférence de 
Genève pour finalement sortir de cette crise vietnamienne.
Le 20 juillet 1945, à Genève, en présence des deux Grands et sous leur autorité, un armistice est signé, qui va diviser 
l’Indochine le long du 17° parallèle Nord : le Nord est remis au Vietminh qui y installe un régime communiste ; le Sud 
revient à une République nationaliste vietnamienne confiée à un homme-lige des USA, le général Ngo.
La conséquence pour Paris est qu’au terme de ces négociations, la France doit quitter l’Indochine.

Avec en parallèle la crise de Corée, on dit qu’on voit un rideau de bambou qui répond au rideau de fer européen.
Il s’agit d’une partition qui coupe une nation en deux États (comme en Allemagne). La question de la réunification 
s’invite dans les débats dès 1953, et il n’est rien possible de prévoir.
Autant l’unification allemande se fera dans le contexte du libéralisme, autant celle du Viêtnam se fera sous le joug 
communiste.

Cette guerre d’Indochine aura quand même sur le plan des relations internationales fait bouger quelques lignes.
On prend conscience que la RPC est un État avec lequel il faut compter. Elle est encore liée à l’URSS au moment de la 
Conférence de Genève, et elle constitue alors une base arrière pour tous les mouvements communistes asiatiques. La 
Chine est l’espace de repli des troupes, d’acheminement des armes ; c’est le grand frère régional.
Cette position va se renforcer à partir de 1954-1955 avec le début de la brouille qui ira en s’amplifiant avec Moscou. 
Quand le fossé entre la RPC et l’URSS s’agrandit, fatalement, vu sa position géographique, c’est la RPC qui voit son 
poids régional se renforcer dans le Sud-Est asiatique.
1979 : invasion sans victoire au Viêtnam comme piqûre de rappel (ils font partie du périmètre régional de la Chine).

Dans la périphérie du même espace indochinois, il y a une deuxième puissance qui s’est affranchie d’une puissance 
européenne : Inde.
Ces deux puissances connaissent deux leaders charismatiques qui incarnent le sursaut asiatique : Nehru et Mao.

1 Pierre Mendès-France
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Ces deux puissances s’imposent comme incontournables.
Les deux puissances donnent des signes d’indépendance par rapport aux deux Grands :

- Sollicitée par le gouvernement américain en 1954, l’Inde refuse d’entrer dans la Pactomanie US en Asie : elle 
n’adhère pas à l’OTASE2 qui est une sorte de duplicata.
Elle refuse cette adhésion sans pour autant se jeter dans les bras de l’URSS.

- De la même façon, la Chine qui a commencé son affirmation dans le camp soviétique à partir de 1950, 
commence à prendre ses distances dès 1954-1955.

La prise de distance de la RPC vis-à-vis de l’URSS commence sur le sujet de la guerre de Corée, où leurs interprétations 
différent.

 Moscou et Pékin n’interprètent pas de la même manière le limogeage de MacArthur et le refus américain de 
bombarder la Chine (qui est pourtant la base arrière des communistes).
Pour les Chinois, les USA sont un « tigre de papier » : ils savaient que s’ils engageaient le conflit, compte tenu 
de la Longue marche et des tensions internes, les Chinois les auraient entraînés dans un bourbier. Les Chinois 
voient les USA reculer face à des conditions de guerre dure.
A Moscou, l’interprétation de cette action s’inscrit dans le contexte de la mort de Staline : il faut accepter de 
figer les positions pour ne prendre aucun risque. Là où Mao est pour un « socialisme révolutionnaire qui se 
diffuse », Moscou fige les positions et attend. Les Chinois commencent à interpréter ceci comme un 
« comportement bourgeois ».

 Question nucléaire entre Moscou et Pékin
Depuis 1949, l’URSS a la bombe atomique = les USA, pour changer cet équilibre, envisagent (et le feront) de 
doter le UK de l’arme nucléaire.
Série de discussions américano-britanniques sur les conditions de livraison de l’arme nucléaire (brevet, 
technologies...) entre 1953-1954.
Quand les USA envisagent de faire du UK une puissance nucléaire, Mao s’attend à un même type de transfert, 
à ce que l’URSS partage son arme nucléaire avec la Chine. Mais l’URSS s’abstient d’une telle manœuvre, 
notamment à cause de divergences idéologiques : Mao défend que le prolétariat n’est pas la seule classe 
révolutionnaire, mais la paysannerie l’est aussi. Moscou interprète cette position comme une rupture de 
l’orthodoxie du Kominform, et prend acte de cette fissure de la relation sino-russe.

On observe ainsi des géants qui émergent dans des pays nouvellement souverains (comme l’Inde), en même temps la 
Chine sort de sa longue crise de léthargie (depuis la chute de l’Empire et l’impossibilité de créer une République) : ces 
puissances commencent à s’affirmer, et ce dans la périphérie des deux Grands. 
Ces nouveaux États, dès les mid-1950s, ont leur objectif clair : pouvoir dépasser la bipolarisation imposée par la 
Guerre froide. Ils n’en ont pas encore les moyens ni le poids, mais ils ont du moins l’axe de leur politique extérieure.
Les conflits asiatiques le montrent vite : rien ne se fait sans qu’on soit à minima obligés de reconnaitre leur rôle dans 
la guerre, et surtout le rôle de la Chine pour la victoire du Vietminh.
Le rôle éminent de la Chine s’impose de nouveau au moment de la sortie de la guerre du Viêtnam en 1973 : 
réconciliation américano-chinoise, visite de Roosevelt à Pékin...

On change de climat au milieu des années 1950 pour rentrer dans une succession de crises et de moments de 
pacification.

Section 4 : Des crises et un climat de coexistence pacifique (1956-1962)

§1 : Le comportement des blocs

Le bloc qui semble apparemment tanguer le plus dans cette phase de fin de décolonisation et de la disparition de 
Staline (RIP), c’est le bloc soviétique.

2 Organisation du Traité de l’Asie Sud-Est
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L’évènement sismique est le XXe Congrès du Parti communiste du 14 au 25 février 1956 : Khrouchtchev, Secrétaire 
général du parti, condamne le culte de la personnalité, reconnait les crimes staliniens et, devant ce contexte fluctuant, 
il explique trois choses qui doivent avoir des résonnances sur la scène internationale :

- Dans le nouveau contexte international, les pays qui n’appartiennent à aucun Bloc (dits « neutralistes », Inde, 
Égypte, etc) ont une importance dans les relations internationales.
Ils agissent comme une espèce de fluide dans les relations entre les pays marqués par l’appartenance à un 
bloc.

- Pour aller vers le socialisme, il n’y a pas qu’une voie : « Il y a une diversité des voies nationales du 
socialisme ».
Pour essayer aussi de maintenir l’hégémonie soviétique, cette idée consiste à tendre la main à Tito 
(Yougoslavie fédérale auto-gérée).
C’est aussi dire, pourquoi pas reconnaitre une forme de spécificité à la Chine dans le choix de sa voie vers le 
socialisme.
C’est aussi une annonce pour l’avenir, qui indique aux partis communistes nationaux impliqués dans les luttes 
pour l’indépendance nationale qu’ils ont le droit d’affirmer une identité propre.
Il s’agit d’intérêts énoncés dans une tribune, sans conséquences réelles pour l’heure : dans ce contexte, 
pourquoi ne pas imaginer une voie proprement polonaise, tchèque ou hongroise.

- Le moment est venu d’écrire une nouvelle page dans les rapports Est-Ouest.
Pour ce faire, Khrouchtchev décide le 17 avril 1956 de dissoudre le Kominform, en expliquant qu’à partir de là 
le mouvement communiste peut disposer d’une plus grande indépendance et liberté de manœuvre vis-à-vis 
de l’URSS.
Il suffisait de cette décision pour que des démocraties populaires tentent de la mettre en action : trinôme 
indéfectible Pologne-Hongrie-Tchécoslovaquie qui intervient.

 Pologne

Puisque Khrouchtchev a dit qu’il pouvait y avoir des voies nationales du socialisme, une série d’émeutes ouvrières 
éclatent dès juin 1956 : les épicentres sont à Poznan (vielle ville industrielle) ou à Gdansk (Dantzig en allemand).
Le Parti ouvrier unifié de Pologne (POUP) se scinde sur ces émeutes :

- Les staliniens de l’appareil communiste estiment qu’il faut réprimer les émeutes, que ce n’est pas parce que 
Khrouchtchev a décidé qu’il y avait des voies nationales qu’ils sont près à dévier de son cours la construction 
d’un socialisme pur selon les principes existants.

- Les antistaliniens, sur une ligne khrouchtchévienne, pensent que le moment est peut-être venu de donner 
satisfaction aux manifestants et de voir quelles réformes on peut introduire dans cet État polonais pour mettre 
fin à ces émeutes.

L’un des éliminé du communisme national fut Wladyslaw Gomulka. Il est rappelé par la rue lors des manifestations de 
1956.
A l’été 1956, la lutte interne au communisme polonais tourne à l’avantage des communistes antistaliniens. Les 
staliniens sont ensuite éliminés du bureau politique.
Le 21 octobre 1956, lorsque Gomulka présente la nouvelle équipe dirigeante polonaise, on a la surprise de voir que le 
parti communiste soviétique et Khrouchtchev acceptent la nouvelle équipe. Cela est possible parce que Gomulka avait 
déclaré que les Polonais resteraient fidèles au Pacte de Varsovie (la nouvelle équipe n’est le signe que d’une révolte 
intérieure, pas d’une révolte vis-à-vis de Moscou).
Cet exemple montre les limites du communisme national : on assiste en Pologne certes à une réforme intérieure, mais 
toujours dans le cadre contraignant du Pacte de Varsovie.

 Hongrie

Une série de manifestations éclate à l’été 1956.
Le secrétaire général du Parti communiste hongrois est obligé de démissionner en juillet 1956 après le discours de 
Staline. On rentre ainsi dans une crise interne au Parti communiste hongrois, il faut lui trouver un successeur. Pendant 
ce temps, à Moscou, on commence à se dire qu’on ne peut pas laisser faire la Hongrie (après la Pologne).
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Le 24 octobre 1956, les Soviétiques interviennent en Hongrie, au moment où les manifestations tournent à 
l’insurrection générale dans la ville (voire dans le pays). Cette pression populaire fait dans un premier temps reculer 
les Soviétiques.

Imre Nagy, communiste national, revient au pouvoir. Mais là où Gomulka en Pologne proclamait sa fidélité au Pacte 
de Varsovie, Nagy explique que la Hongrie sera dorénavant un pays neutre n’appartenant à aucun bloc, et qu’il a 
l’intention de réinstaller le pluripartisme. Il dénonce officiellement le Pacte de Varsovie en novembre.
C’est l’évènement de trop, et l’URSS décide cette fois d’étouffer cette révolution efficacement.
Les chars soviétiques entrent à Budapest les 1-3 novembre, signifiant la fin de la révolte et le retour d’une ligne dure 
du gouvernement.
Khrouchtchev se justifie en expliquant qu’il y a un dogme, qui est le caractère irréversible des conquêtes socialistes : 
là où le socialisme s’est installé, il n’est pas question de revenir dessus.
Le soir du 4 novembre 1956, toute résistance hongroise est brisée, Nagy est arrêté et János Kadar est installé à la tête 
de l’État (il y reste jusque 1987).
Kadar va rétablir la toute-puissance du parti, réintégrer le Pacte de Varsovie.
Nagy est exécuté en juin 1958.
L’URSS a, avec le soulèvement hongrois, signifié aux États satellites quelle était la limite de la diversité des voies 
nationales : pas de remise en cause du communisme.

Dans ces crises, on a deux nœuds épineux qui surviennent : Berlin et Cuba.
On passe de crises internes à un Bloc à des crises internationales.

 Berlin

Berlin est une ville sous statut quadripartite qui nécessite pour sa gestion des décisions des 4 puissances occupantes 
conjointement.
Ce statut est considéré par les Soviétiques comme un obstacle qui empêche la zone d’occupation transformée en RDA 
en 1949 d’être un espace communiste homogène (du fait de la présence des zones de Berlin-Ouest enclavées dans la 
RDA).
Du point de vue occidental, les trois secteurs sont impérativement à protéger, car elles forment un ilot de liberté dans 
le camp oriental.
La réalité de terrain est celle de quelques kilomètres carrés en plein camp soviétique.

Berlin agace les Soviétiques d’autant plus que le statut de Berlin permet, une fois étant à Berlin-Est, de circuler 
librement dans tous les secteurs. Une fois qu’un individu est dans un secteur allié, compte tenu de la politique des 
États occidentaux, il peut rejoindre n’importe quel autre espace occidental.
Ce qui fait qu’on assiste à partir de 1953 – la reprise en main après les émeutes – à ce qu’on appelle un « vote par les 
pieds » : les intellectuels formés rejoignent les secteurs occidentaux pour quitter l’Allemagne de l’Est.
De plus, un individu d’un État satellite peut circuler librement dans la RDA, atteindre Berlin et ensuite prendre la fuite 
vers l’Occident.
Par ce statut de Berlin, des populations qualifiées quittent la RDA en plein miracle économique de la RFA et sont donc 
immédiatement employables. A contrario, la RDA manque de plus en plus de main d’œuvre (notamment qualifiée).
Ce flot de réfugiés va coûter entre le début des années 1950 et la construction du Mur quelques 3 millions de 
personnes à la RDA.

A partir de 1958, Khrouchtchev décide de reprendre à son compte la rengaine de Staline : « Le statut de Berlin n’est 
pas normal ».
10 novembre 1958 : il demande la fin du statut quadripartie. Une note est envoyée le 27 novembre aux alliés pour 
leur demander d’ouvrir des négociations sur le statut de Berlin, et leur propose deux pistes possibles :

- Berlin devient la capitale pleine et entière de la RDA ;
- Rattacher Berlin-Est entièrement à la RDA sous un statut de ville-état (comme Brême, Hambourg).
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Cela signifierait le départ des troupes alliés, la neutralisation de Berlin-Est : les responsables politiques qui 
occupent Berlin-Est aurait alors un moyen de pression sur toute la ville.

Dans le cadre d’une internationalisation sous le contrôle de l’ONU, l’URSS pourrait user de son droit de veto pour 
contester des décisions concernant Berlin.
Dans sa note, Khrouchtchev donne 6 mois aux alliés pour répondre, faute de quoi l’URSS de façon unilatérale signerait 
un traité de paix séparé avec la RDA (interdit), et en même temps accorderait à la RDA le contrôle des voies d’accès à 
Berlin-Ouest (il ne resterait plus que la voie aérienne pour atteindre la zone alliée, et encore).

Pour répondre à Khrouchtchev, une conférence est convoquée à Genève en mai-juillet 1959 pour aborder la question 
allemande dans sa totalité.
On assiste à la rencontre des 4 Ministres des affaires étrangères des puissances occupantes, et en même temps les 
USA invitent Khrouchtchev à effectuer un voyage officiel aux USA pour le mois de septembre 1959.
La conférence de Genève se termine par un échec : les Occidentaux refusent d’évoluer sur le statut quadripartite de 
Berlin.
Dans la perspective de son voyage aux USA (à partir du 15 septembre 1959), Khrouchtchev aura la possibilité de 
discuter directement de la question avec Kennedy. Mais ce dernier refuse de céder.
Dans une entrevue à Vienne du 3 au 4 juin 1961, Khrouchtchev insiste de nouveau, et Kennedy réitère son veto.
C’est au retour de cette entrevue que Khrouchtchev décide de la construction du Mur de Berlin.

La construction débute dans la nuit du 12 au 13 août 1961. La frontière est ainsi fermée entre les trois secteurs 
occidentaux de la ville et le secteur oriental. L’hémorragie démographique s’arrête, mais on a construit ce qui restera 
une « verrue » dans la symbolique soviétique : le Mur de la Honte.

Quelle réaction adopter chez les Occidentaux face à ce Mur ?
Deux réactions chez les Occidentaux :

- « Couple franco-allemand » (anachronique)
Adenauer condamne la construction du Mur de Berlin, et demande solennellement aux alliés de faire ce qui 
est en leur pouvoir et ce que permettent les textes : il pense à une intervention pour préserver la liberté de 
circulation à Berlin.
De Gaulle est sur la même longueur d’onde, il apporte son soutien immédiat à la position de Adenauer, et va 
demander aux deux autres alliés qu’on fasse respecter les obligations du statut quadripartite qui prévoit la 
liberté de circulation entre les zones.

- Kennedy réfléchit toujours à une autre échelle, et, compte tenu de l’équilibre qui est en train de se mettre en 
place entre les deux Grands, et compte tenu d’une rivalité américano-soviétique qui s’exprime sur d’autres 
terrains (course à l’armement, course spatiale), estime que Berlin ne vaut pas un engagement militaire : il 
condamne la construction du Mur, mais se résout à ne rien faire.
Cette position est partagée par les britanniques.
Le voyage à Berlin de juin 1963 est surtout un outil de communication politique : il est accueilli par Willy Brandt, 
il défend les libertés, il assure Berlin-Ouest du soutien des alliés, et termine par « Ich bin ein Berliner ».

Que voit Kennedy ?
Les USA sont aux prises avec d’autres problèmes, et l’un d’eux est lié au spatial.
Khrouchtchev, qui a abandonné l’idée d’une confrontation directe militaire avec les USA, a décidé de déplacer leur 
rivalité sur d’autres terrains : économie, culture, technologie ; et aussi sur le sujet de la dénucléarisation.
Sur le plan technologique, les Soviétiques lancent Spoutnik en 1957 avant les Américains. En 1961, ils lancent le 
premier vol habité dans l’espace (Gagarine) : ils ont pris une avance technologie dans la conquête de l’espace.
Cette avance est analysée par les USA : si l’URSS est capable d’envoyer une fusée dans l’espace, elle peut alors 
bombarder n’importe quel pays en ajoutant une ogive nucléaire à la fusée.
En réponse à cette avancée et pour faire face à ce risque, Kennedy décide de lancer le programme Apollo. Il lui fixe un 
objectif, une nouvelle frontière : être les premiers sur la Lune.
Par voie de conséquence, ce défi technologique est à relever.
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Un autre défi qui se pose est donc celui de la dénucléarisation, ou du moins de la non-prolifération.
A la fin des années 1950, un membre du camp occidental (la France) est sur le point d’avoir l’arme nucléaire, sur la 
technologie propre. Le UK possède également l’arme atomique, mais sous tutelle des USA car ils n’ont pas développé 
une technologie propre.
Pour les USA, il n’est pas possible de contrôler le nucléaire français. Cela devient donc urgent d’essayer de freiner ce 
mouvement de développement de l’arme nucléaire, d’autant plus qu’on sait que la Chine travaille aussi sur cette arme 
nucléaire (au départ avec des cadeaux soviétiques puis sur un projet nucléaire chinois propre et autonome).
On envisage la bombe atomique comme instrument de sécurité ultime : la France développe l’arme au départ face à 
la résurgence d’un potentiel problème allemand. 10 ans après, ce projet est sur le point d’aboutir, mais les dangers et 
les ennemis ont changé.
A partir de là, toute une chaîne risque de se mettre en place avec une prolifération des armées nucléaires (si la Chine 
possède l’arme, l’Inde la voudra également, etc.)

A la fin des années 1950, ce qui est prioritaire pour les Grands, c’est de réunir une conférence des trois puissances 
détentrices de l’arme nucléaire : URSS, UK, USA.
Ce club fermé se dit qu’il faut désormais tout faire pour empêcher d’autres d’accéder à l’arme nucléaire.
Les Soviétiques mettent sur la table un projet de dénucléarisation de l’Europe : on déstocke toutes les armes nucléaires 
du continent, et on décourage les Français de mener à bout leur projet (proche de sa complétion). 
Cela voudrait dire mettre à l’ordre du jour, de nouveau, la guerre conventionnelle : ce serait la conflictualité classique 
qui reprend ses droits. Sur ce terrain, la sécurité de l’Europe occidentale dépend de l’énorme engagement américain, 
alors qu’il existe à l’Est un énorme armement classique.
En ce sens, la dénucléarisation signifie pour l’URSS la neutralisation militaire de l’Europe de l’Ouest (car dépendante 
des USA). 
Cette conférence, afin d’arriver à un arrêt des expériences nucléaires à et une non-prolifération, va se heurter à deux 
refus nets : la Chine et la France refusent de se plier au projet.

Au lendemain de l’échec de cette conférence, et quasi à la veille de la construction du Mur, en juin 1961, à Vienne, 
Khrouchtchev et Kennedy commencent à penser à des politiques d’arms control de manière globale et générale.
On change totalement de paradigme avec cette question, on envisage des relations apaisées entre les deux Grands : 
est-ce qu’une crise de Berlin, via une intervention alliée, vaut une remise en question de ce principe ?

 Cuba

1952 : Fidel Castro décide, à la tête d’une armée de guérilleros, de mettre fin au régime du dictateur Batista relié aux 
USA et se lance dans une guerre interne.
Le 31 décembre 1958, Fidel Castro réussit à renverser Batista qui s’enfuit aux USA, et prend le pouvoir à partir du 1 
janvier 1959.

Le pays ne bascule pas immédiatement dans le marxisme.
Castro suit une ligne assez neutraliste : il a besoin des USA pour l’économie, mais il veut assurer une reprise en main 
de la souveraineté de son pays.
A partir de 1960, Cuba commence à entretenir des relations économiques avec les Soviétiques.
En juillet 1960, on explique que Cuba fait désormais partie du bloc socialiste. Cette annonce est perçue par les USA 
comme une remise en question de la doctrine Monroe (qui précise qu’aucun État non américain n’a le droit 
d’intervenir dans les affaires des États américains) : l’URSS est maintenant l’alliée par excellence de Cuba qui rejoint le 
CAEM.

Les USA imaginent un débarquement des Marines à Cuba, après avoir tiré une première sommation, sous la forme de 
la suspension de toute aide économique à l’île en septembre 1960 (stratégie de l’asphyxie économique).
Le débarquement a lieu le 15 avril 1961, c’est un échec lamentable, les Marines sont repoussés dans la Baie des 
Cochons. Cette tentative de débarquement va raidir le régime qui va encore davantage se lier à l’URSS.
A partir de 1960, le Che a pour mission de soulever les peuples latinoaméricains contre les dictateurs et contre les USA 
(qui souvent soutiennent les premiers).
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Dans un premier temps, JFK décide de mobilisation l’OEA3 en expliquant qu’elle pourrait mettre en place une aide 
économique à Cuba. Mais les Cubains refusent cette main tendue. En janvier 1962, Cuba est exclue de l’OEA.
Comme elle n’a plus de lien officiel avec une structure américaine, Cuba va s’ouvrir encore plus grandement à 
l’influence de l’URSS.

En octobre 1962, les USA sont persuadés que les Soviétiques ont installé des rampes de lancement de missiles à Cuba, 
et que les deux cargos présents dans l’Atlantique Nord en direction de l’île transportent des missiles nucléaires dans 
les cales.  
JFK est alors face à un dilemme : choisir l’escalade de la tension, la riposte, la dramatisation, et le risque d’un conflit 
potentiel, ou faut-il tenter de négocier ?
JFK (et McNamara) choisit de dramatiser la situation et de prendre le risque du conflit
22 octobre 1962 : JFK annonce en direct à la télévision que le gouvernement américain va installer immédiatement un 
blocus maritime autour de l’île de Cuba, et que tout navire étranger qui s’aviserait à passer serait arraisonné, arrêté 
et fouillé. Il explique aussi qu’il demande solennellement à Khrouchtchev de démonter les rampes de lancement des 
missiles soviétiques installés à Cuba, et qu’il espère que Khrouchtchev arrêtera dorénavant d’armer Cuba.
Le 26 octobre 1962, Khrouchtchev cède, les navires soviétiques reçoivent ordre de faire demi-tour. Khrouchtchev 
s’engage à démonter les rampes de lancement à Cuba, mais en contrepartie il obtient des Américains qu’ils renoncent 
à envahir l’île. Il obtient aussi que les Américains renoncent à leurs fusées installées en Turquie (dont la technologie 
était de toute façon obsolète).
Le 28 octobre 1962, les Soviétiques ramènent l’arsenal installé à Cuba en URSS.

Ce règlement de la crise de Cuba fait une grande victime collatérale : Khrouchtchev lui-même, car le politburo ne lui 
pardonne pas d’avoir créé cette escalade de la tension qui se termine par une URSS obligée de renoncer à ce qu’elle 
avait souhaité fer (un pistolet sur le cœur des USA4).
Khrouchtchev est mis à l’écart du parti, et une nouvelle troïka s’installe le 14 octobre 19645 : Brejnev-Podgornyï-
Kossyguine :

- Léonid Brejnev est Secrétaire Général du Parti ;
- Nikolaï Podgornyï est président du Soviet suprême ;
- Alexeï Kossyguine est président du Conseil des ministres.

C’est cette troïka qui avance jusque 1981 à la tête de l’État soviétique.

La deuxième conséquence importante de la crise de Cuba est la méfiance viscérale à partir de ce moment de Fidel 
Castro à l’égard des USA mais aussi de l’URSS (qui l’a abandonné). Cette méfiance empêche tout règlement définitif 
de la question de Cuba.

§2 : Dégel et construction européenne

Le dégel qui a lieu à partir de 1955-1956 va profiter à la construction européenne.
C’est à ce moment que ceux qui profitaient de la CECA (petits États du Benelux) proposent à leurs grands voisins 
français et allemands de relancer ce processus d’une petite Europe à 6, en faisant passer cette communauté centrée 
sur l’énergie le charbon et l’acier à une union douanière (marché commun, structure qui abaisse les frontières 
commerciales). On veut aussi réfléchir à une progressive liberté de circulation des populations au sein de ce nouveau 
marché.

Ces idées sont évoquées dans le Mémorandum du Benelux, qui est présenté lors d’une réunion des Ministres des 
affaires étrangères des 6 à Messine (Italie) en juin 1955. Au lendemain de cette rencontre, les 6 décident de confier la 

3 Organisation des États américains, créée en 1948. 
4 Wink wink vers William Pitt « Un canon à Anvers est un pistolet braqué vers le cœur de l’Angleterre » (citation controversée, 
parfois attribuée à Napoléon)
5 Khrouchtchev est en vacances, les trois autres en profitent pour prendre le pouvoir, et viennent lui annoncer sa « démission ».
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réflexion sur ce projet à Paul-Henri Spaak (Ministre des affaires étrangères belge). Cette route est celle qui mène aux 
traités de Rome de 1957.
On veut conserver à l’esprit la perspective fédéraliste en accroissant le fonctionnalisme.

Ce projet est aussi un fait du dégel, qui autorise une plus grande liberté des États et une plus grande prise d’autonomie 
vis-à-vis des Grands.
Si au début les USA sont omniprésents dans la construction européenne, le dégel amène les Européens à repenser 
différemment le projet de construction et à le faire avancer : relance est faite aux mains des petits États qui voient 
l’importance d’un marché économique intégré.
Le projet de marché commun est conçu par Johan Willem Beyen, Ministre des affaires étrangères néerlandais (pas la 
France ou l’Allemagne, grandes puissances, qui sont à l’origine du projet). 

Au moment où le comité Spaak discute de ce projet il y a un contreprojet britannique sur la table. Le UK propose de 
transformer l’OECE issue du plan Marshall en zone de libre-échange, càd en espace de libre circulation des 
marchandises entre les 17 membres de l’OECE, mais sans politique extérieure ou douanière commune.
Au milieu des années 1950, il y a donc deux projets européens concurrents en matière économique : l’Europe de la 
CECA qui avance vers une union douanière, face au projet britannique de transformation de l’OECE en zone de libre-
échange qui repose sur le principe plein et entier de la souveraineté des États.

Ces deux projets vont aller chacun à leur terme.

Le projet de Marché commun va donner naissance entre les 6 aux Traités de Rome en mars 1957 : il s’agit d’un projet 
de nature initiale intergouvernementale à perspective fédérale. 
On assiste à une inversion de la hiérarchie des institutions de la CEE par rapport à la CECA. Le Conseil des ministres qui 
prend des décisions à l’unanimité est au cœur du dispositif, et la Commission de la CEE n’est « qu’un » organe de suivi 
des décisions du Conseil des ministres, la gardienne de l’intérêt général.
Il y a un article du traité qui explique qu’au bout de 8 ans de fonctionnement de la Communauté, le vote au sein du 
Conseil des ministres devra basculer à la majorité qualifiée. Cela témoigne de la volonté d’amener les États européens 
à avancer vers des décisions de plus en plus de matière fédérale.
En principe, la nouvelle union douanière se dote d’une barrière extérieure commune. Or le Traité de Rome inscrit ce 
marché commun dans le cadre de la structure plus vaste du GATT. Dès le début des années 1960, la CEE veut respecter 
les règles du GATT qui visent à faire démanteler les barrières douanières. C’est donc un projet d’union douanière 
transitoire, qui doit à terme se tourner vers l’extérieur – la CEE devra à terme démanteler les barrières douanières 
avec les autres pays. Cette union douanière complète doit être réalisée dans une période de 12 ans (1 janvier 1970). 
Le Traité de Rome n’est donc pas un traité qui fige mais qui évolue.
C’est le premier traité qui n’a pas de limite chronologique. Même le traité CECA de 1951 est conclu pour une durée de 
50 ans (période après laquelle on considérait que l’industrie charbonnière et sidérurgique serait suffisamment intégrée 
entre les membres). Les signataires s’engagent ici à le conclure pour une durée illimitée et à le modifier autant de fois 
que nécessaires pour continuer à maintenir ce lien.

Le projet britannique va aussi à son terme. 
Le 20 novembre 1959, le UK crée l’Association européenne de libre-échange, avec la Suède, la Norvège, la Suisse, le 
Portugal, L’Autriche et l’Irlande. Cette AELE6 comprend par la suite le Liechtenstein et d’autres petites principautés.
A partir du 1 janvier 1960, il y a donc une deuxième structure européenne qui fonctionne, et qui réunit 7 pays. Elle suit 
une logique intergouvernementale, et le commerce est libre.

Il faut pouvoir se payer le luxe d’avoir deux organisations économiques européennes. Dans une période de dégel, où 
les deux se constituent, il y a un assouplissement de la contrainte extérieure qui fait que la demande d’intégration 
américaine est beaucoup plus lâche par rapport à la phase de contrainte de 1948-1953.
Après 1962, avant le début de la coexistence pacifique, on a à l’Ouest de l’Europe 4 Europes :

6 AELE ou EFTA, European free trade association
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- L’Europe intergouvernementale de l’OECE et du Conseil de l’Europe
C’est la « Grande Europe » qui réussit à réunir une petite vingtaine d’États. Son but est de créer une espèce 
de coopération européenne, de plus en plus étroite, sur la base du droit et des droits de l’homme. 

- Deux petites Europes économiques avec deux modèles économiques :
 La CEE des Traités de Rome, pour qui l’économie n’est qu’un moyen pour renforcer de la coopération 

politique et créer un lien plus fédéral entre les États membres. La CEE va commencer avec des politiques 
communes pour créer ce lien, en suivant la logique du projet de Zollverein – l’union douanière préfigure la 
coopération.

 Une petite Europe qui met sur la table le projet d’une Europe du libre-échange sans abandon de 
prérogatives politiques de la part des États.

- Une Europe de la défense intégrée dans le cadre de l’OTAN (qui fonctionne un peu différemment).

Il y a un conflit entre les deux Europes sur le plan économique : il s’agit d’un conflit de modèle, d’efficacité. Sur quel 
modèle va-t-on pouvoir s’appuyer sur le long terme ? Quelle est l’Europe la plus efficace ?
La réponse est donnée en 1961, lorsque pour la première fois le UK demande l’adhésion à la CEE. Après un an et demi 
de fonctionnement de l’AELE, le UK a admis que le modèle de l’union douanière européenne fonctionne nettement 
mieux que leur modèle, et demande à y adhérer.  

Avantages du modèle de l’Europe communautaire :
- Il y a un continuum géographique du marché, les produits peuvent circuler « de Hambourg à Palerme » sans 

frontières extérieures à traverser, ce qui est totalement impossible pour l’AELE (faire le trajet Autriche-UK fait 
forcément franchir les frontières soit allemandes soit françaises).

- La réalité du marché : les 6 pays de la CEE ont un marché global d’à peu près 185 millions de personnes, avec 
3 états démographiquement très peuplés (Allemagne, France, Italie).
L’AELE n’a que 75 millions de personne, avec uniquement le UK de « fortement » peuplé.
La CEE bénéficie ainsi d’un marché plus large et plus fort, avec un poids indéniable des économies d’échelle 
possibles.

- Dans la CEE, on a trois locomotives qui tirent sur le plan économique
Miracle économique7 des années 1950 de l’Allemagne : taux de croissance de 1953-1954 en moyenne à 8-9%.
Miracle italien : Italie du Nord déjà très industrialisée se rapproche des standards allemands en termes de 
productivité, l’Italie tire aussi vers 8-9%.
Dans une moindre mesure, performances de la France : les Trente glorieuses sont en route, avec des taux de 
croissance légèrement inférieurs aux deux autres pays, aux environs de 6%.

La CEE offre donc un modèle efficace pour des raisons qui ne sont pas structurellement liées à l’Union douanière.
Au même moment, la politique britannique est marquée par le stop-and-go : le pays a du mal à se remettre de WW2 
et alterne des phases de croissance et des phases de ralentissement, avec un taux de croissance autour de 2-3%. Parmi 
les puissances, c’est « l’homme malade ». 
A partir du moment où le UK demande d’adhérer à la CEE, ce modèle économique va devenir la référence.

Les débats sur la CEE et le climat d’entente va aussi régler d’autres problèmes en Europe. Elle va notamment mettre 
fin à ce qui reste encore de contentieux franco-allemand.
Le point d’achoppement était la question sarroise : le statut de la Sarre n’est pas réglé.
Une issue devient possible quand on recommence à discuter, une fois que la question de la défense est réglée dans 
l’UEO au sein de l’OTAN.
La France et l’Allemagne se mettent d’abord d’accord pour faire de la Sarre une terre d’expérimentation. Elle 
deviendrait un territoire européen sous l’autorité du Conseil de l’Europe, sans appartenir à aucun des deux États. Cette 
position « neutre » permettrait pourquoi pas d’y placer les institutions européennes de la nouvelle CEE.
Lorsque les deux pays se mettent d’accord, ils décident d’organiser en en octobre 1955 un référendum pour essayer 
de faire approuver cette décision d’extra-territorialisation. Le 23 octobre, les sarrois rejettent le plan 
d’européanisation de leur territoire.

7 Wirtschaftswunder, merci FD 



47

A ce moment, dans ce contexte de relance de l’Europe, le gouvernement Guy Mollet et Adenauer discutent et se 
mettent d’accord sur le retour de la Sarre à la RFA. Il faudra négocier ce retour, mais les négociations se passent 
finalement bien : le retour de la Sarre permet à la RFA de continuer les livraisons de charbon à la France ; le 
gouvernement allemande s’engage en retour exécuter les travaux de canalisation de la Moselle (qui constitue un 
débouché direct de la sidérurgie lorraine vers le nord par le Rhin).

Au moment même où ce contentieux franco-allemand est réglé, surgit une première inquiétude
Mai 1958 marque en France le retour de de Gaulle au pouvoir au milieu de la crise algérienne (d’abord comme chef 
du gouvernement de la IVe République puis comme Président de la Ve République). Or de Gaulle avait pris, avant son 
retour au pouvoir, un certain nombre de positions qui posent problème du point de vue de l’évolution de la situation 
internationale : il était opposé à la CECA, à la CED et à la négociation du Traité de Rome.
L’hypothèse problématique de Gaulle est lors de la rencontre de Gaulle-Adenauer en septembre 1958 à Colombey-
les-Deux-Eglises. Ici, de Gaulle dit à Adenauer : « J’incarne la continuité de l’État et ce que l’État a signé je le 
respecterai ». Il ne faut donc pas avoir d’inquiétude, le Traité de Rome est signé et a été ratifié en bonne et due forme 
donc de Gaulle ne fera rien contre. Il ajoute cependant « mais rien que le Traité de Rome », exprimant son intention 
de ne pas prendre le chemin d’une intégration européenne supplémentaire.

§3 : La relance du processus de décolonisation

L’autre interrogation pour les questions internationales vient de la relance du processus de décolonisation dans la 
seconde moitié des années 1950, est qui est marqué par les premières affirmations d’un Tiers-Monde dans les 
relations internationales.

 Conférence de Bandung

Conférence qui a lieu du 17-25 avril 1955 à Bandung en Indonésie.
Cette conférence est décidée par des responsables d’États qui viennent de s’émanciper des métropoles ou qui essaient 
de sortir de la logique bipolaire au lendemain de la Guerre de Corée et de l’indépendance de l’Indochine.
A Bandung, il n’y a pas d’homogénéité ou d’uniformité des responsables politiques : la conférence est marquée par 
les discussions entre trois grandes tendances :

- Une tendance pro-occidentale incarnée par les Philippines, l’Iran du Chah, le Liban, la Turquie, et même par le 
Japon.
Ces pays sont plutôt favorables aux USA et au monde occidental.

- Une tendance communiste favorable à l’URSS : Chine, le jeune état nord-vietnamien
- Une tendance dite neutraliste : Syrie, Égypte, Inde

Pour ces pays, il faut réserver la souveraineté et l’indépendance des États, et donc ils doivent avoir le choix de 
définir leur alliances et leur positionnement international sans passer par la logique des Blocs.

Malgré des tendances hétérogènes, l y a convergence des positions sur des principes :
- Condamnation par l’ensemble des membres du colonialisme.

A partir de là, on formule un appel aux métropoles pour qu’elles entament une nouvelle phase de 
décolonisation, et un appel aux partis indépendantistes pour qu’ils continuent leur lutte pour l’indépendance.

- L’appel à une coexistence pacifique entre les Blocs.
On définit la coexistence : c’est un système qui reconnait l’intégrité territoriale de chaque État, la souveraineté 
de chaque État, et le droit à la non-agression et la non-ingérence dans les affaires internes.
C’est aussi la négociation des contrats commerciaux sur le base de la réciprocité des avantages.
Finalement, la coexistence comporte aussi un volet militaire : chaque État a le droit de se défendre comme il 
l’entend, individuellement et collectivement, en intégrant les types d’alliance qui lui conviennent.

La symbolique de ces principes est forte : de nouveaux arrivants dans le jeu international se réunissent sans les Grands 
et sans métropoles européennes, et définissent ce que pourrait être leur vision de l’ordre international. Cette vision 
repose sur un dépassement de la rivalité des Blocs et l’acceptation de principes de positionnement des États reposant 
sur la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale.
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A partir de là, ces États lancent un appel à bouger les lignes. En juillet 1956, les présidents Tito, Nasser et Nehru se 
retrouvent en Yougoslavie et promeuvent le non-alignement. Le non-alignement est une politique extérieure qui doit 
être marquée par un jeu à géométrie variable de bascule entre les Blocs de manière à ce que les États puissent 
préserver au maximum leur souveraineté.

 Crise de Suez

La crise de Suez et le Proche-Orient forment le théâtre d’expérimentation du non-alignement.
Au milieu des années 1950, après la prise de pouvoir par Nasser en 1954, on a deux phénomènes concomitants mais 
pas connectés :

- Décision au lendamdenin de la disparition de Staline (RIP) que la Méditerranée allait être une mer importante 
pour les autorités soviétiques.
Le 16 avril 1955, les dirigeants soviétiques expliquent qu’il n’est plus dans leur intérêt de tolérer un 
« monopole occidental dans cet espace d’intervention active qu’est la Méditerranée » = on ne peut pas laisser 
la Méditerranée devenir une « mer américaine ».

- Ascension d’une forme de nationalisme arabe dont Nasser est le porte-parole.
Ce panarabisme et ce nationalisme se fixent pour objectif à ce moment de détruire l’État d’Israël.

Comment est-ce que ces phénomènes convergent ?
Le 27 septembre 1955, Nasser commence à mettre en place le non-alignement : l’armée égyptienne passe des contrats 
d’équipement militaire avec la Tchécoslovaquie, ce qui devient le premier contrat important d’armement avec un pays 
différent de l’ancienne métropole. L’Égypte : brise le monopole que les anglais avaient sur les armes au Proche-Orient.
Le développement de l’Égypte est à l’ordre du jour, Nasser nourrit le projet de la construction du grand barrage 
d’Assouan. En novembre 1955, Nasser approche le gouvernement US, il souhaite pour la construction bénéficier des 
investissements américains et de leur technologie. Le 19 juillet 1956, Foster Dulles (Secretary of State) répond à la 
demande égyptienne par un refus net de s’impliquer dans le barrage « sauf si »8. Le sauf si est inacceptable pour Nasser 
qui entend poursuivre sa politique de souveraineté nationale, et qui décide en réponse de nationaliser le 26 juillet 
1956 le Canal de Suez.

Ce canal est la propriété de la Compagnie universelle du canal de Suez, dont les deux actionnaires majoritaires sont 
britanniques et français. La nationalisation doit assurer à Nasser les subsides nécessaires pour ses grands projets de 
développement. Mais en même temps la nationalisation représente un triple défi :

- A l’Angleterre
Après avoir dû accepter la perte de la « colonie » égyptienne, le départ des troupes britanniques du Sinaï. Il 
doit désormais de plus accepter de renoncer à la totalité des intérêts économiques britanniques sur le Canal.

- A la France
La France n’a certes pas eu à quitter l’Egypte. Mais Nasser est un modèle pour la rébellion algérienne. Comme 
Nasser a comme projet le panarabisme et l’unité du monde arabe, il soutient les mouvements 
indépendantistes, y compris l’algérien.

- A Israël
L’une des toutes premières mesures prises avec la nationalisation est l’interdiction faite aux navires israéliens 
de passer par le Canal. L’Égypte peut désormais mettre en place une stratégie d’asphyxie d’Israël.

 La nationalisation provoque des intérêts convergents entre le UK, la France et Israël.

Aucune médiation ou proposition de négociation ne fait fléchir Nasser.
Même le Conseil de sécurité se sépare le 15 octobre 1956 sans avoir pu prendre une décision capable de faire plier 
Nasser.
Le 22 octobre 1956 : Moscou explique qu’elle soutient l’Egypte.
En parallèle, Guy Mollet et Anthony Eden se retrouvent fin octobre 1956 et, de façon convergente avec Israël, décident 
d’une attaque préventive pour faire plier Nasser dans la zone du Canal.

8 « sauf si » l’Égypte s’engage à rester allié avec les USA, et à ne pas se rapprocher de l’URSS. 
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Le 29 octobre 1956 : l’armée israélienne occupe le Sinaï et progresse en destination du Canal, elle reçoit le soutien de 
corps expéditionnaires britanniques et français (parachutistes). Ils semblent parvenir à leurs fins, ils parviennent à 
arriver au Canal et à s’y installer.
Le 5 novembre 19569 : le gouvernement soviétique explique à la Franc et au UK que, s’ils n’arrêtent pas l’expédition, 
l’URSS fera usage à leur égard de l’arme atomique.
Les USA estiment de leur côté que cette offensive est contre-productive (car le dégel risque de se gripper), et contraire 
aux intérêts du camp occidental et de l’OTAN (elle risque d’aliéner tout le monde arabe). Ils font pression sur leurs 
alliés pour mettre fin à l’intervention : ils organisent la spéculation contre la livre sterling qui s’effondre sur le marché 
d’échange (et tout le Commonwealth commence à paniquer). La France et le UK cèdent à cette pression américaine. 
Le 6 novembre 1956, l’Assemblée générale de l’ONU condamne la France et le UK. Les troupes franco-britanniques 
sur le terrain s’arrêtent le même jour.
A partir de cet arrêt de l’offensive, en décembre 1956, les troupes israéliennes n’ont pas d’autre choix que de cesser 
de se battre et de se retirer (janvier 1957).
L’ONU se propose à partir de janvier 1957 d’envoyer les casques bleus qui vont s’interposer entre Israël et l’Egypte 
dans le Sinaï.

Conclusions de la crise : 
La France et le Royaume-Uni ont dû évacuer leurs troupes du Proche-Orient, Israël a dû reculer et accepter une 
démarcation avec l’Égypte par les casques bleus, et le Canal reste nationalisé et tombe dans l’escarcelle égyptienne. 
La situation militaire défavorable à Nasser se termine par un succès diplomatique majeur.

Enseignements de la crise :
- Elle marque l’effacement de la France et du UK dans la région : ces deux États apparaissent dans l’espace 

comme mus par leur seul désir de se soucier de leurs intérêts économiques. Il y a une rupture sur la crise entre 
l’espace proche-oriental, et la France et le UK savent qu’ils ont désormais peu de rôle à jouer dans la résolution 
de crises dans l’espace.

- On assiste à une réduction des capacités d’action françaises et britanniques entre les deux Grands : ces deux 
« puissances » n’ont quasiment pas de liberté d’action, et dans le système du dégel elles ont un rayon d’action 
limité.

- Nasser apparait dorénavant comme une figure charismatique, il sort renforcé de la crise, il se positionne en 
champion de la décolonisation et du nationalisation arabe.

- Moscou apparait comme l’alliée du monde arabe : elle se positionne comme le champion de la lutte contre 
l’impérialisme, et commence à renforcer son influence en Syrie et en Egypte.

- Les USA ne disparaissent pas du Proche-Orient, ils ont réussi – grâce à leur attitude nuancée et notamment 
grâce à leur action contre la France et le UK, l’injonction à quitter l’espace et la condamnation à l’Assemblée 
générale – à préserver une image positive dans certains États arabes qui leur restent fidèles : Jordanie 
d’Hussein (aide économique et militaire), et Irak (qui va bénéficier des mêmes aides).

- Le Canal est contrôlé par l’Égypte, mais ce contrôle peut peser sur les approvisionnements pétroliers du 
monde occidental (contrôle de l’axe majeur de l’acheminement pétrolier vers l’Europe occidentale).

Le rêve arabe prend vie avec la crise de Suez.
En 1958, l’Égypte et la Syrie fondent une République arabe unie. Le pari est la création de cet État arabe dont on parle 
depuis le début du XXe siècle, qui est le projet de la Ligue arabe.
Le 14 juillet 1958 un coup d’état militaire des officiers irakiens chasse le monarque et rompt le lien qui unissait le lien 
avec les USA. Ce projet de République arabe unie (via la figure de Nasser) pousse un certain nombre d’officiers 
prometteurs arabes formés dans les structures militaires occidentales à s’affranchir des anciens pouvoirs et à tenter 
cette reprise en main. Le coup d’état chasse le monarque et renforce l’influence de Moscou dans la zone, farouche 
partisan du nationalisme arabe et de la République arabe unie.

9 Même moment que la crise de Budapest, Suez est pour l’URSS une manière de détourner le regard de la répression.
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Pour les autres pays, il y a urgence à arrêter ce mouvement, à ne pas perdre totalement le Proche-Orient, et aussi à 
ce qu’Israël reste dans son territoire. Les USA décident en 1958 de mettre fin à toute tentative dans un État arabe de 
renverser le pouvoir en place. Ils interviennent militairement en Jordanie dès l’été 1958 pour aider le roi Hussein à 
réprimer l’agitation qui se développe contre sa personne.
Dans le même temps, les pays arabes ont voté une résolution aux Nations Unies dans laquelle ils expliquent qu’ils 
souhaiteraient que le Proche- et Moyen- Orient soit tenu à l’écart des conflits entre les grandes puissances. La Guerre 
froide ne devrait pas s’inviter au Proche-Orient selon eux, mais c’est une réalité inadmissible pour les USA (pour qui la 
neutralisation du Proche-Orient = retour de l’URSS). Cette résolution est lettre morte dès 1958 puisque les USA vont 
continuer à aider la Jordanie, le Liban et Israël pour tenter de limiter la présence russe au Proche-Orient.

La République arabe unie s’effondre en 1961, c’était une chimère de penser que deux États distants 
géographiquement puissent créer une identité politique.

L’idée d’un leader charismatique dans le monde arabe, capable de créer une structure de coopération a minima 
politique, voire de faire revivre le rêve arabe unifié, ne va pas disparaitre avec cet échec.
Il va ressusciter avec le même prototype de personnes : un officier formé dans les académies occidentales où il a appris 
ce que sont la souveraineté et l’indépendance nationale, ce que sont la primauté de l’État et l’autorité politique, des 
traces de socialisme...
Ces individus occupent souvent un poste d’officiers supérieurs au moment de la décolonisation, ils ne supportent pas 
le pouvoir politique en place qui vit beaucoup trop avec les compromissions avec le monde occidental...
Nasser est le prototype de ce leader : il dit aux pays du monde arabe de reprendre en main leur affaires.

- Hafez el-Assad fait un putsch et s’affirme en Syrie.
- Le Parti Baas s’invite au pouvoir en Irak après un coup d’état d’officiers (parmi lesquels on retrouve Saddam 

Hussein).
- En 1967, Mouammar Kadhafi renverse le roi libyen et prend le pouvoir.

il nationalise le pétrole dans son pays et fonde sa stratégie sur cette nationalisation pour s’en prendre aux 
Major américaines.
Il met ensuite en route le deuxième projet d’unité arabe, la fusion Lybie/Egypte, comme résurrection de la 
République arabe unie. Ce projet se fait avec Anouar el-Sadate, successeur de Nasser. Cette nouvelle 
République arabe unie ne fonctionne pas à cause d’un déséquilibre fondamental, qui est un trop grand écart 
démographique. 
Kadhafi fait une dernière tentative avec la Tunisie, mais qui échoue également. A partir de ce moment, il se 
tourne vers le Sud et l’Afrique.

Suez a le mérite de relancer la décolonisation. 
Il y a encore en Afrique 4 grandes puissances coloniales : la France et le UK d’abord, puis la Belgique et le Portugal.
Le Portugal n’a pas l’intention de faire évoluer ses colonies, et il pas trop affecté par des mouvements indépendantistes 
= ce sont surtout les 3 autres qui sont affectés.

Il n’y a pas de règle dictant la décolonisation. La légende veut que la France décolonise violemment et le UK 
pacifiquement. Pourtant, on observe des deux côtés des décolonisations plus ou moins bien maitrisées, parfois 
violentes.
Les belges n’ont plus qu’une seule colonie, où la décolonisation est violente
Exemple du Maghreb français (Tunisie, Maroc, Algérie) : on assite d’un côté à une conduite relativement rapide de la 
décolonisation à partir des années 1950, qui permet une indépendance marocaine et tunisienne relativement rapide ; 
de l’autre côté, la crise algérienne est un drame.

 Maroc 
La décolonisation se passe de manière ordonnée parce qu’il y avait l’autorité politique du sultan Mohammed V. Les 
autorités françaises arrêtent Mohammed V et le déportent à Madagascar. Cela crée immédiatement des 
manifestations de rue, et Pierre Mendès-France décide de sortir de la crise en faisant revenir le sultan, en donnant 
l’autonomie au Maroc puis l’indépendance le 2 mars 1956.
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 Tunisie
Il existe le parti Néo-Destour nationaliste et indépendantiste, avec une figure de la résistance qui est Habib Bourguiba : 
le Néo-Destour veut l’indépendance, en même temps que l’occidentalisation du pays (pour rentrer dans la modernité).
En 1952, la France propose aux tunisiens un système de souveraineté dans le cadre de l’Union française : la Tunisie 
aurait de l’autonomie, sauf sur la politique étrangère et la défense.
Les tunisiens et le Néo-Destour refusent, et à partir de là des actions terroristes se développement en Tunisie. Pierre 
Mendès-France en juillet 1954 fait évoluer le statut de la Tunisie : il accorde d’abord une autonomie interne, permet 
un gouvernement, et explique qu’il faudrait que le gouvernement reste lié à la France pour les affaires étrangères et 
la défense. Devant le refus de Bourguiba en 1955 de transiger sur le dernier point, le 20 mars 1956 on fait accéder le 
pays à l’indépendance.
Ce n’est pas une indépendance facile, mais du moins est-elle négociée.

 Drame algérien
Il faut arriver quasi au retour de de Gaulle pour envisager en Algérie des solutions envisagées pour le Maroc et la 
Tunisie bien avant. Le statut dans le cadre de l’Union française est proposé en 1952 en Tunisie. L’insurrection sanglante 
en Algérie est le 1 novembre 1954. On avait en main des solutions de négociations qu’on offrait aux états voisins et 
jamais à l’Algérie.
 Le problème repose sur la population nombreuse originaire de la métropole : le pays est considéré par les dirigeants 
à Paris comme une partie de la France (d’où sa division administrative en départements). On voit la situation comme 
une guerre civile.
1958 et retour de de Gaulle, série d’épisodes tragiques, on commence à essayer de faire bouger les lignes en Algérie. 
Il aura fallu pour cela des condamnations de la France à l’ONU, la condamnation de l’action de la France 
par l’Allemagne (bases arrières du FLN en Allemagne).
A partir de 1958, enfin, on décide de faire évoluer ce pays, qui nous amène aux accords d’Evian du 18 mars 1962, où 
l’indépendance est accordée. En contrepartie, la France peut continuer à mener ses essais nucléaires sur le sol algérien, 
et une étroite coopération économique signée.
3 juillet 1962 : indépendance proclamée.

 Afrique noire (française)
Dès 1956 et la loi-cadre Deferre qui propose l’autonomie dans le cadre d’une Union française, la France cherche à faire 
évoluer l’ensemble de ses colonies.
Dans le cadre de l’Union, tous les territoires d’Afrique noire ont le droit d’élire une assemblée, de mettre en place un 
gouvernement et une politique intérieure propre, et la restriction en contrepartie est que la politique extérieure et de 
défense est défendue par la France.
A travers ces projets se dessine l’idée d’une forme de Commonwealth à la française, avec des gouvernements qui 
restent liés à la France, qui certes assure une large partie de la politique étrangère mais qui laisse une large autonomie. 
Pendant cette phase d’autonomie intérieure, des élites se forment et apprennent à gérer la situation, dans le cadre 
d’une évolution future du pays (ou non).
De Gaulle proclame le droit à l’indépendance de l’outre-mer, en précisant que, lors du référendum à venir, il n’y aura 
que deux options possibles :

- Rester dans le cadre de la loi Deferre, avec uniquement une autonomie interne
- Indépendance, qui s’accompagne d’une rupture avec la communauté française, et qui mène à des 

négociations futures bilatérales classiques.
 Le 23 septembre 1958, sur les 11 colonies où se déroule le référendum, 10 acceptent le principe de la Communauté 
française. L’exception est la Guinée avec Ahmed Sékou Touré qui devient indépendante car elle se prononce pour la 
sécession. A partir du moment l’indépendance est réellement accordée à la Guinée de Touré, la position de la France 
devient intenable. Touré est l’exemple vivant que l’indépendance n’a pas provoqué de sang, et qu’il est possible de 
construire un État en-dehors de la tutelle française. En 1960, tous les États africains demandent le transfert de 
compétence et accèdent à l’indépendance, signant dans la foulée un traité d’association avec la France.
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 Décolonisation du Royaume-Uni
La décolonisation se fait par négociation au Ghana (indépendance en 1957), au Nigéria (1960) ou encore en Sierra 
Léone (1960 aussi). Ces pays restent dans le Commonwealth, prennent en main leurs prérogatives politiques, et on y 
assiste à un départ effectif du Royaume-Uni.
La situation est plus compliquée en Rhodésie, où éclate une guerre civile. Le Nord se constitue en Zambie. La Rhodésie 
du Sud fait sécession et déclare unilatéralement son indépendance en 1965. Une minorité de fermiers blancs refusent 
le départ du UK, se constituent en milices, et ils instaurent un régime d’apartheid blanc très violent. En 1980, une 
révolte noire éclate, et met fin au régime d’apartheid blanc. L’État est alors renommé Zimbabwe. 

 Belgique et Congo 
Le dernier pays à décoloniser de manière problématique est le Congo belge, où rien n’était prévu.
Quand toute l’Afrique bouge autour du Congo, la question de son indépendance est un véritable enjeu (une des 
colonies africaines les plus grandes et riches). Des troubles internes commencent dès 1959, avec en janvier de 
violentes émeutes à Léopoldville. Suite à ces émeutes, et au rassemblement de la population autour de différents 
partis indépendantistes, le roi Baudouin proclame la volonté de la Belgique d’accélérer la marche du pays vers 
l’indépendance. 
Mais commencent alors des troubles internes entre plusieurs factions : le 11 juillet 1960 la province du Katanga fait 
sécession autour de la figure de Moïse Tschombé, et le Sud-Kasaï affirme des intentions séparatistes via Albert Kalonji. 
Patrice Lumumba, du Mouvement national congolais, se fait l’apôtre d’un état unitaire centralisé (vision 
organisationnelle). Il est arrêté en 1961 et assassiné en février 1961.
Ces guerres civiles provoquent la prise de pouvoir apr. l’armée. En 1964, le général Mobutu, chef d’état-major de 
l’armée congolaise prend le pouvoir par la force et installe un régime dictatorial.

La situation du monde en 1962 n’a plus réellement de points communs avec le monde de 1945 : il y a toujours une 
présence forte des deux Grands, mais ils sont sortis de leur logique d’affrontement. Les blocs se sont de plus distendus, 
et on a assisté à l’émergence de nouveaux acteurs. 

Chapitre 2 : La Détente (1962-1985)

Crise de Cuba, à partir de laquelle on fait le constat d’une bipolarisation croissante de la vie internationale. On assiste 
à ce qu’on peut qualifier de condominium américano-soviétique (gestion des grandes affaires internationales) : ils 
cherchent à créer entre eux les éléments du consensus. On parle d’une approche bipolaire parce que l’hégémonie que 
les deux puissances exerçaient est en train de s’éroder :

- A l’Est, l’URSS est contestée dans son approche idéologique du socialisme ou dans son positionnement 
international par la Chine.

- La politique de de Gaulle conteste un peu l’hégémonie américaine et la vision américaine des relations 
internationales.

Dans cette érosion de la puissance au sein des blocs, il faut chercher cette idée américano-soviétique de s’entendre 
au sommet, de crée les conditions d’une gestion bipolaire de la planète.
Un autre phénomène est la présence de nouveaux acteurs dans le jeu international, sous la forme des États du Tiers-
Monde.

Le duopole a un avantage majeur en termes de conflit : les conflits sont de plus en plus localisés, il n’y a plus 
d’affrontement généralisé, mais focalisation sur un ou autre point de la planète. Le conflit localisé s’invite dans la 
géopolitique internationale. Le conflit du Proche-Orient est par exemple localisé et complexe.

Les deux grandes puissances sont confrontées à la fin des 1960s à un dérèglement du système économique 
international. 1973 n’est pas un point de départ, mais d’accélération de la désorganisation, à cause du renforcement 
des prix de l’énergie. Le système commence à se dérégler avec la crise du dollar dès la deuxième moitié des 1960s. Les 
USA dévaluent le dollar, mettent fin à la convertibilité du dollar en or en 1971 et mettent ainsi fin au système de 
Bretton Woods.
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A la fin des 1960s-1970, on assiste à une remise en question de ce qui a fondé la croissance économique du monde 
occidental depuis 1945. Dans cette phase 1970-1985, cette modification progressive du système économique 
international, à travers laquelle on va rentrer dans la troisième mondialisation, va affecter aussi bien l’URSS (même si 
régime marxiste) que les USA et le monde occidental. Il y a une modification de l’ordre international en profondeur, 
qui va à partir de 1985 disloquer le duopole.
De ce fait, 1989 est un point d’aboutissement. 

Section 1 : Le duopole américano-soviétique

Comment ce duopole fonctionne ? Quelles sont les caractéristiques de cette volonté des Grands de renoncer à une 
stratégie de la tension et de s’engager dans une espèce de coopération internationale ?

§1 : Caractéristiques du duopole

Il faut mettre en place un premier élément : nous sommes à l’apogée de la puissance américaine jusque-là, jamais les 
USA au début des 1960s n’avaient accumulé autant de puissance politique, économique, autant de poids 
technologique, dans les relations internationales. Depuis la fin du XIXe siècle, le pays a connu une ascension continue, 
dont l’apogée est 1960-1962. La figure symbolique de cette apogée est John Fitzgerald Kennedy, qui est l’héritier de 
cette ascension continuelle.

C’est à la même période que se mettent en place des signes des limites de cette puissance.
- En 1962, la doctrine Monroe a été « bafouée ».

Malgré le règlement de Cuba, Cuba reste un régime marxiste aux portes des USA, alors que jamais les USA 
n’avaient toléré dans leur sphère de proximité une puissance extérieure (sauf « confettis » néerlandais, 
britanniques et français dans les Caraïbes).

- Le système américain commence à être manifestement contestée de l’intérieur : ascension du black power et 
remise en question de la ségrégation, contestation de Martin Luther King, critique verbalisée par la jeunesse 
face à la guerre du Vietnam. Ce mouvement va en s’amplifiant, et pose une interrogation réelle sur le sens de 
la puissance. Il vient des minorités « ethniques » et de la jeunesse, et il pèse sur l’action extérieure du 
Président.

- Modèle cubain (Castro et Che Guevara qui est ministre pendant quelques temps)
Les partisans du modèle cherchent à l’exporter. Apparait en conséquence en Amérique Latine une guérilla sur 
fond de lutte de classes et de déséquilibres sociaux. Aux portes des USA, on voit donc se développer une 
guérilla révolutionnaire de type marxiste (qui fascine la jeunesse européenne10).

- C’est donc une apogée, mais dans l’affaire vietnamienne les USA s’enlisent dans le bourbier : ils n’arrivent pas 
à vaincre la guérilla nord-vietnamienne.

Il est possible de faire un parallèle avec l’URSS, l’équipe Brejnev est quasiment dans la même situation.
L’URSS a réalisé des prouesses technologiques dans la conquête spatiale, a reconstruit un pays dévasté par l’Allemagne 
nazie, alors qu’elle a payé le plus lourd tribu à WW211, avec la partie occidentale « utile » détruite. Elle a connu aussi 
une forme de croissance économique, elle a des capacités technologiques réelles, c’est une puissance militaire réelle 
avec les armes nucléaires et thermonucléaires. Elle est de plus à la tête d’une zone d’influence qui n’a fait que croitre 
depuis la fin de WW2.
Le premier recul de l’URSS est à Cuba : la perspective qui avait enthousiasmé les dirigeants soviétiques de pouvoir 
placer des missiles à quelques kilomètres des côtes américaines disparait. Khrouchtchev est obligé d’admettre l’échec 
de Cuba. Certes Cuba reste communiste, mais ce n’était pas la perspective envisagée initialement de Cuba base contre 
les USA.
Dans les pays du Tiers-Monde, il y a certes une progression de l’URSS, mais il y a aussi non-alignement de certains États 
et distanciation progressive d’autres pays comme l’Inde ou l’Égypte post-Nasser. De plus, le système soviétique est 
contesté de l’intérieur par la Chine, avec laquelle il y a de véritables escarmouches militaires le long de la frontière, et 

10 Dont Régis Debray.
11 Entre 23 et 26 millions de pertes humaines selon les frontières considérées, pertes civiles et militaires confondues.
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par la Yougoslavie de Tito, qui signe dès le début des 1960s une série d’accords économiques et migratoires avec le 
bloc occidental – et qui dans ce sens pose un risque de contagion. 
A l’intérieur même du régime soviétique prédomine un immobilisme social, en même temps qu’une affirmation 
progressive de la dissidence au début des 1960s, qui par la suite s’élargit. Soljenitsyne produit ses premiers écrits 
littéraires contre le système à la fin des 1950s, et il est enfermé. Au Début des 1960s, Zakharov, père de l’arme 
nucléaire soviétique, commence à s’interroger sur la réalité du système soviétique, et le régime commence à l’isoler. 

On voit donc ici l’une des caractéristiques du duopole : les deux puissances ont atteint une forme d’apogée, mais 
montrent aussi des premiers signes de faiblesse et de contestation, de mise en cause de l’hégémonie. Il s’agit d’une 
contestation aussi bien externe qu’interne.

Deal entre les deux grands : il faut rechercher des modus vivendi qui permettent à tous de minimiser cette contestation 
interne et externe.
Exemple des blocages économiques :

- L’URSS est ouverte aux négociations commerciales face à son immobilisme interne et à sa lente croissance.
- La contestation interne américaine rend les USA aptes à chercher des deals politiques avec l’URSS.

Ces éléments qui permettent de comprendre ce qui se passe : on assiste à une convergence d’intérêts réels pour 
réduire les tensions internationales, qui exacerbent la contestation interne américaine et fragilisent l’URSS en matière 
économique et en matière de dissidence.

Le deux pays commencent après Cuba et le Téléphone Rouge (télétype) à réorienter leur politique extérieure. Les USA 
savent qu’à terme un désengagement dans certains espaces de conflits localisés est inévitable (Vietnam), mais il s’agit 
d’obtenir ce « recul » au moindre coût, sans remettre en question un leadership. Ils ont besoin des partenaires 
soviétiques. L’URSS qui commence à être contestée par la Chine (puissance nucléaire en 1964) a besoin pour continuer 
à garder le leadership de la non-intervention américaine dans leur talon d’Achille.
Les deux sont prêts à faire retomber la pression, en échange d’un maintien d’un duopole entre deux leaderships.

Politique du linkage : on va essayer de lier tous les problèmes, économiques, militaires, commerciaux, technologiques, 
pour gérer autant que faire ce peut les affaires internationales.
Cette politique voit une nouveauté dans le couple américano-soviétique : c’est l’apparition des sommets et des 
voyages. Voyage de Khrouchtchev aux USA en 1960 (sous le prétexte d’une Assemblée générale de l’ONU), rencontre 
avec Kennedy à Vienne, discussions Nixon-Brejnev puis Carter-Brejnev.
C’est dans le domaine des armements que le duopole fait preuve d’une relative efficacité.

§2 : Les accords de limitation des armements

a. Les politiques d’arms control

Cette politique qui ne vise pas à désarmer, mais à fixer des limites au surarmement. Elle s’appuie sur une série de 
traités négociés au sommet par les USA et l’URSS, qui essaient une fois qu’ils ont trouvé le compromis de faire entrer 
d’autres pays dans les dispositions.

 Traité de Moscou du 5 août 1963
C’est un texte qui interdit les expériences nucléaires dans l’atmosphère, pour que l’espace ne soit pas nucléarisable. 
De plus, le traité interdit des expériences nucléaires dans les océans et les sous-sols sous-marins.
Lorsque les Grands se sont mis d’accord sur cette interdiction, ils cherchent à faire entrer d’autres pays dans cette 
logique : une centaine de pays acceptent le Traité de Moscou. Mais cela ne veut pas dire qu’ils renoncent à l’arme 
nucléaire.
Ce traité n’est pas non plus désintéressé : l’objectif premier des USA et de l’URSS est d’amener Chinois et Français à 
renoncer à leurs expérimentations nucléaires, notamment pour la France à l’expérimentation dans l’atmosphère et 
sous-marine. C’est une volonté de conserver un avantage nucléaire sur de potentielles puissances nucléaires, on veut 
freiner l’expérimentation (bombe H expérimentée par les Grands pas sur Terre), pour retarder les programmes 
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nucléaire. Le Traité est dénoncé par Pékin et Paris, qui refusent d’adhérer au Traité. En 1963, Chine et France 
inaugurent ce refus d’accepter un club nucléaire fermé.

 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 1 juillet 1968
Il ne s’agit pas cette fois de mettre fin à l’expérimentation, mais à la diffusion des armes nucléaires. Le TNP marque 
l’instauration d’un club de 3 puissances nucléaires (USA, URSS, UK) qui décident pour les autres. Le Traité demande à 
ce qu’on fige la possession et le type d’armes nucléaires (A et H). Il faut éviter que les armes tombent entre toutes les 
mains. De nouveau, une petite centaine de pays rentrent dans la logique, mais la Chine et la France refusent de 
nouveau. De Gaulle dit qu’il veut continuer à développer ce secteur si vital à la sécurité du pays.

 Autres traités
Janvier 1967 : interdiction de la militarisation de la Lune, et interdiction la mise sur orbite des armes nucléaires.
14 février 1967 : les USA imposent à l’Amérique Latine une zone d’exemption nucléaire. Sur le continent américain, 
aucune puissance nucléaire ne doit apparaitre. 
11 février 1971 : les puissances se mettent d’accord sur le principe de la dénucléarisation des fonds marins. Plus 
d’expérimentation. Existence des sous-marins nucléaires ? 
Avril 1972 : prohibition des armes biologiques.

Pendant une dizaine d’années après Cuba, les USA et l’URSS sont d’accord sur certains principes de limitation 
d’armement, sont d’accord sur la mise en palace d’un club nucléaire le plus restreint et fermé possible, et sont d’accord 
sur le fait de créer des espaces hors-nucléarisation.

b. La limitation des armes stratégiques

Il faut ici entre autres prendre en compte le coût des systèmes anti-missiles, qui augmentent aussi le risque d’une 
guerre nucléaire : les systèmes anti-missiles ne protègent pas la totalité du territoire12. Pour les stratèges, cela rend 
plausible la guerre nucléaire : on envisage une agression sur des zones non protégées « au cas où ».

Au début des 1960s apparaissent les missiles à têtes multiples, qui peuvent atteindre plusieurs objectifs à la fois.
Pour des raisons budgétaires, de risque de conflit, pour des raisons également d’efficacité croissance de l’arme 
nucléaire, le Président Johnson et Leonid Brejnev entament en juin 1968 une négociation directe pour limiter ces 
armes stratégiques.
L’idée est concrétisée le 26 mai 1972 à Moscou avec les accords SALT-113. Pendant 5 ans, les deux pays vont geler la 
construction des armements stratégiques, des rampes de lancement des missiles intercontinentaux, et l’installation 
de lanceurs balistiques dans les sous-marins. On fixe des plafonds et aussi un démontage de lanceurs de missiles à tête 
multiple.
On installe un « équilibre de la terreur ». Toutes les populations sont en otage de l’arme stratégique adverse : autant 
négocier des équilibres entre ces potentiels de destruction.
C’est aussi la première fois que les deux Grands ne demandent rien aux autres puissances. C’est aussi la première fois 
qu’on limite un type de production d’armement.
Symboliquement, c’est une victoire soviétique : c’est l’acceptation par les USA d’une parité avec l’URSS, parce que la 
destruction des rampes d’engins balistiques est plus importante aux USA qu’en URSS, car ils avaient une avance 
certaine.
Cet accord est aussi l’occasion d’un déplacement de Nixon à Moscou : c’est la première visite d’un Président américain 
en URSS. A cette occasion, les deux pays publient une déclaration commune dans laquelle ils définissent douze points 
qui doivent régler leurs rapports mutuels. C’est un code de bonne conduite entre les deux Grands, dans lequel la raison 
d’État l’morte sur l’idéologie. Ils prennent un positionnement sur la non-prolifération nucléaire, sur la prévention des 
guerres et le contrôle des conflits internationaux qui sont de leur ressort, etc. Le duopole est alors complètement en 
place : sans autre puissance, les deux Grands expliquent que c’est eux qui prennent les décisions en matière 
d’armement ou de gestion des conflits.

12 Protection totale : Star Wars et SDI, Reagan
13 SALT = Strategic Arms Limitation Talks
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Ces prises de positions sont annoncées à la CEE en 1973 par Kissinger dans un discours appelé L’année de l’Europe.

Au lendamdenin du voyage de Nixon en mai 1972, Brejnev fait le voyage « retour » et rend visite à Nixon en juin 1973. 
Les deux pays se mettent d’accord dans une déclaration d’intention pour réfléchir à la suite des politiques de limitation 
d’armes stratégiques.

Le sommet suivant entre Ford et Brejnev a lieu à Vladivostok les 23 et 24 novembre 1974. Les deux chefs d’État 
décident de lancer d’un commun accord une nouvelle discussion sur la limitation des armes stratégiques : SALT-2. 
Cette rencontre de Vladivostok est le dernier grand sommet de la Détente.

c. Ouverture économique, approfondissement du lien

A côté de l’aspect militaire qui semble prédominant, on trouve aussi une forte dimension économique.
En 1969, constant la bonne coopération avec l’URSS, le Congrès américain souhaite que le gouvernement américaine 
favorise « la croissance des transactions pacifiques avec l’est soviétique ». Cette coopération doit recourvir pour le 
Congrès tous les aspects technologiques, économiques, financiers ou culturels, pour intensifier la coopération au sens 
large entre l’URSS et les USA.
Coopération technologique : rencontre dans l’espace entre une capsule Soyouz et une capsule Apollo, en 1975. Cela a 
nécessité de rendre compatibles les deux systèmes de vaisseaux spatiaux, et donc d’ouvrir réciproquement des secrets 
de fabrication.
Commerce américano-soviétique : en 1979, une décennie après la décision du Congrès, le commerce a été multiplié 
par pratiquement 10. Cette ouverture n’est pas réservée à l’URRS, mais aussi aux démocraties populaires. Les trois 
pays qui en bénéficient le plus sont la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. La clause de la nation la plus favorisée 
est accordée en 1972 aux quatre pays, qui bénéficient des mêmes avantages que tous les autres alliés américains.
Cette coopération est à long terme aussi un élément de fragilisation des démocraties populaires et du bloc soviétique : 
on y découvre une forme d’american way of life.

§3 : L’Europe comme l’espace qui bénéficie le plus du duopole

a. Question allemande, ou ostpolitik de Willy Brandt

En 1966, pour la première fois dans l’histoire de la RFA, une grande coalition arrive au pouvoir. Le parti libéral qui 
faisait le balancier est écarté et la CDU et le SPD négocient pour la première fois un gouvernement de coalition. 
Kiesinger (CDU) est élu Chancelier et Willy Brandt (SPD) est Vice-Président et Ministre des Affaires Étrangères.

Brandt impose sa marche à suivre à partir de son passé : il a été jusqu’à son entrée au gouvernement bourgmestre de 
Berlin-Ouest. Il a pris conscience que le Mur pouvait être fatal à la nation allemande : si les allemands ne peuvent plus 
circuler globalement, ils vont devenir étrangers les uns aux autres. Il y a une non-rencontre possible sur plusieurs 
générations : en un demi-siècle, il y aura réellement deux États allemands distincts, sans nation allemande unie. Pour 
Brandt, les gouvernements de la RFA avaient la responsabilité majeure de réfléchir à ce qui pouvait continuer à 
favoriser le rapprochement d’allemands. Il ne voit ce rapprochement possible que s’il y a négociation entre les deux 
États allemands. Il faut attendre les élections de 1969 pour que Willy Brandt, avec un accord de coalition avec le petit 
parti libéral, devienne Chancelier.
Ce projet serait absolument intenable dans la Guerre froide, jamais l’URSS ne tolérerait un rapprochement RFA-RDA. 
En revanche, dans un contexte de Détente, marqué par ce duopole américano-soviétique, un contexte plus favorable 
au rapprochement est présent. Le rapprochement doit passer par Moscou (Brandt).

Il y a d’abord l’organisation d’un évènement symbolique.
Le 19 mars 1970, le Chancelier Willy Brandt se rend en RDA à Erfurt rencontrer le chef du gouvernement est-allemand 
Willy Stoph, qui vient en retour en visite à Kassel. 

Brandt va d’abord négocier un accord RFA-URSS, signé à Moscou le 12 août 1970.
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Pour pouvoir ratifier cette politique de rapprochement, la RFA doit reconnaitre l’inviolabilité des frontières en Europe, 
et des frontières en l’état. Cela veut dire que Willy Brandt doit reconnaitre la frontière interallemande, et la ligne Oder-
Neisse (ligne avec la Pologne que la RDA avait déjà reconnue). Moscou exige aussi que la RFA s’engage à maintenir les 
droits des quatre puissances à Berlin dans sa totalité. Ce Traité de Moscou est le premier pas.
Brejnev exige davantage, ce qui prend la forme le 7 décembre 1970 du Traité germano-polonais. Ce Traité RFA-
Pologne, signé à Varsovie14, réaffirme l’intangibilité de la frontière germano-polonaise et donc de la ligne Oder-Neisse 
(ni modifiée par la force ni par la négociation).
A travers ces deux traités, la RFA accepte indirectement l’héritage de WW2 au niveau des frontières. C’est après ces 
traités qu’une négociation s’entame pour une troisième étape concernant le statut de Berlin.
Le 3 septembre 1971, l’accord quadripartite sur Berlin maintient intégralement les droits des quatre puissances, et 
Berlin-Ouest n’est pas considérée comme un Land de la RFA. Cet accord quadripartite est une petite victoire pour 
Brandt : Berlin n’est certes pas un Land, mais possède un statut particulier, et les trois alliés occidentaux fixent le 
règlement d’accès à Berlin-Ouest, et s’engagent à laisser les voies d’accès fixées par cet accord ouvertes sans entrave. 
Cela signifie la définition des voies d’accès du territoire ouest-allemand vers Berlin-Ouest, à travers le territoire de la 
RDA (et son espace aérien). C’est un désenclavement total de Berlin-Ouest.

Une fois que ces trois accords sont signés, Brandt peut engager son œuvre majeure : le Traité sur les bases des relations 
entre la RFA et la RDA, dit Traité fondamental. Il est négocié en 1972 et signé le 21 décembre 1972.
 Il prévoit l’installation à Berlin-Est et à Bonn de représentation diplomatique (pas d’ambassade car c’est 

impensable de se dire qu’on est en territoire étranger). 
 Il limite la souveraineté des deux États allemands à leurs frontières du moment et ne permet pas l’ingérence 

en matière de représentation.
 Il réglemente la circulation entre les deux Allemagnes, et va fixer le Cadre de rapprochement des familles. Le 

Traité fixe ainsi une politique d’octroi de visas qui permettent à certaines occasions aux familles de se 
retrouver. Brandt est obligé d’accepter un cadre a minima : la RDA veut bien distribuer des visas d’entrée, 
mais pas trop de sortie.

 La RDA va développer son commerce avec la RFA (à l’aune de l’URSS et des USA). Les est-allemands prennent 
conscience du décalage économique qui s’est installé.

 Il prévoit aussi les échanges culturels entre les deux pays : passage d’artistes, de groupes dans les deux sens ; 
organisation d’événements sportifs, première émission de télévision commune aux deux États. 

Le pari de Brandt est que cette politique interallemande doit à long terme fragiliser le système soviétique et permettre 
la réunification. Mais à court terme, il sécurise la situation, enlève des points de crispation européens.

3 octobre 1990, jour officiel de la réunification : sur l’estrade majeure, deux personnalités = Kohl et Brandt comme invité spécial. 
Ils président conjointement les célébrations de la réunification.

Une dernière condition est posée par l’URSS.
L’URSS souhaitait un traité avec les tchécoslovaques. Aborder ce sujet c’est aborder indirectement Munich et les 
Sudètes. Le 11 décembre 1973, le Traité de Prague annule les accords de Munich et reconnait les décrets Benes (qui 
organisaient entre autres l’expulsion des allemands des territoires des Sudètes entre 1945 et 1947).

Toute cela est rendu possible par le condominium américano-soviétique.
Cette Détente va permettre l’entrée des deux Allemagnes à l’ONU le 18 septembre 1973. Des États occidentaux 
reconnaissent la RFA, et vice-versa pour la reconnaissance de la RFA par des États socialistes.

14 C’est dans le voyage de Varsovie que, sans concertation ni négociation, Brandt a ce geste symbolique de s’agenouiller devant 
le monument au ghetto de Varsovie et demande pardon au nom des crimes commis par l’Allemagne national-socialiste (alors 
que lui était résistant à Hitler).
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b. Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) 

Depuis 1954, comme il n’y a pas de traité de paix en Europe mettant fin à WW2, l’URSS se dit qu’on pourrait le 
remplacer par une Conférence sur les frontières européennes, afin de les garantir. C’est au départ une idée formulée 
par Molotov, alors Ministre des affaires étrangères. L’idée serait de voir comment sécuriser les frontières en l’état ?
Les occidentaux refusent en 1954, et posent des conditions à remplir avant la réunion de la conférence : il faut un 
statut définitif sur Berlin, et que les USA et le Canada soient invités.
Or le statut de Berlin est figé en 1971 avec l’accord quadripartite. Et la deuxième condition est réglée de facto : il n’y 
a pas d’ostpolitik possible sans l’aval des USA, et la question des frontières est omniprésente dans l’ostpolitik. 

Une première conférence préparatoire a lieu de fin novembre 1972 à juin 1973. Une deuxième phase a lieu les 3-7 
juillet 1973 à Helsinki. Lors de cette phase préparatoire, on décide de mettre en place une CSCE, et de négocier entre 
États européens des conditions de la sécurité globale du continent européen (+ présence américaine et canadienne).
La Conférence débute en septembre 1973, dure jusque juillet 1975, et a lieu principalement à l’Office des Nations 
unies à Genève. Le 1 août 1975, on se déporte à Helsinki pour signer l’acte final.

Cette CSCE débouche sur un acte en trois chapitres :
- Le chapitre 1 qui fixe les grands principes : égalité entre États, non-ingérence dans les affaires intérieures des 

autres États, inviolabilité des frontières européennes et renonciation à la force pour régler les conflits. Il y a 
une clause consacrée à l’auto-détermination des peuples. Ces principes doivent garantir la sécurité, la paix. 

- Le chapitre 2 organise la coopération économique, scientifique, technologique entre les deux blocs 
européens. Par exemple, on fixe l’ouverture commerciale entre les deux blocs, des transferts de technologie, 
des échanges universitaires entre les deux blocs. Au compte-gouttes, on rentre dans cette idée qu’on sécurise 
mieux les relations internationales si des flux technologiques/économique s’y développent.

- Le chapitre 3 est consacré aux droits de l’homme, et notamment à la circulation des personnes et des idées. 
Il aborde la question vitale des journalistes, en modifiant la question des visas de presse. Jusque-là, à l’Est, un 
journaliste présent sur le territoire diffusant une information « compromettante » dans la presse occidentale 
était accompagné hors du territoire. La Conférence reconnait aux médias occidentaux comme aux médias des 
pays du bloc socialiste le droit d’installer, partout dans les pays régis par la signature de l’acte final d’Helsinki, 
des correspondances de presse pour des durées longues. Les grands médias occidentaux vont 
progressivement avoir des spécialistes pour place pour rendre compte de l’actualité dans les pays du bloc 
adverse. La Pravda dispose des mêmes avantages. Ce sont ces journalistes qui vont commencer à parler de la 
dissidence à l’Est.

C’est la première fois que les pays européens peuvent se parler entre eux, dans une enclave diplomatique, malgré la 
présence des deux puissances tutélaires. L’Ouest parie que la coopération va fragiliser l’Est. L’Est fait le pari de son 
propre renforcement via la coopération.
Le condominium n’est donc pas la fin de la rivalité, il ne fait qu’adapter au contexte un pari sur une autre méthode : il 
faut travailler avec le partenaire pour le fragiliser.

Le problème de sécurisation de l’hémisphère Nord devient permanant : renégociation en 1995 dans le cadre du 
partenariat sur le paix entre Eltsine et Clinton. Idée sous-jacente est que de Vancouver à Vladivostok la planète doit 
être sécurisée au maximum. La conflictualité doit être en-dehors de cet espace sécurisé. 
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Section 2 : La crise dans les blocs

L’hégémonie est contestée au sein des deux blocs.

§1 : Le camp occidental

a. Discours de Kennedy à Philadelphie du 4 juillet 1962

Il met sur la table un projet de réécriture de l’alliance atlantique. Il dit qu’il est nécessaire de transformer les relations 
transatlantiques. Il explique que le moment est venu de faire de l’OTAN une réelle « communauté atlantique » qui 
reposerait sur un partnership entre les alliés européens et les USA. La communauté atlantique aurait ainsi deux piliers : 
un américain et un européen. Il y aurait d’un côté les « Etats-Unis d’Amérique » et de l’autre les « États-Unis d’Europe » 
(au sens de communauté politique, ce n’est pas un blanc-seing pour une fédération européenne).
Au cours du même discours, JFK explique qu’on pourrait commencer à construire cette communauté atlantique en 
créant entre eux une force multilatérale. L’idée est que les armées nationales continueraient à exister, mais on créerait 
une force spéciale multilatérale, qui est la force de la communauté. Cette force pourrait être nucléaire. Il va encore 
plus loin, en disant que cette force nucléaire intégrée pourrait être navale, en dotant les navires de surface et quelques 
sous-marins de l’arme nucléaire. Ces bâtiments n’appartiendraient à aucun des pays mais serait communs.
Toujours dans le même discours, il propose finalement de doter cette force des fusées nucléaires américaines Polaris. 
Il dit qu’il faut 25 navires de surface, 3-4 sous-marins et on installerait par navire de surface 8 missiles nucléaires. 
Chaque navire devrait comporter des militaires d’au minimum 3 nationalités différentes des pays membres de 
l’alliance atlantique. Ce serait un symbole fort de montrer que USA et Européennes s’intègrent dans une petite 
structure nucléaire, dans un principe « d’égalité ». 

Derrière ce discours se cache d’autres logiques
Si on prend l’équipement nucléaire de la force à créer, il nécessiterait 240 fusées Polaris, qui constituent 3% du 
potentiel nucléaire américain. Ce serait un petit effort de multilatéralisation nucléaire pour le potentiel militaire 
américain. Quand cette proposition est faite, la première bombe française a explosé en été 1960, le pays reste une 
force nucléaire balbutiante. Le UK est aussi nucléaire, mais sa puissance vient de transferts américains ; le pays reste 
un nain nucléaire.
Or c’est dans ce domaine que l’intégration est proposée : cela veut dire qu’en donnant une réponse favorable, rien ne 
justifie plus la poursuite de l’aventure nucléaire nationale. La France n’a pas les capacités de se doter immédiatement 
de la force que JFK pose sur la table, alors que cela ne représente que 3% du potentiel américain. Le UK ne représente 
que la moitié de la force multilatérale.
La petite force de frappe nucléaire européenne qui est en train de se mettre en place serait donc intégrée dans un 
dispositif multilatéral, avec une technologie américaine. Les Américains associent donc les forces naissantes à une 
forme de commandement nucléaire commun qui ne représente qu’une part infime du potentiel américain. Ainsi, sous 
la guise d’une coopération renforcée dans un domaine qui demeure sensible, les USA s’assurent de sécuriser la 
distribution de la force nucléaire dans le camp occidental.
Ce discours de refondation de l’alliance atlantique est un partenariat qui associe les pays européens (et surtout la 
France et le UK) à une structure militaire partagée, qui est importante pour ces deux États mais ne représente aucun 
abandon de souveraineté militaire pour les USA. Comme cette force multilatérale ne fait référence qu’au nucléaire, 
tout l’armement conventionnel reste du ressort des armées nationales, et l’armement américaine reste là aussi 
largement dominant.

Dès qu’il y a des problèmes de rapports au sein du bloc occidental, on entend ouvrent parler de réformes de l’alliance 
atlantique :

- Kiesinger-Nixon
- Clinton 1993-1995
- Aujourd’hui 

Quand on met une idée de réforme sur la table c’est qu’on est une situation de crise. Le but de proposer une réforme 
est de détourner le regard de la crise, pour que la puissance hégémonique puisse reprendre la mon pendant que les 
alliés européens tentent de se dégager une marge de manœuvre supplémentaire.
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Ce qui gêne les USA, ce qui est ici à la base de la situation de crise, c’est la perspective d’émergence au sein de l’alliance 
atlantique d’un nucléaire français indépendant. En 1960, la France fait un premier essai positif de la bombe A, et ce 
sur technologie propre. Ce n’est pas du tout la même situation qu’au UK, dont les USA maitrisent complètement 
l’évolution du nucléaire. A ce moment, la France va bientôt sortir de la guerre d’Algérie : le président américain a bien 
compris que la fin des guerres coloniales va laisser de Gaulle au pouvoir avec les mains désormais libres. Jusque-là, les 
USA pouvaient toujours dénoncer la France comme une puissance coloniale, comme l’auteur de tortures sur la 
population algérienne. Mais le boulet de la guerre disparait en 1962. Dans l’indépendance algérienne, le Général a 
négocié la possibilité de continuer à utiliser le Sahara comme terrain d’expérimentions nucléaire, ce qui aura lieu 
jusque 1966. Pendant ce délai, la France prévoit sa solution de repli et équipe les atoll du Pacifique de bases nucléaires. 
Ce faisait, le poids de l’affranchissement française de la tutelle américaine se renforce. Les USA proposent alors 
d’associer les Français à une force multilatérale, mais disposant uniquement de matériel américain.

Comment réagir au discours ?
Le UK accepte le principe de la constitution d’une force multilatérale sur la base des propositions de JFK. Mais de 
Gaulle refuse et explique que la France n’entrera pas dans ce rééquilibrage de l’alliance atlantique. Comme la France 
n’entre pas, les USA négocient dans la seconde moitié de 1962 l’accord de Nassau avec le UK, signé en décembre 1962. 
Les accords dotent le UK d’un stock de fusées Polaris, mais le UK s’engage à ne jamais utiliser ces forces sans l’accord 
explicite du Président américain. De Gaulle décrit le procédé comme la « vassalisation du nucléaire britannique ».

b. La distanciation de la France

Cet épisode de 1962 montre au moins au sein du camp occidental que la France est décidée à jouer sa propre partition 
dans les limites de ce que permet la Guerre froide. De Gaulle a toujours dit qu’en cas de risque de guerre, la France 
est dans l’alliance occidentale. Cette prise de position entend que face à l’adversaire soviétique, s’il y a menace de 
conflit, la priorité c’est l’alliance, donc il n’y a pas besoin d’avoir peur d’un neutralisme français. Mais tant qu’il n’y a 
pas de menace, Paris entend jouer sa carte propre en matière de relations internationales.
Crise de Berlin de 1961 : de Gaulle est le seul à demande à respecter le statut de Berlin et il demande aux USA une 
intervention militaire.
Il est également le premier chef d’État de l’alliance à être en contact avec JFK après son discours sur Cuba (pas 
MacMillan) : si la guerre est déclenchée contre l’URSS, la France sera aux côtés des USA.

Quand il arrive au pouvoir le 14 septembre 1958 en tant que chef de l’État, de Gaulle met sur la table un mémorandum 
adressé au Président Eisenhower et au Premier ministre britannique MacMillan. Ce mémorandum explique qu’il 
faudrait réformer l’alliance atlantique, car elle devrait être dirigée par un triumvirat : USA, UK et France. Ce directoire 
à trois serait habilité à se concerter et à décider au nom de l’alliance sur les grandes affaires internationales. Le rapport 
Est-Ouest est une chose trop sérieuse pour être confiée à la décision d’un seul pays. L’alliance est certes un garant de 
sécurité, mais elle serait plus efficace s’il y avait un commandement associant les deux grandes puissances occidentales 
européennes de l’époque. Au début du mois d’octobre 1958, Eisenhower refuse toute évolution de l’alliance.

De Gaulle décide alors de mettre en œuvre sa politique, et pour cela il a en main certains atouts :
- Dissuasion nucléaire

En 1958, la consécration nucléaire mais imminente mais pas encore atteinte. De Gaulle décide d’accélérer le 
programme nucléaire et en augmente encore les ressources financières. Puis dans les années 1960, la 
technologie française s’affine. La première bombe A explose en 1960, la première bombe H en 1968. La France 
est alors quasiment au même stade que les USA, au niveau qualitatif sinon au niveau quantitatif. Il refuse de 
ce fait d’entrer dans la logique de non-prolifération qu’on essaie d’imposer dès le début des 1960s.

- Fin de l’Empire colonial français
Cela oblige à réfléchir autrement à la puissance car on ne peut plus s’appuyer sur l’Empire. C’est le début du 
concept de France-Afrique, càd cette volonté de continuer à garder l’influence française dans le monde 
colonial, et de continuer à pouvoir peser sur la scène internationale en s’appuyant sur ces anciennes colonies.

- CEE qui est d’une relative bonne santé et croissance économique.
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- Difficulté que les USA rencontrent au Vietnam depuis le début des 1960s. Associé aux guérillas que se 
développent en Amérique Latine après la crise de Cuba, ce frein du Vietnam pour la première puissance 
mondiale est perçu comme un avantage stratégique par la France.

- L’action politique de de Gaulle dépend aussi de l’alliance du verbe et de la volonté politique. On parle souvent 
de « diplomatie du verbe ». Il v poser des concepts, formuler un discours politique sûr et le faire suivre 
d’actions claires.

Munis de ces atouts, il va esquisser une politique extérieure autour de quelques grands axes.

 Construire une Europe troisième Grand autour de la France

Dès 1961, quand on sort de la décolonisation, de Gaulle met sur la table le plan Fouchet-1. On continue dans ce cadre 
à honorer les traités de Rome et la construction d’une Europe économique. Le but du plan Fouchet-1 est de construire 
une Europe politique dans une logique intergouvernementale, donc sur la base de la coopération des États-nations 
dans trois domaines : politique extérieure, défense et culture. L’idée est que cette Europe politique se fasse sur le base 
de l’accord toujours permanent des États-nations. 
Il propose de créer un Conseil des chefs d’État et de gouvernement, seuls légitimités par leurs peuples. Ce Conseil doit 
être assisté par un Secrétariat de hauts fonctionnaires venant des États membres et y restant toujours rattachés. Ce 
Conseil doit décider à l’unanimité et le Sécréterait doit aider à préparer les dossiers.
Il y a une clause : pour que le système marche, chaque État doit mettre en œuvre ce pour quoi il a voté. Donc la règle 
de l’unanimité est étrange, si un État ne vote pas pour une décision cela n’empêche pas les autres de le faire. Dans ce 
cas, seuls les États ayant voté pour une décision se doivent de la mettre en place.
Si on réussit à créer cette Europe, la communauté européenne de défense fera partie de l’OTAN.

Quand le projet est mis sur la table fin 1961, les trois États du Benelux sont foncièrement contre : ils ont compris que 
ce projet servirait à créer un troisième Grand, qui tournerait uniquement autour de la France. Ils exigent avant 
d’envisager une quelconque discussion que le UK puisse adhérer. Or 1961 marque la première demande d’adhésion 
du UK. 

Le plan Fouchet-2 mis sur la table en 1962 en réponse à la demande d’adhésion du UK : il supprime le lien avec l’OTAN 
(seule différence avec Fouchet-1). Cela constitue l’acte de divorce de l’initiative, tout le monde refuse.

Mais l’Europe troisième Grand autour de la France va revenir sous une forme nouvelle. De Gaulle, dans une grande 
conférence de presse du 22 janvier 1963, explique qu’il s’oppose à la demande britannique d’adhésion. Puis il procède 
à une attaque en règle de l’Europe fédérale : il qualifie les partisans fédéralistes de partisans du « volapük » intégré.

La nouvelle offensive de de Gaulle passe par le Traité de l’Élysée sur le rapprochement franco-allemand, signé 
bilatéralement le 22 janvier 1963.
L’article 1 dispose que les deux pays se consulteront avant chaque initiale importante de l’un et de l’autre, et ils vont 
pour ce faire se doter de structures d’échange permanentes : on prévoit des rencontres entre chefs d’État et de 
gouvernement (minimum 2 par an), 4 grandes rencontres des Ministres des affaires étrangères par an, et des 
rencontres entre hauts fonctionnaires de tous les ministères à échéance régulière. L’article 3 crée de plus l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse, dont on fait une organisation internationale ayant pour fonction à partir de 1963 
d’organiser des échanges de jeunes entre les deux pays pour « préparer l’avenir commun dorénavant lié ».
Cela change la nature de la construction européenne telle qu’elle s’est faite depuis 1950. Parmi les 6, deux ont 
désormais le droit de se parler en tête-à-tête sur toutes les grandes questions, ce qui comprend les questions 
européennes. Adenauer comme Chancelier de la RFA n’a la mainmise que sur la CEE et le Traité de Rome, et pas sur 
le reste de la politique étrangère qui repose entre les mains des USA, du UK et de la France. La France et l’Allemagne 
vont donc essentiellement discuter d’affaires communautaires avant leurs autres partenaires. Ils se positionnent de 
leur propre initiative dans une position de primi inter pares, dans une situation de 2 + 4. La relation au sein de la CEE 
a donc évolué : il sera difficile de faire avancer un dossier sans entente franco-allemande, et au contraire si les deux 
puissances se sont mises d’accord en amont les 4 autres pays ne disposent plus que d’une marge de manœuvre limitée.
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Le lien avec la vision française d’un troisième Grand sous influence française repose sur le fait que deux signataires ne 
sont pas à égalité :

- La France est puissance occupante.
- La France est membre du Conseil de sécurité, alors que la RFA ne fait même pas encore partie de l’ONU.
- La France est membre du Conseil interallié qui décide de toutes les grandes affaires allemandes.
- La France est une puissance militaire disposant désormais de l’arme nucléaire, alors que la RFA n’a pas de 

rayon d’action en-dehors de l’UEO.

Ce traité repose donc sur de l’inégalité, avec une énorme puissance politique française. En face, pourquoi l’Allemagne 
rentre tout de même dans cette logique ?
Elle le fait car cela la rend un peu plus égale par rapport aux autres États européens qui ont été exclus de ces 
discussions. Cela lui fait retrouver de la puissance politique. Etape après étape, on avance pour renforcer la 
souveraineté et l’indépendance allemandes.
De plus, Adenauer fait des paris : l’atout du Chancelier allemand est la force de frappe économique. La RFA connait la 
plus forte croissance de l’espace communautaire, elle est la première puissance de l’espace communautaire, elle a 
accès à de nouvelles zones de marché sans entrave en France et en Italie. Adenauer sait que la construction de cette 
Europe politique dont rêve de Gaulle aura besoin de cette force économique allemande, donc on accompagne le 
projet, et au fur et à mesure, on prend le pari que le différentiel franco-allemand va se réduire. De Gaulle fait de son 
côté le pari que l’Allemagne doit permettre d’impulser les réformes économiques nécessaires pour acquérir plus de 
puissance économique (« champions nationaux » de Pompidou).

Washington comprend ce qui se joue et va tenter d’avoir un rôle dans ce processus.
Après la négociation il faut encore ratifier le Traité de l’Élysée. Cette ratification est assurée sans problème en mars 
1963 grâce à l’écrasante majorité gaulliste au Parlement. En RFA la situation est plus complexe. La ratification doit 
nécessairement passer le Bundestag. Or la CDU est fractionnée sur ce sujet : s’opposent le Chancelier et ceux 
favorables à une priorité d’alliance avec la France contre le ministre des Finances et ceux qui sont en faveur d’une 
priorité d’alliance avec les USA (souci de sécurité et de croissance économique). A partir de février 1963, Washington 
met une pression terrible sur les députés pour que le traité soit amendé. En mai 1963, le Bundestag vote la ratification 
du Traité, mais en y ajoutant un Préambule. Le Préambule dit qu’à chaque fois que les obligations du Traité de l’Élysée 
rentrent en conflit avec les intérêts et obligations de l’alliance atlantique, c’est cette dernière qui prévaut.

Le Traité de l’Élysée fait donc deux victimes : le traité lui-même car il est clairement inscrit dans l’atlantisme côté 
allemand, et Adenauer lui-même qui « se fait démissionner » en octobre 1963.

Du Gaulle en réponse à l’addition du Préambule et donc face à l’échec relatif du Traité : « Les traités durent ce que 
durent les roses et les jeunes filles, le temps d’un matin ».

La France va se manifester au sein de la CEE en 1965 concernant le passage au vote à la majorité qualifiée, prévue par 
le Traité de Rome. Or de Gaulle s’oppose au basculement prévu dans le texte, il ne veut risquer aucune dérive 
supranationale. En juin 1965, Couve de Murville se lève et sort de la salle du Conseil sur une question agricole : c’est 
le début de la crise de la chaise vide, qui va durer 6 mois. Or le traité prévoit expressément la présence nécessaire de 
tous les membres pour prendre une décision. Cette crise va aboutir au Compromis de Luxembourg de janvier 1966 : 
le vote à la majorité qualifiée reste le principe comme prévu par le Traité, sauf si un État estime que ses intérêts sont 
menacés et réclame l’unanimité.

 Rapprochement avec l’Europe de l’Est (pas alignement)

Dans une conférence de presse du 23 juillet 1964, le Général explique que la répartition du monde en deux camps 
répond « de moins en moins à la situation réelle ». En réponse, Leonid Brejnev propose en février 1965 des 
concertations directes entre Paris et Moscou, qui pourraient porter sur l’Asie du Sud-est (où les USA sont embourbés). 
De Gaulle accepte le principe de ces discussions sans en parler avec les USA. Dès 1966, il commence une tournée à 
l’Est, en passant par Moscou, la Pologne ou la Roumanie, où à chaque fois sont signés des accords de coopération 
économique et scientifique, ou de coopération culturelle.
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A cette politique d’ouverture vers l’Est s’ajoute la reconnaissance de la RPC dès 1964 (alors que le seul pays occidental 
à l’avoir fait à ce moment est le UK, du fait d’intérêts spécifiques concernant Hong Kong). Cela transmet toujours le 
même message d’une politique française de dépassement des Blocs : on se rapproche certes de l’Est mais pas que du 
camp purement soviétique. L’hymne de de Gaulle est que la France ne doit pas se laisser enfermer dans un camp.

 Distanciation de fait avec les USA

Le 21 février 1966, de Gaulle annonce la sortie de la France du commandement intégré de l’OTAN, même si elle reste 
au Conseil atlantique (qui est l’organe politique, où on discute de géopolitique et de stratégie). De fait, les bases 
américaines canadiennes et de l’OTAN présentes en France sont obligées de fermer et les soldats doivent quitter le 
territoire.
Cette distanciation avec les USA se retrouve aussi dans le domaine monétaire. Dès février 1965, de Gaulle dit qu’il faut 
mettre fin à Bretton Woods et revenir à l’étalon-or.

Ce sont surtout les voyages et la diplomatie du verbe qui vont faire mouche vers les USA :
- Voyage en septembre 1964 en Amérique Latine, dans l’arrière-cour des USA.

Dans un discours à Bogota, de Gaulle appelle les peuples d’Amérique Latine à mettre en œuvre des politiques 
qui leur assurent une indépendance réelle. C’est une attaque en règle de la doctrine Monroe. Il les invite 
textuellement à « sortir de l’arrière-cour des USA ».

- Voyage en septembre 1966 au Cambodge.
A Phnom Penh, il dénonce la politique américaine au Vietnam, il dénonce l’utilisation des bombardements 
massifs, il explique que les USA sont en train d’entrer dans une impasse, et qu’il faut mettre fin à cette guerre.

- Voyage de juillet 1967 au Canada
Le voyage se termine à Québec avec la citation « Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec… libre ! Vive 
le Canada français et vive la France ! ».
Depuis ce discours, il y a eu trois referendums sur l’indépendantisme du Québec.

Dans cette politique de distanciation, de Gaulle se positionne dans la périphérie américaine : Amérique Latine, Asie du 
Sud-Est ancienne terre de colonisation française, puis directement à la frontière.

 Les ratés de la politique de de Gaulle

Du point de vue de la politique étrangère française, la Guerre des Six jours de juin 1967 est un échec. Israël repousse 
les armées arabes dans une guerre éclair, annexe des territoire, et on débouche sur le problème des territoires 
occupés.

Du point de vue français, on voit que les USA soutiennent sans réserve l’État d’Israël. Par volonté de distanciation des 
USA, on va en France prendre fait et cause pour la cause arabe (alors qu’on n’avait pas bonne presse à cause de la 
guerre d’Algérie et de la crise de Suez). La Guerre des Six jours offrait l’opportunité de revenir dans le monde arabe en 
augmentant l’influence française dans la région, et en même temps de se distancier des USA.
Au lendemain de la Guerre des Six jours, de Gaulle dénonce un peuple israélien « sûr de lui et dominateur ». Il décide 
immédiatement l’embargo sur les armes qu’on aurait dû livrer à Israël, qui comprennent 2 Vedettes qu’on fait retenir 
dans le port de Cherbourg. Le Mossad, en réalisation, décide d’aller chercher les deux bateaux, et les récupèrent en 
pleine nuit.

c. Le contexte favorable de la croissance économique de la CEE face aux prémices de la crise monétaire

Cette politique de distanciation n’est pas « hors-sol », elle s’inscrit dans un contexte favorable de l’affirmation 
économique de l’Europe des 6 et du démarrage de la crise du système monétaire international.
Malgré l’absence d’avancées politiques de l’intégration européenne, l’intégration économique s’est poursuivie, la PAC 
est en place à partir de 1962 et permet la mutation agricole européenne. Cette mutation autorise sur certains secteurs 
l’agriculture européenne à être compétitive face à l’agriculture américaine. En 1963, l’Euro des 6 signe les accords de 
Yaoundé avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), qui réservent un accès privilégié aux marchés du Tiers-
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Monde. Les économies accélèrent leur intégration, l’union douanière est réalisée au 1 juillet 1968 avec un an et demi 
d’avance sur le calendrier de Rome. Cette intégration économique permet à l’Europe de s’affirmer économiquement 
face aux USA.
En 1972, la balance commerciale de l’Europe des 6 sur les USA est positive (première fois depuis la fin du XIXe siècle). 
Un rapport du Sénat américain explique que c’est une situation structurelle et pas conjoncturelle, et donc que cela va 
perdurer. En même temps, cette affirmation commerciale se fait dans un contexte de crise monétaire qui se profile. 

En 1968, les USA sont obligés de constater que le système de Bretton Woods ne peut plus tenir longtemps : il y a plus 
de dollars en circulation à travers le monde qu’il y en a dans l’espace monétaire américain. On rentre dans un système 
de crise du dollar. Le 15 août 1971, Nixon annonce que c’est la fin de la convertibilité du dollar en or, et donc la fin de 
Bretton Woods. A partir de cette date, c’est le marché d’échange qui va fixer le cours du dollar : le dollar va baisser, 
les monnaies européennes vont augmenter, et les USA vont conséquemment bénéficier d’un avantage compétitif lié 
à la monnaie.
En même temps, les USA savaient qu’en annulant Bretton Woods ils allaient fragiliser la construction économique 
européenne parce que les monnaies fluctuent désormais. La crise du dollar provoque le renchérissement de la 
monnaie de l’économie la plus forte (Allemagne). En 1964-1965, le mark et le franc français sont à parité. En 1969, au 
lendemain de la crise du dollar, il faut 1.27 franc pour un mark. L’une des premières grandes mesures que doit prendre 
Pompidou en 1969 est la dévaluation du franc. Et donc le jeu des monnaies fausse la concurrence dans l’espace 
homogène du marché commun. Après le départ de de Gaulle en avril 1969, en décembre 1969 les 6 chefs d’État et de 
gouvernements (sans rôle structurel) décident de se réunir à La Haye. Ils décident 4 choses :

- Il faut lancer une réflexion sur la construction d’une Europe monétaire, et le chantier est confié au ministre 
luxembourgeois Pierre Werner 

- Il faut élargir la communauté et on se prépare à l’accueil de 4 nouveaux membres (même s’y en aura que 3 
seulement au final) : UK, Irlande, Norvège, Danemark

- Il faut réfléchir à une politique énergétique européenne
- Il faut aussi réfléchir à une politique des transports européenne.

Dans ce contexte de crise, on décide de faire un pas supplémentaire, et la première priorité est l’Europe monétaire. 
La crise du dollar qui commence est en train de fractionner le marché commun en espaces concurrentiels.
Le plan Werner va recevoir un début d’application par la mise en place du SME15 en 1972 : il y des limites à respecter 
pour faire varier les monnaies, et un fonds européen de coopération monétaire est créé pour maintenir les monnaies 
dans ces marges de fluctuation. 

Aux USA, ils voient qu’après le départ de de Gaulle l’Europe des 6 a décidé de poursuivre son projet et en plus de 
s’élargir, qu’elle essaie en plus de trouver une réplique à la crise du dollar, et qu’elle devient un concurrent 
économique : Washington va reposer la question d’une réforme de l’alliance atlantique. Cet espace reconstruit depuis 
la guerre se positionne désormais dans le jeu international, avec une arme essentiellement économique. A Washington 
on se dit que le SME est une forme de coopération qui peut continuer dans le futur, et cette coopération monétaire 
positionne l’Europe à une échelle planétaire comme concurrent. Avec de Gaulle, l’Europe avait de plus une voix 
politique, et même après son départ le couple franco-allemand persiste. De plus, le UK rentre désormais dans les 
facteurs à prendre en compte, surtout sous l’influence fortement europhile du Premier ministre conservateur Edward 
Heath.

Henry Kissinger est alors conseiller de Nixon pour les affaires extérieures. En avril 1973 à New York, il dit devant le club 
de la presse que l’année 1973 sera pour les USA l’année de l’Europe. « Le moment est venu de renégocier le lien 
transatlantique avec nos partenaires européens ». L’Europe est devenu un objet identifié, elle s’est reconstruite, c’est 
une puissance économique d’importance qui exerce une concurrence défavorable aux USA, elle s’est agrandie, elle 
existe aussi politiquement, etc. Si l’Europe est devenue comme ça cependant, c’est parce qu’elle a pu bénéficier 
pendant 25 ans du soutien, de l’aide et de la sécurité procurés par les USA : plan Marshall, bouclier nucléaire, bouclier 
de l’OTAN, et tout cela gratuitement.

15 Serpent monétaire européen
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Souvenons-nous du Général de Gaulle : les USA sont désormais débarrassés de certains boulets, dont le Vietnam 
depuis les accords de Paris de janvier 1973. Comme on n’a plus ce problème du déclin américain, ni l’opposition 
intérieure à ce conflit, on commence à repenser entièrement les rapports de force. Pour Washington, le bloc soviétique 
n’est plus seul dans ces rapports à envisager. Il y a désormais l’émergence d’une forme de puissance au sein même du 
bloc occidental, qu’il faut s’empresser de contenir autant que faire se peut. 

§2 : Le camp soviétique

a. La distanciation idéologique et politique de la Chine

Les dissensions entre la RPC et l’URSS se mettent en place dans les années 1950, lorsque Mao exprime des critiques 
contre le XXe Congrès du Parti communiste, dans lequel Khrouchtchev annonce la déstalinisation.
En 1958, Mao lance le Grand bond en avant, une politique qui consiste à s’appuyer sur la paysannerie, à lancer un 
programme d’auto-suffisance chinoise. Cela passe notamment par la création des communes populaires. Là où l’URSS 
raisonne en termes d’industrie lourde et de rattrapage économique de l’Ouest, la Chine s’appuie sur des communes 
paysannes pour faire passer un cap à la Chine. C’est donc une orientation radicalement contraire au marxisme-
léninisme soviétique qui dit qu’il faut s’appuyer sur le milieu ouvrier. La même année, le gouvernement chinois 
accélère la mise au point de l’arme nucléaire, tout en coupant les ponts avec les soviétiques. Toujours en 1958, pour 
bien montrer qu’elle n’a d’ordres à recevoir de personne, la RPC bombarde deux ilots au large de Taiwan, càd qu’elle 
prend le risque d’une petite crise diplomatique sans risque de guerre, juste pour montrer à l’URSS que la ligne de 
détente ne sera pas la ligne chinoise. Finalement, en 1958-1959, Mao encourage dans les pays du Tiers-Monde les 
mouvements les plus révolutionnaires, là où l’URRS elle-même conseille parfois la prudence.
Ces prises de position posent un double défi à l’URSS : la RPC propose une nouvelle voie d’accès au communisme, et 
s’impose aussi comme une puissance stratégique bientôt nucléaire et indépendante.

Cette lutte atteint son zénith en janvier 1962 : la RPC se rapproche de l’Albanie, qui est le seul pays communiste 
européen à ne pas avoir accepté les lignes directrices du XXe Congrès. De plus, Hodja aussi défend une politique non 
fondée sur le prolétariat. Pour Moscou, cela s’apparente à la Chine qui pose un premier pied dans l’espace européen. 
La réaction de l’URSS ne se fait pas attendre : en avril, Moscou se rallie à la position de l’Inde sur la question du Tibet. 
Moscou ne reconnait pas l’état de fait chinois au Tibet, et soutient les revendications de modifications des frontières 
que souhaitent l’Inde. En octobre 1962, alors que l’URSS regarde vers Cuba, la Chine en profite pour lancer une guerre 
préventive contre l’Inde, et règle la question tibétaine à travers une victoire militaire. Fort de cette victoire, le 
gouvernement chinois en profite pour taxer l’URSS de faiblesse dans la crise de Cuba, Mao dit même que 
« Khrouchtchev a capitulé ».
En décembre 1962, l’URSS réplique en expliquant que dorénavant « le danger principal qui menace la paix du monde 
n’est pas l’affrontement est-ouest mais le dogmatisme chinois ». Khrouchtchev en profite pour ironiser sur la position 
de Pékin concernant Macao, Hong Kong ou Taiwan : l’URSS a peut-être dû céder à Cuba, mais pourquoi est-que la 
Chine ne prend pas le risque d’un confit pour régler ces questions. 
A partir de là, l’escalade se poursuite jusqu’à la fin de 1960s.

Le 8 mars 1963, la RPC dénonce les traités inégaux signés avec les puissances européennes et le Japon à la fin du XIXe 

siècle. L’un de ces traités concerne la Russie des Tsars et fixe la frontière de manière défavorable à la Chine, concédât 
à la Russie des avantages économiques en Mandchourie et ramenant la frontière en Asie centrale sur le fleuve Amour 
et le fleuve Oussouri. Au lendemain de la révolution, les soviétiques perdent leur influence en Mandchourie (leurs 
intérêts sont transférés au Japon, mais la Russie conserve la frontière sur les fleuves). La RPC revendique le retour aux 
frontières antérieures aux traités inégaux, tout cela pour contester la frontière RPC/URSS. La RPC réclame notamment 
quelques 600 îles éparpillées sur les deux rivières frontalières.
Le 15 juin 1963, Mao refuse officiellement dans le cadre du communisme la prééminence du PCUS et accuse les 
dirigeants soviétiques de révisionnisme, d’être un allié objectif des USA. Cela ouvre de la question du leadership au 
sien du monde communiste. Après la mise au point de la bombe A (1964) et de la bombe H (1967), un conflit 
conventionnel éclate en 1969 sur la frontière sino-soviétique, et cela dure pendant deux mois de guerres/guérillas. 
Cela montre qu’il y a une escalade de la conflictualité entre les deux pôles du communisme international. Sans cessez-
le-feu ou accord, dans ce contexte, en 1969-1970 la Chine décide de changer de stratégie diplomatique.
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Encore sous Mao, la RPC va commencer à chercher comment affaiblir Moscou sur la scène internationale : la clé de 
l’affaiblissement est le renforcement des liens avec les USA. Les Chinois ont pour cela une arme, qui la guerre du 
Viêtnam. Le gouvernement américain est enferré dans un conflit dont on ne voit pas la fin, aux portes même de la 
Chine. Tout l’armement qui finance le Viêt-Cong et le nord-Viêtnam transite par la Chine. Le Premier ministre chinois 
Zhou Enlai a un rapport direct personnel avec Hô-Chi-Minh. Hô-Chi-Minh disparait certes en 1969 mais l’axe continue 
avec le général Giap. La Chine détient donc une fraction de la solution au problème vietnamien, et cela lui permet 
d’utiliser une diplomatie de l’influence.

b. Dissensions en Europe

 Pologne 

Il y a une tentative d’émancipation de la Pologne, qui commence aussi dans les années 1960 et qui atteint son apogée 
par une série d’émeutes ouvrières en 1970. Le Premier secrétaire du Parti ouvrier polonais Gomulka parvient à 
réprimer ces émeutes, mais il en est la victime collatérale. De peur de voir l’agitation se poursuivre, Gomulka est 
remplacé par Edward Gierek, qui est dans la ligne des communistes nationaux. Ce remplacement parvient à calmer 
l’agitation polonaise.

 Roumanie 

Nicolae Ceausescu s’installe à la tête du pays seul en 1964, et la Roumanie publie une déclaration d’indépendance. Le 
pays est certes communiste, mais dans le conflit qui oppose Moscou et Pékin la Roumanie décide de rester neutre. 
Progressivement les dirigeants communistes roumains adoptent une politique étrangère originale :

- Reconnaissance de la RFA en 1967, alors que tout le reste du Bloc n’a jamais admis que l’existence de la seule 
RDA

- Dans la guerre des 6 jours, ils ont une attitude de neutralité officielle qui tranche avec le soutien sans faille 
que Moscou accorde aux pays arabes.

- Lors du Printemps de Prague, la Roumanie est le seul pays qui ne participe pas à l’invasion de la 
Tchécoslovaquie, et qui condamne l’URSS le 21 août.

- En 1969, la Roumanie est le premier pays de l’Est à l’exception de Moscou à inviter et accueillir un président 
américain (Nixon vient à Bucarest en août).

- Au moment du boycott des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, la Roumanie participe quand même. 

 Tchécoslovaquie

Dès 1963, le pays entre dans la voie d’une libéralisation politique, sous plusieurs axes.
Le pays est constitué de trois entités régionales : Tchéquie/Bohème, Slovaquie et Moravie. La Tchécoslovaquie 
commence à accorder des autonomies régionales. Il n’y a plus un Parti communiste centralisé qui décide seul, mais 
des sections régionales de ce même parti qui acquièrent une certaine autonomie. Ces sections peuvent prendre des 
décisions particulières à leur échelle, mais elles ne peuvent en aucun cas remettre en cas de le caractère communiste 
de l’État. Dès 1963, le Parti communiste régional slovaque commence à avoir des aspirations économiques 
réformatrices. Ce parti commence à revendiquer un début de libéralisation du système tchécoslovaque dans son 
ensemble, et arrive à porter son secrétaire régional Dubcek à la tête du Parti communiste du pays. Dubcek en 1968 
commence à appliquer le programme d’action qui lui a réussi dans la région slovaque. Il définit devant l’ensemble du 
Parti communiste le 4 avril 1968 son programme : il explique qu’il cherche à réconcilier système socialiste et respect 
des libertés individuelles. Le programme de Dubcek autorise la création de partis politiques, prévoit la libération de 
l’information et une création culturelle libre. La limite de ce programme est le cadre économique : il n’y aura pas de 
privatisation, on reste dans un cadre collectif. C’est cette tentative de conciliation qu’on appelle le Printemps de 
Prague. 
Dans un premier temps les soviétiques laissent faire ce « putsch » dans le parti (Novotny unitaire mis sur la touche par 
Dubcek). Mais cette nouvelle politique va d’abord provoquer des dissensions au sein même de la Tchécoslovaquie : 
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les communistes orthodoxes et les réformateurs s’affrontent en permanence, des heurts ont lieu à Prague dès mai 
1968. Une alliance entre l’intelligentsia tchèque et les communistes réformateurs s’impose vraiment à l’été 1967. C’est 
là que, craignant la contagion, les dirigeants du Pacte de Varsovie demandent à l’URSS se réunir les forces du Pacte 
pour décider de l’attitude à adopter. Cette réunion a lieu en août 968. Dès le 21 août, les dirigeants interviennent en 
Tchécoslovaquie. Les chars soviétiques entrent à Prague, les dirigeants du pays sont arrêtés.
Mais cette intervention donne lieu à une mobilisation populaire sans précédent pour la poursuite du projet de Dubcek, 
et pour obtenir la libération des dirigeants. Ces manifestations sont principalement pacifistes. Le 26 août 1968, 
Moscou se décide à libérer les dirigeants, mais ces derniers doivent signer des accords dans lesquels ils s’engagent à 
limiter le vent de réforme en Tchécoslovaquie. En octobre 1968, Dubcek doit signer un accord demandant le 
stationnement temporaire des troupes soviétiques sur le sol tchèque. En avril 1969, après une période de 
normalisation de la situation et de l’habituation à la présence armée tutélaire, Moscou se débarrasse des anciens 
dirigeants, Dubcek est arrêté et écarté de la direction (devient ambassadeur de la Tchécoslovaquie à Istanbul puis 
jardinier). Il est remplacé par Gustav Husak qui reprend les choses en main. Dubcek est ressuscité par le révolution de 
velours en 1989, et il devient Premier ministre sous la présidence de Vaclav Havel.

Mais Brejnev ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé, et donc en juin 1969 il va théoriser deux concepts 
importants :

- Souveraineté nationale limitée d’un État socialiste : un État socialiste n’a pas la plénitude de sa souveraineté, 
qui est limitée par l’intérêt supérieur du socialisme et de la Révolution.

- Il n’y a pas de voie unique d’accès au socialisme : l’URSS a un rôle de direction mais « les voies différentes vers 
le socialisme existent ». Cette admission de la réalité de fait induit la fin du monolithisme du socialisme 
soviétique, mais sous-tend aussi une tentative de l’URSS pour reprendre la main face aux contestations.

 Eurocommunismes

Italie
Le Parti communiste italien est puissant dans les années 1960, et suite à la déclaration de Brejnev sur les différentes 
voies du communisme il va inaugurer une première forme d’eurocommunisme. Le Parti communiste italien est donc 
le premier à abandonner le principe de la dictature du prolétariat. Il s’agit d’expliquer que le côté révolutionnaire du 
Parti va disparaitre, qu’on va accepter le principes et le résultats des élections. On assure également qu’une fois qu’on 
aura pris le pouvoir on maintiendra le principe électoral. Finalement, on peut se positionner sur l’échiquier politique 
avec des objectifs communistes mais on va s’aligner sur les autres forces démocraties. Enrico Berlinguer va chercher 
l’alliance avec le centre-gauche démocrate-chrétien italien. Aldo Moro fera partie des victimes de ce mouvement, 
arrêté et assassiné par les Bridages Rouges dans un résurgence du terrorisme.

France
Jacques Duclos, candidat aux élections de 1969 avec un échec au premier tour, est remplacé par George Marchais à la 
tête du PCF. A partir de ce moment, le PCF mettra du temps à abandonner la dictature du prolétariat (1976). Mais le 
PCF rentre dans une stratégie de la main tendue aux mouvements de gauche, aux catholiques investis pour la justice 
sociale.

C’est surtout dans les Partis occidentaux que l’on se saisit de la possibilité offerte par Brejnev, en acceptant le principe 
des élections. On assiste à une normalisation des partis au sein des autres forces politiques de leurs pays. Un troisième 
parti à se démarquer sera le Parti communiste espagnol après la chute de Franco. La déclaration de Brejnev sur les 
voies multiples amène donc à une démocratisation des partis communistes européens, qui n’abandonnent pas pour 
autant totalement l’idéologie défendue à Moscou.

 La détente est aussi une gestion de crise des camps qui ne sont plus autant alignés derrière les deux grands. 
On ne met pas fin à la rivalité mais on la gère différemment.

Section 3 : Le Tiers-Monde dans l’ordre bipolaire
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§1 : Les tentatives de renforcement de la présence du Tiers-Monde sur la scène internationale

a. L’ONU

Une fois que les indépendances des pays du Tiers-Monde sont reconnues, ces ays demandent à adhérer à l’ONU. Leur 
présence nombreuse est surtout remarquable à l’Assemblée générale (aucun de ces nouveaux pays ne fait partie du 
Conseil de sécurité). En 1970, il y a 135 pays à l’ONU, dont 98 n’appartiennent à aucun des deux blocs, et viennent 
pour l’essentiel du Tiers-Monde. Les résolutions de l’ONU doivent se prendre avec une majorité des 2/3 des voix de 
l’Assemblée générale ou à l’unanimité du Conseil de sécurité. Or à partir des années 1960-1970, le Tiers-Monde 
possède cette majorité des 2/3, et peut donc à lui seul faire passer des résolutions. L’ONU devient ainsi la tribune 
privilégiée de ces pays.
Dès 1963, trois types de résolutions sont souvent prises par l’organisation sous l’impulsion du Tiers-Monde :

- Des résolutions dénonçant les politiques coloniales d’États européens qui n’ont pas encore décolonisé (Sahara 
espagnol, Portugal, « confettis » français et britanniques

- Des motions de résolution de conflits dans les guerres civiles africaines
- Des résolutions de dénonciation des régimes d’apartheid (Rhodésie du Sud, Afrique du Sud).

Le Tiers-Monde va donc en permanence porter ses revendications devant l’ONU et voir des résolutions être adoptées. 
Mais ces résolutions vont souvent rester lettre morte, ou n’avoir que peu d’effet. Cette prise de conscience marque le 
début de l’affaiblissement de l’institution des Nations unies. 

b. Le non-alignement

Les États du Tiers-Monde vont essayer de se doter d’une structure qui leur serait propre. En septembre 1961, Nasser, 
Tito et Nehru participent à la création à Belgrade de la Conférence des non-alignés, à laquelle participent 25 États. 
Parmi les objectifs de la conférence, on retrouve la dénonciation de la logique des Blocs, du néo-colonialisme 
économique et du maintien de zones d’influence par les anciennes métropoles, ainsi que la dénonciation sur 
surarmement des puissances étrangères qui se fait au détriment du développement.
Une deuxième grande conférence du non-alignement a lieu au Caire en 1964, une troisième à Lusaka (Zambie) en 
1970, et la dernière aura lieu à Alger en 1973.

Ces conférences sont consacrées à la question de l’indépendance économique, on insiste sur la volonté de maitriser 
les prix des matières premières, on souhaite des coopérations qui permettrait cela avec les pays développés. L’un des 
modèles mis en avant est celui de la convention de Yaoundé signé entre les 6 de la CEE et les anciennes colonies : la 
CEE s’engageait à mettre en place un mécanisme de stabilité des exportations en garantissant un prix d’achat des 
matières premières en provenance principalement des anciennes colonies.

A la Conférence d’Alger en septembre 197316, on fait le bilan de la politique de volonté de stabilité des prix et 
d’indépendance économique. Les pays constatent que ni les mécanismes de stabilité des prix ni les effets d’annonce 
des Blocs n’ont réussi à les mettre sur la voie du développement. Il faut donc dorénavant adopter « une nouvelle 
stratégie de concertation entre pays producteurs de matières premières face aux deux Blocs ». Mais il existe aussi des 
ligne de rupture au sein même des pays non-alignés. Certains sont enclins à s’appuyer sur Pékin ou Cuba qui 
apparaissent comme des modèles et avec qui il faudrait créer des relations économiques privilégiées. D’autres pensent 
qu’il faut se rapprocher du monde occidental. Finalement, Alger marque la prise de conscience d’une nécessaire 
alliance, mais comme l’alliance globale n’est pas possible à cause des divergences idéologiques et politiques il faut 
préférer des regroupements plus localisés. Un exemple de regroupement localisé c’est l’OPEP, localisée dans les pays 
arabo-persiques (avec deux exceptions). Ces pétromonarchies regardent plus vers l’Occident, d’autant plus que le 
Venezuela membre est encore lié aux grandes compagnies pétrolières américaines. Les autres tentatives en-dehors 
du pétrole ont souvent été plus difficiles et marquées par des échecs.

16 2 semaines et demi avant la Guerre du Kippour et mois et demi avant le choc pétrolier
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c. La question des États-nations et l’Organisation de l’unité africaine (OUA)

La décolonisation a tenté de créer des États-nations dans des espaces où cette tradition n’était pas présente, comme 
par exemple en Afrique. La décolonisation se fait en s’appuyant sur les frontières administratives créées par le 
colonisateur. Ce faisant, on fractionne des espaces qui étaient auparavant plus ou moins homogènes sans obéir à la 
logique identificatrice d’un État-nation. Très vite apparaissent des questions liées à la seule décolonisation : est-ce 
qu’il faut laisser des nouveaux États du Tiers-Monde reconstituer d’anciennes unités territoriales précoloniales ? Par 
exemple, on assiste à tentative en 1960 entre le Sénégal, le Soudan et le Mali de former un État unique, une 
communauté d’Afrique occidentale. L’expérience dure 3 mois, on s’aperçoit rapidement que l’ancienne frontière 
administrative française a créé de part et d’autre des réflexes et des habitudes différents. Ainsi, remettre en question 
les frontières administratives posait plus de problèmes qu’elle n’en réglait. Il y a eu plusieurs expériences éphémères 
de ce style : Togo/Mali/Guinée, ou le Groupe de Brazzaville avec notamment le Congo et le Gabon. 

En fait, c’est le responsable politique de ce qui se rapproche le plus d’une entité national européenne qui prend 
l’initiative : ancien Empereur d’Éthiopie Hailé Sélassié, qui parvient à maintenir son pays hors de tout système de 
colonisation. Il devient le chef de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). C’est une structure simple conçue par Hailé 
Sélassié comme un projet où les États africains faute de mieux acceptent leurs frontières imparfaites héritées des 
division administratives de la décolonisation. L’OUA, mise en place en 1963, veut utiliser les frontières pour 
reconstruire des États qui permettent de développement économique.
Ce retour au cadre d’avant n’est plus possible à cause de la décolonisation, ne serait que d’un point de vue structurel 
et de l’influence différenciée du droit français ou de la Common Law. Par exemple, le Nigéria de Common Law est 
entouré d’espaces francophones, il n’est donc pas facile de le faire rentrer dans un regroupement régional.
La boussole que suit l’OUA est la suivante : dès qu’un province ou une structure veut faire sécession parce qu’elle 
estime qu’elle serait mieux indépendante ou rattachée à un autre État, l’OUA condamne cette volonté. Le Biafra est 
une province orientale du Nigéria qui fait sécession, mais qui est obligé de capituler parce qu’il avait contre lui tout 
l’OUA. Le Maroc a été jusque 2017 exclus de l’OUA, car il réclame l’intégration du Sahara occidental espagnol – la 
République sahraouie. Zaïre dont la sécession refusée par l’OUA. L’ancienne Rhodésie reste divisée en deux États et 
évolue en États différents (Zambie et Zimbabwe).

d. La question du développement

Le Tiers-Monde apparait dans les relations internationales notamment à travers cette épineuse question du 
développement dès le début des années 1960. Une tendance lourde qui se met en place : le fossé s’est creusé au long 
des 1960 et de la détente entre les pays en voie de développement et des pays développés. Les termes de l’échange 
se sont dégradés sans cesse. Partant de là, avec cette dégradation, des question apparaissent dans le jeu international. 
Quelle forme d’aide apporter à ces pays ? Et à qui la confier ?

On s’aperçoit d’abord que ce sont les anciennes métropoles coloniales qui se servent de l’aide pour conserver une 
certaine influence. Cette aide des anciennes métropoles n’est pas simplement financière, elle est surtout technique 
ou culturelle, elle se manifeste en moyens humains (70 000 coopérants français présents notamment en Afrique, des 
médecins ou des enseignants – nombre quasiment identique pour le UK). Puis apparaissent des nouveaux venus dans 
ce dispositif de l’aide : l’URSS notamment s’investit dans les pays du Tiers-Monde qui ont une régime de coloration 
proche (Viêtnam, Guinée, Égypte à partir des 1950s, Inde). Il s’agit d’une aide non homogène, d’une protection 
idéologique et de la manifestation d’une chasse gardée politique.
L’aide privée se développe aussi, au travers des Églises ou des philanthropes. C’est un acteur à part entière qui a des 
motivations différentes que les aides publiques en provenance des États. On assiste donc à un début de concurrence 
dans le Tiers-Monde entre des acteurs publics étatiques et des acteurs privés (dont une partie qu’on appelle 
aujourd’hui des ONG).

Dès la vague d’indépendances, le montant de l’aide diminue. En 1963, la France consacrait 2.2% de son PNB à l’aide 
aux pays en voie de développement. Aujourd’hui, on est à 0.7%. Comme la question du développement est 
déterminante, quand ils voient voit que l’aide diminue, les pays du Tiers-Monde qui tiennent les Nations unies vont 
déplacer la question de l’aide en créant dès 1964 une conférence des Nations unies pour le commerce et le 
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développement (CNUCED). La première se réunit à Genève en 1964, réunit 120 États, dont 77 en voie de 
développement. Deux approches de problèmes de développement y sont défendues :

- Thèse défendue par la France et ses alliés : l’ONU devrait proposer à l’échelon international des prix 
(jusqu’alors déterminés par le libre jeu du marché) et mettre en place sous l’égide de l’ONU un fonds d’aide 
aux pays sous-développés.

- Thèse des USA hostiles à toute tentative pour fixer de façon rigide le prix de matières premières. Il faut faciliter 
à l’exportation les produits des pays sous-développés. Il faut ouvrir les frontières des pays développés pour 
que le Tiers-Monde puisse davantage y vendre.

La première CNUCED se termine sur une impasse. Et donc l’état antérieur continue à prévaloir, soit le libre jeu du 
marché.

Une deuxième CNUCED se réunit à New Delhi en 1968. La question du développement est abordée par un consensus 
sur un point : on se rallie au système des préférences tarifaires à accorder aux pays en voie de développement. Un 
pays accorderait donc aux importations en provenance d’un pays du Tiers-Monde une sorte de prix garanti mais pas 
généralisé. La structure championne du monde dans ce domaine est la CEE, qui négocie les accords de Yaoundé-II où 
elle fixe des tarifs préférentiels à certains pays du Tiers-Monde.

Une troisième CNUCED à Santiago du Chili en 1972 sous l’autorité de Salvador Allende (élu en 1969) : nouveau constat 
d’échec, aucun mécanisme de fixation des prix « juste » n’est mis en place. La seule résolution qui est prise est qu’une 
aide spéciale est décidée pour les 25 pays les moins développés de la planète. La contestation du Tiers-Monde se 
heurte au plafond de verre qui est l’attitude des États développés. A la fin de le Détente, aucune politique d’envergure 
internationale envers le Tiers-Monde n’a été mise en place. Aucun pays n’a encore réussi à surmonter son sous-
développement.

La coopération est une impasse : on commence à réfléchir à d’autres voies. L’une d’elle est celle de l’OPEP.

§2 : Le Tiers-monde dans la Guerre froide – déplacement de l’affrontement vers le Sud

Face à ces revendications, à cette affirmation d’un acteur nouveau, le duopole est à la fois la conséquence de cette 
émergence mais aussi la cause de l’absence de la politique de développement. Tout se passe comme si le Tiers-Monde 
offrait aux deux Blocs à travers le développement et l’indépendance des zones périphériques en Asie, en Afrique et au 
Proche-Orient pour poursuivre des affrontements qui ne sont plus possibles dans un espace sécurisé au Nord (de 
Vancouver à Vladivostok).

Certains espaces n’ont pas connu la paix entre 1945-1975 : en Indochine puis au Viêtnam, il n’y a eu aucune cessation 
d’hostilités pendant 30 ans. La guerre de décolonisation a été revivifiée par la Guerre froide, puis déclaration 
d’indépendance et partition arbitraire, puis retour des USA à la place des Français, et enfin la création de guérillas au 
Vietnam du Sud sous la nom de Viêt-Cong. Quand le Traité de paix de Paris négocié et signe la fin de la guerre du 
Vietnam pour les USA, il y a encore deux Viêtnam et la guerre se poursuit pour la réunification jusqu’à la victoire de 
Saigon. Lorsqu’on sort de la décolonisation, la nouvelle guerre dans le pays et la région est la Guerre froide. Au 
Cambodge en 1979 on met fin au régime des Khmers Rouges  
La détente est aussi la cause de l’impossibilité de l’émergence des nouveaux acteurs comme totalement indépendants 
et développés. La conflictualité se décale vers le Sud, constamment en proie au conflit.

a. La rivalité indo-pakistanaise 

Elle commence dès la décolonisation, et elle est relancée au début des années 1960 alors que la frontière n’est pas 
encore définitive. Lorsque l’Inde reçoit le plein soutien de l’URSS, la RPC va riposter en soutenant le Pakistan. Si le 
Pakistan possède désormais l’arme nucléaire, c’est notamment grâce à cette intervention de la Chine. Le conflit 
concerne donc la région du Cashmere et les frontières népalaises, mais il s’inscrit dans une lutte plus large entre la 
RPC et l’URSS.
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b. La Guerre du Viêtnam

Les Accords d Genève de 1954, qui ne réussissent pas à ramener complétement la paix en Indochine, figent la situation 
autour de deux États créées arbitrairement de part et d’autre du 17e parallèle. Bao Dai est remplacé par Ngo Diem. 
Une fraction de la population du Sud est mécontente, notamment les éléments bouddhistes. Dès la fin des années 
1950 se créé le Front de libération nationale (Viêt-Cong). Ce dernier vise au départ les américains, et il va en ce sens 
être immédiatement soutenu par le Nord-Viêtnam. Des unités nord-vietnamiennes s’infiltrent au Sud (escarmouches 
avec les forces américaines, livraison d’armes), et un climat de guérilla permanente mais pas encore de guerre 
s’installe.
Les USA estiment qu’il est de leur devoir de maintenir le Viêtnam du Sud indépendant et libre de toute influence 
communiste (théorie des dominos). Pour ce faire, ils interviennent crescendo, en commençant par envoyer des 
conseillers auprès du gouvernement sud-vietnamien. En janvier 1961, JFK décide d’augmenter le nombre de 
« conseillers ». Un an après, il y a 16 000 « conseillers » américains auprès du gvt sud-vietnamien. Ces « conseillers » 
vont renverser Ngo Diem et le remplacer par un gouvernement plus pro-américain. Les USA, par l’intermédiaire d’un 
gouvernement-lige, vont à partir de 1963 d’intervenir plus massivement au Viêtnam.
C’est en août 1964, après un « incident » (bombardement de la marine par des forces nord-vietnamiennes dans le 
golfe du Tonkin) que Johnson décide avec l’accord du Congrès d’intervenir massivement au Vietnam, il faut en finir. 
On décide d’une vague de bombardements au Nord et d’opérations de déstabilisation. Mais cela provoque en retour 
une aide massive soviétique. Cette guerre va provoquer une inversion de l’opinion publique américaine à partir de 
1967. Les bombardements des villes du Nord révulsent, notamment les minorités et les jeunes. De plus en plus de 
manifestations contre la guerre se développent.
Dès 1968, les autorités américaines sont obligées d’admettre que la solution militaire n’est plus possible. Le 31 janvier 
1968, le Viêt-Cong soutenu par les troupes du Nord-Vietnam déclenche l’offensive du Têt. Il s’agit d’une attaque 
massive vers le Sud, en quelques jours une centaine de villes/villages/bases sont attaqués et détruits au Sud-Viêtnam, 
et finalement des guérilleros entrent à Hué et à Saigon. Si une telle ampleur de représailles est encore possible après 
les bombardements, on sait que militairement la solution va être difficile. LBJ annonce le 31 mars 1968 l’arrêt des 
bombardements sur le Nord, et que si négociations s’ouvrent cela marquera le retrait des troupes américaines du 
Viêtnam. Le Nord-Vietnam est lui-aussi décidé à ouvrir des négociations, qui auront lieu à Paris.

Nouveau Président américain en janvier 1969 : Nixon et conseiller spécial en Sécurité et politique étrangère (Henry 
Kissinger). Nixon explique publiquement que le moment est venu de signer la paix dans l’honneur. Il se prononce en 
interne sur la vietnamisation du conflit : désengagement du conflit pour laisser les affaires vietnamiennes aux 
vietnamiens. Cette position ne met pas fin au conflit régional, les USA interviennent en même temps au Cambodge et 
au Laos voisins, où à travers les Khmers Rouges et le Pathet Lao, les communistes mènent la guérilla et sont proches 
de s’installer au pouvoir. La guerre se poursuit aux frontières du Vietnam.

c. La Chine comme intermédiaire et la ping-pong diplomacy

Les USA utilisent la Chine comme intermédiaire pour sortir de la crise. La RPC est isolée et cherche à s’installer dans le 
jeu international. La Chine fait ainsi son entrée comme puissance sur la scène internationale, venue de l’ancien monde 
en développement. La Chine détient le s lés de l’armement du Nord-Vietnam, de la proximité géopolitique avec le 
Nord-Viêtnam – dont des liens personnels entre les dirigeants chinois et le Nord. Mao a deux problèmes : 
confrontation avec l’URSS en externe et Révolution culturelle qui plombe la Chine en interne. L’attitude américaine et 
la réalité chinoise vont donc pouvoir converger.
La négociation va être menée loin du front, dans la capitale de l’ancienne puissance colonisatrice. On organise cela 
avec la diplomatie du ping-pong, car il faut préparer les opinions publiques à la négociation avec l’autre camp. En 1971, 
une équipe de pongistes américaine est invitée à venir faire un match en Chine. 5 rencontres sont prévues, dont Xi’an, 
Shanghai, Pékin, etc. Toujours des victoires chinoises, comme prévu. Cela permet à une équipe nationale chinoise 
acclamée de battre à plate couture le yanqui cowboy qui n’est finalement vraiment qu’un « tigre de papier ». 
L’importance réside dans le fait que la délégation sportive ne vient pas seule, et que cela permet de nouer des liens 
diplomatiques plus solides. En retour et on invite l’équipe nationale de basketball chinoise à faire une tournée aux 
USA. De nouveau, le résultat est écrit d’avance, et de nouveau cela permet la présence d’une délégation diplomatique.
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Conséquences du rapprochement en matière de relations internationales
 Dès l’amorce du rapprochement au cours de l’année 1971, la RPC va remplacer Taiwan à l’ONU, avec le soutien 

des USA et le soutien contraint de l’URSS qui ne peut pas refuser ce siège à un État communiste. Pour la RPC, 
cela constitue une reconnaissance par les deux Grands de l’émergence d’une nouvelle puissance, avec les 
mêmes prérogatives au sein du Conseil de Sécurité. C’est la première fois depuis la fin de la guerre qu’un État 
venant du Tiers-Monde, un des leaders de la Conférence de Bandung de 1955, se hisse à une statut d’égalité 
au moins formelle, juridique et institutionnel avec les autres puissances dominantes. C’est un acte symbolique 
fort : désormais, ce n’est pas seulement le bloc communiste qui possède deux sièges au Conseil de Sécurité, 
mais bien le Tiers-Monde qui y a une entrée. La RPC se fait le porte-paroles des anciennes puissances 
colonisées et du développement à l’échelle internationale. On peut parler de l’émergence d’une sorte de soft 
power chinois.

 Washington reconnait diplomatiquement Pékin en 1972. La rupture diplomatique sino-soviétique est ainsi 
compensée par Pékin par la reconnaissance diplomatique par les USA : cela marque la sortie de l’isolation 
relative de la Chine par l’intermédiaire de l’autre puissance dominante. Washington reconnait ce rôle 
important de la Chine dans la mesure où la reconnaissance diplomatique permet à la puissance US de négocier 
la sortie de guerre du Viêtnam. Dans les accords de Paris, 2 puissances jouent les intermédiaires dans le 
conflit : France et Chine. La seule qui a l’écoute réelle du Viêt-Cong et du Viêtnam du Nord c’est la Chine. Les 
chinois font en sorte que le retrait américain se déroule dans les meilleures conditions possibles : retour des 
troupes américaines ne doit pas se faire au milieu d’actes de guerre qui seraient inadmissibles, relative 
ambiance de paix pour les USA.

 Se retirant du Viêtnam, la position américaine devient difficile à tenir dans les pays limitrophes, notamment 
au Cambodge et au Laos. Le retrait du Viêtnam s’accompagne aussi d’une perspective de retrait de l’ensemble 
de la péninsule indochinoise, ces États seront alors exposés à la diffusion du communisme. Les Khmers Rouges 
et le Pathet Lao attendent le retrait des USA pour installer le communisme.

Y a-t-il encore un rival à la Chine dans cet espace à partir de 1970 ?
Le Viêtnam a certes une fibre idéologique qui le pousse davantage vers l’URSS que la Chine. Mais le Cambodge est 
l’allié naturel de la Chine, et les Khmers Rouges se réclament officiellement de la Chine populaire et non de l’URSS. 
Dès la fin des 1960s, on assiste à regroupement des États qui ne souhaitent pas la diffusion du communisme dans cet 
espace. En 1967, l’association ASEAN de revendications anti-communistes et antichinoises, est créée, regroupant 
l’Indochine, les Philippines, de Singapour, de la Thaïlande. L’association se fixe comme objectif à travers une 
coopération économique d’empêcher l’arrivée du communisme. Les effets indirects sont immédiats : des dictatures 
militaires qui s’installent dans la région dans cette perspective de lutte contre le communisme.

 Chine qui s’installe comme puissance incontournable dans le règlement de certaines questions régionales 
asiatiques.

 Glissement en matière de rapport de force dans la Détente.
 1973 c’est une affirmation après environ 3 décennies d’isolement.
 Mao (idéologue) et Zhou Enlai (pragmatique, artisan). A la disparition de Mao et de Enlai, Xiaoping a les 

positions il n’a qu’à construire dessus.

d. L’Inde comme deuxième puissance émergente en Asie

Au début des années 1960, la Chine règle en sa faveur la question tibétaine en déclarant et en gagant une guerre 
éclair. A partir de la fin des années 1960, l’Inde a face à elle le problème pakistanais, qui émerge suite aux velléités de 
sécession du Pakistan oriental, où une Ligue se constitue et demande scission et indépendance par rapport à Karachi, 
capitale qui se trouve au Pakistan occidental. Les deux provinces sont distantes d’environ 2 000 km. L’État pakistanais 
refuse la scission de sa province orientale – présence du Golfe du Bengale, sortie du Gange dans l’océan, terres riches 
et peuplées, regard géopolitique sur le monde chinois et le monde de l’Asie du Sud-Est. L’armée régulière pakistanaise 
intervient dès 1970 dans la province orientale pour empêcher toute scission. L’Inde dès l’apparition des éléments de 
scission du Pakistan va prendre fait et cause pour le séparatisme du Pakistan oriental, et elle va aider la province 
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d’abord par des fournitures militaires puis en intervenant directement contre l’armée pakistanaise. L’intervention 
indienne fait pencher la balance en faveur du Pakistan oriental qui se sépare en 1971 et se constitue en Bangladesh, 
dont l’émergence politique a été indéniablement favorisée par l’Inde.

Création du Bangladesh et plusieurs objectifs de l’Inde :
- Le monde himalayen sud-occidental tombe complètement dans l’orbite indienne.
- Déplacement d’une conflictualité générale avec le Pakistan, désormais concentrée exclusivement sur la zone 

du Cashmere où la frontière est encore contestée.
- Stabilisant sa puissance dans cette partie de l’Asie, dès la fin de la « guerre d’indépendance » du Bangladesh, 

l’Inde négocie avec la Chine un modus vivendi pour sécuriser la frontière himalayenne. L’Inde reconnait en 
1971 la possession du Tibet par la Chine, tandis que la Chine reconnait l’influence indienne au Sud de 
l’Himalaya. Echange de bons procédés entre deux puissances de Bandung.

- C’est ainsi que se met en place dans les problématiques d’Asie du Sud un axe Pékin-New Delhi.
- De ce fait, l’Inde aussi s’installe sur la scène internationale comme puissance. Rien dans la périphérie indienne 

ne pourra être réglé sans que la Chine ne reconnaissance le rôle de l’Inde.
- L’Inde achève en même temps sa conquête de l’arme nucléaire en 1974, et s’installe définitivement comme 

puissance incontournable de l’Asie du Sud.

Les USA cherchent à rentrer en négociations commerciales dès 1974 avec l’Inde. A côté des deux Grands, des 
puissances émergent, et avec elles des sorties possibles de conflictualités longues. Période qui s’ouvre en 1973 où la 
sortie de guerre peut s’inscrire à l’ordre du jour en Asie du Sud-Est : la cessation des hostilités se profile au Viêtnam, 
et progressivement ailleurs ; pacification de l’espace himalayen. Entrée dans une période de relative stabilité 
géopolitique.

Rien de tel en Afrique.
Au niveau de l’OUA, une seule et unique boussole : faire en sorte qu’on ne modifie pas les frontières des nouveaux États. 
Risque belligène permanent car tentatives permanentes de sécession et de regroupement. Conflictualité endémique : 
Congo, Erythrée, Katanga, Biafra...
Conflictualité notamment subsaharienne permanente.

Section 4 : De guerres en guerres – le Proche-Orient

Lorsque la Détente s’installe au début des années 1960, après la crise de Cuba, il y a déjà une conflictualité au Proche-
Orient. Il y a déjà eu deux conflits israélo-arabes :

- Le premier est conséquent de la création de l’État hébreu, où les armées arabes des pays voisins attaquent 
directement Israël qui après une résistance acharnée réussit à repousser l’invasion, et à accroitre son territoire 
prévu initialement.

- Le deuxième est la crise de Suez, où la France, le UK et Israël rentrent dans une guerre « préventive » contre 
l’Égypte.

§1 : La Guerre des Six Jours (1967)

a. Évènements 

De 1956 à 1967, la paix est assurée essentiellement grâce à la présence de Casques bleus qui campent en hauteur du 
Sinaï, Eilat, Charm-el-Cheikh et qui s’interposent entre Israël et l’Égypte. La décision de l’ONU était que la présence 
des Casques bleus devait être temporaire le temps de trouver une sortie négociée.
Le 18 mai 1967, Nasser prend l’initiative de demander au Secrétaire général de l’ONU17 de retirer ces Casques bleus 
du territoire égyptien. Il a une priorité : le retrait doit d’abord être effectif au niveau du Golfe d’Aqaba, de la Mer rouge 
et de Charm-el-Cheikh. Faute de retrait, il se verrait contraint d’interdire l’accès au Golfe d’Aqaba à tout trafic 
maritime. L’intention égyptienne est donc celui d’un blocus maritime effectif contre Israël en bloquant Eilat si l’ONU 

17 A l’époque le Birman U Thant
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ne cède pas. En réalité, cette demande de Nasser dès qu’elle est formulée reçoit immédiatement le soutien plein et 
entier de l’URSS, et de deux pays arabes (Syrie et Jordanie). Les USA s’engagent donc résolument du côté d’Israël, et 
dénoncent la demande égyptienne. Il s’agit de la troisième situation de crise aigüe depuis la fin de WW2 dans cet 
espace.
La situation est tendue, il n’y a pas d’autre solution du point de vue israélien. Le gouvernement décide d’utiliser 
l’aviation et d’enclencher contre les voisins arabes – et principalement l’Égypte – une guerre préventive. Le 5 juin 
1967, l’aviation cloue au sol l’essentiel de l’armée de l’air égyptienne, la victoire est éclatante et les troupes au sol 
israéliennes s’emparent de Gaza, et prennent la direction de la Mer Rouge. Dès le 7 juin, après avoir réalisé cette 
percée vers l’Égypte, l’armée se retourne au Nord contre la Syrie : occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, 
installation sur le plateau du Golan et repousse les syriens vers l’Est. Vers le 9 juin la question du cessez-le-feu se pose. 
Le premier pays à demander le cessez-le- feu est l’Égypte le 8 juin, le 9 il est accordé. Le 10 juin, la Syrie le demande 
et il est accordé le même jour. Grâce à cette offensive victorieuse, Israël fait passer son territoire contrôlé de 30 000 
km² à plus de 100 000 km². Devant cette réalité, l’ONU le 23 juin décide d’essayer de mettre en place une résolution 
de ce conflit.

b. Intervention onusienne

Israël prend les devants. Dès le 23 juin, le Parlement israélien à Tel-Aviv, par un vote solennel, annexe la partie arabe 
de Jérusalem, et cela malgré l’opposition de l’ONU. Le dossier est bloqué jusque décembre 1967. Aucune avancée, 
aucune possibilité de sorte n’apparait. Sans solution politique, aucun dirigeant politique ne donne l’ordre de faire 
reculer l’armée. Le 22 décembre 1967, on a une esquisse possible de sortie : la Résolution 242 dispose qu’Israël doit 
se retirer de tous les territoires occupés (texte français). Le texte britannique dit qu’Israël doit se retirer de l’essentiel 
des territoires occupés. Il y a donc une margé d’interprétation dans le texte anglais, la discussion est sans fin autour 
de l’interprétation juridique. Cette même résolution affirme le droit de chaque État de la région (Syrie, Liban, Jordanie, 
Israël, Égypte) de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues. C’est sur cette base qu’en décembre 1967 
s’arrête momentanément la conflictualité au Proche-Orient. 

c. Conséquences et ambigüités 

A partir de là, le résultat plus en profondeur de la Guerre des Six Jours est assez ambigu. Pour Israël, la question est 
de savoir quoi faire des territoires occupés : faut-il les restituer ? Il faut réfléchir en termes de périmètre de sécurité. 
Le 11 juin, par le jeu des cessez-le-feu consécutifs, Israël est à la tête d’un espace qui s’étend au-delà de son sanctuaire 
national.
Dès la fin 1967, de Gaulle se sent une mission particulière d’interférer dans le processus de paix. Il décide et demande 
une concertation des « quatre Grands ». Pour lui la paix au Proche-Orient ne peut venir que d’une conférence des 
deux hégémons mondiaux et des deux anciennes puissances coloniales. Mais cette idée fait long feu : refus immédiat 
de la part d’Israël et des États arabes d’adopter cette solution, les deux principaux camps sur le terrain refusent la 
conférence des Grands. Ce sont les Européens qui mandatent à l’ambassadeur suédois de trouver un plan : Gunnar 
Jarring propose le plan éponyme qui échoue en 1971. Ce plan demandait le retrait des troupes israéliennes, 
accompagné de la liberté de navigation totale pour tous les types de navires dans le Golfe d’Aqaba, et envisageait une 
solution collégiale pour la question palestinienne. La mission échoue en 1971, parce que cette question palestinienne 
et celle de la liberté de navigation n’offrent pas suffisamment de garanties à Israël, ni la perspective pour les États 
arabes d’un retour d’Israël à des frontières plus « raisonnables ».

Les USA commencent alors à déployer une immense activité diplomatique : ils ont soutenu Israël, mais il estiment 
qu’un trop grand déséquilibre en faveur d’Israël est mauvais. L’humiliation trop importante de pays arabes reste 
belligène pour les USA et ne contribue pas à pacifier la région, elle éloigne les USA de pays arabes qui leur ont 
longtemps été favorables. Dans la réalité des faits, des formes de fusillades momentanées éclatent de part et d’autre 
des lignes de cessez-le-feu. Il faut attendre mars 1971 pour que les USA à travers la mission Rogers réussissent à 
imposer à peu près un cessez-le-feu complet. Mais si cette mission aboutit à un cessez-le-feu, ce n’est pas encore une 
pacification totale. Cette mission a un deuxième aspect : les USA estiment qu’on ne peut pacifier ce théâtre 
d’opération sensible qu’en règlementant et contrôlant les vents d’armes. Les USA s’efforcent donc d’obtenir que l’on 
cesse la livraison d’armes aux deux camps, pour installer progressivement une perspective d’équilibre. Mais c’est sans 
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aucun succès, au moins parce que la France ne va pas livrer directement des armes dans les pays concernés, mais qui 
va vendre 107 avions Mirage à la Libye de Kadhafi (qui vont finir en Égypte). Face par exemple à cette attitude 
française, Israël se tourne vers les USA pour souligner l’échec de cette politique d’encadrement des ventes d’armes. 
Le résultat de cette mission Rogers est finalement ce contournement : les USA décident d’équiper Israël avec les avions 
Phantom dès 1971-1972. On passe d’une logique d’encadrement des armes à une réalité de surarmement.
 

d. La question palestinienne

L’OLP18 est née en 1964, et lors de son premier Congrès national, une charte est adoptée. Elle prévoit que l’OLP va se 
battre pour l’existence d’un État palestinien, qui était prévu dans la résolution de l’ONU de 1948. Cette charte va être 
révisée en 1968 : la nouvelle charte récuse l’ancien partage de la Palestine tel qu’envisagé par l’ONU en 1948, et récuse 
de la même manière l’existence de l’État d’Israël. 

Au lendemain du premier conflit israélo-arabe de 1948-949, une majorité des palestiniens va se réfugier en Jordanie, 
qui devient territoire d’accueil. L’annexion de la Cisjordanie et du plateau du Golan multiplie le nombre de réfugiés 
palestiniens. La Jordanie a aussi perdu Jérusalem-Est, qui concentrait beaucoup de populations palestiniennes. Un État 
comme la Jordanie va se déstabiliser du fait de la présence massive sur son sol de réfugiés palestiniens. Ces derniers 
s’organisent pour lutter contre Israël pour récupérer leurs terres, et font pression sur le gouvernement jordanien pour 
qu’il soit leur relai politique. Le roi Hussein est soumis à la pression revendicative de ces réfugiés. Les camps de réfugiés 
en Jordanie sont des fiefs de l’opposition à Hussein que l’on trouve trop timoré face à Israël, et empêchent la 
monarchie hachémite de regarder de manière posée ce que seraient les intérêts nationaux de la Jordanie. En 
septembre 1970, Hussein décide de rétablir l’ordre dans les camps palestiniens, à ne pas tolérer la contestation alors 
qu’il a fait son devoir d’accueil : il utilise l’armée pour rétablir l’ordre, opération « septembre noir », arrestations des 
leaders, heurts parfois très sanglants, provoquant même une tentative d’intervention de la Syrie voisine. A partir de 
ce moment commence une migration palestinienne vers un État jusqu’ici pas impliqué : le Liban. 

Le Liban est alors appelé « la Suisse du Proche-Orient ». L’OLP va déplacer son siège de Amman à Beyrouth, elle suit la 
migration de la majorité. Le Liban se trouve donc indirectement impliqué dans la question du Proche-Orient. Dans 
cette répression jordanienne, certains palestiniens reviennent dans les territoires occupés par l’armée israélienne. 
Certains mais peu émigrent vers la Syrie. La Jordanie est donc mise en quarantaine par les autres États arabes, 
l’intervention de Hussein est condamnée, mais aucun État ne se propose non plus pour accueillir des migrants.  

L’action palestinienne change alors de nature : puisqu’on ne peut pas compter sur la Jordanie et qu’on ne peut rien 
attendre d’Israël, on déplace la lutte en utilisant le terrorisme. Les actions commencent avec la Guerre des Six Jours. 
Le plus fameux de ces actes est la prise en otage de la délégation sportive israélienne aux JO de Munich en 1972, la 
scène se termine en carnage, la police allemande règle l’affaire par le feu : exécution de terroristes et de plusieurs 
membres de la délégation sportive israélienne. Double symbolique de l’action : JO et Allemagne (histoire avec le 
judaïsme). Début d’une spirale terroriste sans fin, élément de la lutte de groupes politiques qui estiment que la lutte 
conventionnelle ne sert à rien.

Partant, on voit quelles perturbations internes ce conflit localisé de la Guerre des Six Jours produit. Tant que rien n’est 
réglé, les territoires occupés vont devenir progressivement des colonies juives qui vont « cohabiter » avec des 
palestiniens sur le retour, le conflit s’étend géographiquement par la migration des palestiniens au Liban qui ne peut 
plus désormais rester étranger au conflit du Proche-Orient. Or le pays a signé un compromis en 1942 : le chef de l’État 
est chrétien, le chef du gouvernement est musulman sunnite et le chef de la Chambre musulman chiite. Il y a un risque 
d’instrumentalisation du problème palestinien par des factions internes au pays. Le mouvement chiite du Hamas a 
une approche différente que les sunnites.

18 Organisation de libération de la Palestine
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e. Périphérie israélienne et diffusion des troubles

La guerre des Six Jours va avoir des effets dans la périphérie israélienne. Nombre de coups d’État militaires dans les 
pays arabes à partir de 1968 :

- Juillet 1968 en Irak, le chef d’État général Aref est remplacé par le Général Bakr avec l’appui des AKR et de 
l’URSS : parti Baas au pouvoir (parti laïque, socialiste-national). Le pays était jusque-là dans le Pacte de Bagdad, 
en lien avec les USA. Un des officiers de son état-major, Saddam Hussein, est chargé de négocier le contenu 
d’un traité d’alliance entre l’Irak et l’URSS. Saddam réussi si bien qu’en avril 1972 cet accord d’alliance est 
signé, au terme duquel l’URSS s’engage à fournir des armes soviétiques, à acheter le pétrole irakien – Moscou 
affaiblit la compagnie pétrolière américaine qui bénéficiait jusqu’alors des ventes exclusives. Dès le 1 juin 
1973, l’Irak nationalise les sociétés pétrolières américaines.

- Le 13 novembre 1970, putsch en Syrie amène au pouvoir Hafez el-Assad, colonel de l’armée syrienne qui 
élimine les dirigeants en place et met en place avec Moscou un traité qui fournit les fusées SAM et 
l’équipement militaire adéquat. Le Parti Baas s’installe donc aussi en Syrie : axe du parti au Nord-Est d’Israël.

- Nasser meurt en1970, il est remplacé par Anouar el-Sadate. En mai 1971, un traité d’amitié soviéto-égyptien 
est signé au Caire, à l’issue duquel on envisage de développer la coopération technique et la coopération 
militaire qui existent déjà, on prévoit la formation d’officiers égyptiens en URSS, et l’Égypte accorde des 
facilités à la flotte soviétique en Méditerranée.
1972 : le prix de l’alliance est lourd à payer, l’Égypte fait rentrer les pays alliés dans la logique du duopole, mais 
les attentes sont déçues car le conflit proche-oriental ne vaut pas une dispute au sommet. En juillet 1972, 
l’Égypte commence à se séparer de conseillers soviétiques, et annonce qu’on va chercher une fusion avec la 
Libye et la Syrie.  

- 1 septembre 1969 : roi Idris de Libye est chassé par Kadhafi, lors d’une révolution dite nationaliste et 
profondément anti-communiste. Nationalisation des ressources pétrolières (au nom du nationalisme il faut 
avoir un contrôle total sur tout l’appareil de production) et on annonce qu’on va accepter le projet de nation 
arabe avec l’Égypte. Projet qui éclate en 1972, notamment à cause du problème persistant de la distance entre 
les pays, et les déséquilibres démographiques.

§2 : La Guerre du Kippour (1973)

La Guerre des Six Jours a provoqué une forme de réveil arabe, des formes d’action nouvelles sous forme de terrorisme 
qui permettent de peser sur le conflit avec Israël. On estime que le moment est venu d’en découdre définitivement. 
Début 1973, Sadate estime qu’il faut essayer « d’avoir sa revanche ». L’opération est imaginée entre l’Égypte, la Syrie, 
et l’ensemble des États arabes, suite à l’impasse des négociations sous égide de l’ONU et suite à l’échec des 
propositions de conférence internationale.
On décide d’engager des hostilités le jour du Kippour (fête juive, Israël est à l’arrêt), alors même qu’on est en plein 
mois de ramadan. Le 6 octobre 1973, l’Égypte bouscule la défense israélienne, franchit Suez, réoccupe la totalité du 
Sinaï sur 180km, pendant que les syriens se réinstallent sur le plateau du Golan. Du 6 au 12 octobre 1973, offensive 
arabe qui met Israël sur le recul. A partir du 12 octobre, la situation se renverse : percée de Ariel Sharon entre les 
lignes égyptiennes au niveau du Sinaï, il s’installe sur la rive Est du Canal de Suez et se rapproche à 80km du Caire. La 
même offensive se poursuit en parallèle au Nord. Le 19 octobre les troupes israéliennes ont reconquis tout le Golan 
et avancent jusqu’à 30km de Damas. C’est sur ce positionnement qu’un cessez-le-feu a lieu, pas de négociations de 
paix ou de sortie de guerre. Les grandes puissances ont failli intervenir : Moscou avait dit à un moment que si Israël 
menaçait les capitales des pays engagés l’URSS se verrait contrainte d’agir ; DC affirme alors son soutien plein et entier 
à Israël. Le 19 octobre, Brejnev invite les Américains à venir à Moscou pour discuter de cette guerre du Kippour. C’est 
Henry Kissinger qui se rend à Moscou pour négocier les conditions de ce cessez-le-feu, adopté dans la nuit du 20-21 
octobre par le Conseil de sécurité (la Chine s’abstient de voter). Le cessez-le-feu est décidé sur la ligne de 1967 : Israël 
se réinstalle dans l’intégralité des territoires occupés. On décide d’appliquer la résolution 242 de 1967 pour mettre en 
place des négociations pour une paix. Mais Israël se décide à poursuivre les opérations jusqu’au 23 octobre : son 
intention est d’encercler l’armée égyptienne du Sinaï. Moscou menace de nouveau d’intervenir, et cette fois les USA 
encouragent les israéliens à cesser le combat et à négocier directement avec les Égyptiens. Ces négociations « du 
kilomètre 101 » vont aboutir le 11 novembre 1973 à un premier accord complété en janvier 1974 : on fige les positions 
et prévoit qu’Israël et l’Égypte vont commencer à discuter de paix.
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Cette guerre du Kippour a plusieurs conséquences.
Les 8 premiers jours du conflit rendent aux arabes une forme de fierté : ils ont fait reculer l’armée israélienne pour la 
première fois depuis 1948. Ils ont donc montré qu’ils savent se servir du matériel mis à leur disposition par l’URSS. Ils 
montrent aussi qu’il y a une fragilité intrinsèque d’Israël, qui est toujours sous la menace d’une attaque coordonnée.
Mais la guerre n’a toujours rien résolu : ni la question de la sécurité d’Israël, ni retour des réfugiés palestiniens ni la 
création d’un État palestinien, nni la stabilité d’États arabes. La guerre n’a rien réglé, il faut peut-être passer à la phase 
diplomatique. Cette phase diplomatique est d’autant plus nécessaire et souhaitée qu’il y a en même temps le 
quadruplement du prix du pétrole décidé par l’OPEP en 1973 + embargo pour certains États occidentaux (USA, Pays-
Bas et RFA).

§3 : Bilan de la Détente (bullet points)

En 1973, le bilan est impressionnant :
- On a réglé la question allemande.
- On a vu des puissances nouvelles émerger.
- On a une pacification en cours en Asie.
- Tentatives de coordination et de concertation entre les deux Grands sur les armes et sur le Proche-Orient.
- 1973-1975 : Conférence sur la coopération et la sécurité qui se termine par l’Acte d’Helsinki.

Mais en même temps persistent des crispations, des points névralgiques non réglés :
- Conflit du Proche-Orient où la guerre n’est pas la solution mais il faut trouver les ressources diplomatiques.
- Sortie des conflits en Asie mais au prix d’une avance du communisme.
- Autour de 1973, l’équipe autour de Nixon estime que la Détente a surtout profité au camp communiste, 

d’autant plus que la crise économique qui s’installe dans le camp occidental ne date pas du choc pétrolier.

La crise économique des années 1970 est pensée structurelle et occidentale mais elle ne l’est pas : l’URSS est affectée 
par la crise, mais elle va la vivre différemment. C’est un monde qui bascule dans la mondialisation économique : on va 
écrire une autre page des relations internationales jusque 1985 et l’arrivée de Gorbatchev.

Section 5 : Crise et déstabilisation du monde (1973-1985)

L’année 1989 met fin à la Guerre froide, et on rentre alors dans une période de turbulences, mais avec du recul, on 
voit des éléments ce ces troubles se mettre en place dès 1973.
5 éléments importants qui ont lieu entre 1973 (début de la crise) - 1985 (arrivée au pouvoir de Gorbatchev) :

 Crise économique et financière, dont on ne sort pas jusqu’à nos jours. Le temps long de la stabilité 
économique des Trente glorieuses s’arrête là, il n’y aura plus de longues périodes de calme financier.
Cette crise sape les bases des échanges internationaux précédents et remet en question les fondements du 
welfare state, inaugurant les aspects actuels de la mondialisation.

 A partir du milieu des années 1970, consécutivement à leur retrait du Vietnam, et à la conférence sur la 
sécurité et la coopération en Europe à Helsinki, les gouvernements américains successifs (Gerald Ford, Jimmy 
Carter et Ronald Reagan) ont tous cette vision que la détente a plus profité à l’URSS qu’aux USA, et donc que 
le moment est venu de faire pencher le balancier dans l’autre sens. On assiste à un changement complet 
d’attitude américaine qui commence au milieu des années 1970 du fait de plusieurs facteurs concomitants : 
effacement en Asie, l’Afrique noire regarde plus du coté de Moscou, crise sociale interne, conflit israélo-arabe 
qui marque l’ancrage de Moscou au Proche-Orient. La Détente est un échec de leur point de vue, il faut rentrer 
dans une attitude plus frontale avec l’URSS pour essayer de corriger ce déséquilibre.
SI l’objectif reste le même, la stratégie va varier selon les administrations : Carter et Reagan ont pour 
différence de savoir comment aborder le rééquilibrage, pas une différence sur sa nécessité.

 La volonté américaine de rectifier le tir trouve en face d’elle le système soviétique qui commence à se 
chercher. A partir de la conférence de Helsinki, l’URSS rentre dans une zone « d’entre turbulences et 
somnolence ». La turbulence correspond à la montée des dissensions dans les républiques populaires ; la 
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somnolence renvoie au fait que seule la gérontocratie immobiliste est présente pour répondre à ces nouveaux 
défis. Se pose en permanence la question de la crise de succession, et de l’arrivée au pouvoir de dirigeants 
nouveaux capables peut-être d’apporter une réponse à cette contestation. On est entre une société civile qui 
bouge et un couvercle politique qui ne veut pas sauter. C’est avec l’émergence de Gorbatchev que la nouvelle 
génération s’installe : mais n’est-il pas déjà trop tard pour la réforme ?

 Emergence de centres de pouvoir nouveaux. Il y a des puissances qui apparaissent sur la scène internationale, 
qui sont dans une logique de dépassement de la Guerre froide. Ils ne se satisfont plus du condominium, ils 
cherchent à développer et à inscrire une politique de puissance convenant exclusivement à leurs intérêts 
nationaux. Cela concerne le démarrage de l’émergence chinoise, à partir de 1977 une modification de la 
politique extérieure de l’Inde, et c’est aussi la tentative européenne entre 1984 et 1986 de réécriture du traité 
de Rome (Jacques Delors et Acte unique) pour essayer de dépasser le stade économique de la construction 
pour rentrer dans un approfondissement politique. 

 Extension de la conflictualité : le monde devient moins sûr qu’à l’époque du condominium. Il y a apparition 
d’un élément structurel qui dure jusqu’à nos jours (avec des réécritures permanentes) : l’espace sécurisé est 
celui de l’OTAN et du Pacte de Varsovie, et ailleurs la conflictualité s’étend. Cela force les deux grands à 
reconsidérer les actes de politiques extérieures, et dans le cas soviétique à sortir du périmètre sécurisé pour 
se lancer dans l’opération afghane en 1979. Il y a également une extension du conflit israélo-arabe à la région 
entière : on se déplace vers l’Irak, ou vers l’Iran.

§1 : La crise économique

On prend conscience d’une forme de dépendance énergétique au niveau occidental, la crise provoque au départ une 
hausse généralisée des prix (inflation), la nouveauté de la crise vient de la croissance du chômage. On a des économies 
qui étaient centrées sur l’idée de la croissance continue, sur une relative stabilité des prix, sur la perspective du plein 
emploi, qui avaient mis en place des système sociaux assez performants. Ce modèle rentre en crise au début des 
années 1970, le choc pétrolier en étant le révélateur (mais pas le déclencheur). Mais c’est aussi une crise monétaire 
jamais connue depuis 1945 qui conduit à la fin du système de Bretton Woods : le dollar comme pivot du système 
monétaire international a vécu, et sa convertibilité en or a pris fin. On rentre dans l’ère de la valse des monnaies, et 
donc la monnaie devient une arme économique : on peut désormais utiliser le taux de change pour faire plier son 
voisin, on peut spéculer contre des concurrents. Lorsqu’on est dans la CEE, avec une union douanière, où on suppose 
qu’il n’y a pas de manipulation monétaire, on ne peut pas empêcher les acteurs privés de préférer le mark au franc. 
On commence aussi à prendre en compte la dureté des négociations commerciales : le GATT été négocié à travers 
des rounds menant progressivement la diminution du protectionnisme. Désormais les rounds sont des bras de fer. A 
partir du milieu des années 1970, on commence à s’interroger sur ce que doit être le nouvel ordre économique 
mondial, qui ne repose plus sur le GATT fragilisé et Bretton Woods effondré. Il y a une interrogation qui se met en 
place, d’autant plus facilement que deux chocs pétroliers succèdent au premier (1979 et début des 1980s). Tous les 
États sont confrontés à la question de savoir comment faire face à la crise.

Jusque 1977-1978, les États et les décideurs voient la crise comme une crise conjoncturelle, et donc vont essayer de 
lutter contre elle avec des politiques classiques de relances et de freins (stop-and-go) : on lâche des liquidités pour 
permettre à l’économie de reprendre, et un an après on freine la demande, on augmente la fiscalité, et alors on freine 
l’inflation19. C’est au milieu de la mise en place de ces politiques conjoncturelles qu’on a l’apparition des travaux de 
l’école de Chicago, dont Milton Friedman est prix Nobel. Friedman dit que cette crise n’est pas conjoncturelle, mais 
structurelle. Il faut donc y répondre en changeant les paradigmes du système. Il met sur la table des éléments de 
politiques économiques pour faire face à la crise, dont il identifie trois causes :

- Il y a trop d’État dans les économies, il faut donc réduire l’interventionnisme étatique ;
- Il y a trop de contraintes et de réglementations qui freinent une véritable libéralisation des économies ;
- A l’échelle planétaire, il faut rentrer dans la libération des échanges et donc donner une impulsion majeure à 

une mondialisation économique.
Le premier pays à adopter ce programme va être Thatcher dès 1979, puis Reagan en 1981, puis la France socialiste de 
Mitterrand dès 1982-1983. 

19 Exemple de la France : Jacques Chirac PM sous Giscard est le go, Raymond Barre PM toujours sous Giscard est le stop.
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Avec ces politiques néo-libérales inscrites dans une mondialisation économique, le paradigme économique change au 
tournant des années 1980 : ouverture des économies, libéralisation du commerce international  la dépendance des 
économies rend difficile toutes autres politiques économiques à cause de la sanction des marchés.
Se pose alors la question de la souveraineté nationale. Parce qu’on déréglemente, on fait monter de nouveaux acteurs 
internationaux, notamment et surtout les firmes multinationales. Il y a toujours eu interférence du monde des affaires 
dans les relations internationales, mais jusque-là il avait besoin de l’État. Ces firmes multinationales vont-elles 
s’organiser. En 1975 aux USA nait le lobby des grands groupes manufacturiers américains, qui regroupe une 
cinquantaine d’entreprises décidant de créer une structure commune ; le groupe a déjà le projet d’un traité 
commercial transatlantique. En Europe, en avril 1983, 17 patrons de firmes multinationales européennes fondent une 
structure qui s’appelle l’ERT (European round table of industralists)20. Dans toutes les économies occidentales, on 
assiste à une vague sans précédent de fusion-acquisitions et de la construction de champions nationaux. Cet acteur 
économique rentre dans les relations internationales : il va pousser les États non seulement à chercher les politiques 
économiques décrites par les néo-libéraux, mais à faire ouvrir des frontières extérieures, ou à réagir à la concurrence 
extérieure. Ce nouvel acteur va développer des formes de positionnement économique qui pèsent dans les relations 
internationales (exemple du Grand-Duché qui va accélérer sa construction en tant que place financière). 

Face à cette nouvelle forme de pouvoir, une première tentative de réplique des États est la création du G7, le sommet 
des 7 pays le plus industrialisés du monde, dont le premier se réunit en 1978 et qui ensuite est transformé en G8 (puis 
G15, G20). Cela renvoie à des tentatives de trouver des politiques économiques communes pour se 
protéger/conserver contre les firmes multinationales. 

Le néolibéralisme et la mondialisation peuvent aussi être utilisés par le monde occidental comme arme de 
confrontation contre Moscou. La crise de 1973 a aussi touché l’URSS (cela ne s’observe pas par l’inflation mais par des 
queues qui s’allongent devant les magasins) et ses États satellites. Quand on rentre dans le néo-libéralisme, cela est 
aussi une attaque du modèle soviétique qui n’est pas capable de rentrer dans cette logique : cela renforce la 
contestation interne au système soviétique à cause des effets sur la consommation.

§2 : La nouvelle attitude américaine

Au début des années 1970, le thème du déclin est très présent dans la presse et l’opinion publique américaine : choc 
de la défaite du Viêtnam, « abandon » politique de Taiwan au profit de la reconnaissance de la RPC (qui entre à l’ONU), 
développement de l’influence soviétique en Afrique et en Amérique latine, etc. Les USA sont aussi marqués par des 
mouvements de contestation interne, et le système présidentiel par le scandale du Watergate de 1974.

La peur américaine est de plus bien réelle : les politiques d’arms control et le jeu du condominium ont donné un 
avantage à l’URSS. En matière d’armement conventionnel, l’URSS fait à minima jeu égal avec les USA, et elle envisage 
de plus d’installer une série de fusées de moyenne portée à tête nucléaire (SS-20) en Europe de l’Est (installation qui 
débute réellement en 1978).
Le président Carter élu en 1976 choisit d’affronter l’URSS, de sortir de la Détente. Sa stratégie est d’utiliser la 
conférence de Helsinki, sa corbeille III qui mentionne les droits de l’Homme : il décide de faire de la diplomatie des 
droits de l’Homme un axe d’attaque du système soviétique. On met en scène des dissidents côté américains, qui sont 
passés à l’Ouest, les exilés vont être les promoteurs du modèle occidental et les dénonciateurs du modèle soviétique 
(modèle le plus célèbre est Soljenitsyne, qui conteste le système depuis les années 1950 ; ou le réalisation tchèque 
Milos Forman exilé aux USA). On met le doigt sur l’absence de respect des droits de l’Homme, et cela permet de 
sanctionner l’URSS à travers des mesures de représailles agricoles (maillon faible de l’URSS) et financières (rétention 
technologique).
Une telle diplomatie des droits de l’Homme elle devrait être générale, mais là elle est ciblée : dans le même laps de 
temps, Carter n’a jamais dénoncé une dictature militaire au Chili (depuis 1973) ni au Brésil (depuis 1964). 

20 Ce groupe compte aujourd’hui 50 firmes multinationales européennes qui ont leur siège social en Europe.
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La réponse américaine passe aussi par la fermeté dans les négociations sur les armes. Face à la décision d’installer des 
SS-20, Carter décide de modifier l’approche américaine. En 1979, au sommet de l’OTAN à Munich, les Américains font 
adopter la « double décision de l’OTAN ». Pour chaque SS-20, il y aura un missile Pershing installé à l’Ouest + les USA 
mettent sur la table « l’option zéro » : s’il y a démantèlement des SS-20, il y aura démantèlement des Pershing. 
Les alliés occidentaux sont donc obligés d’accepter sur leur sol des missiles Pershing (UK,Pays-Bas, Belgique). Cela pose 
surtout problème en RFA. 
Lorsque Carter est battu en 1980, toujours sur le plan militaire, Reagan va entrainer l’URSS dans une course au 
armements, connaissant les faiblesses économiques du système, pour faire en sorte que l’URSS soit incapable de 
répondre à un tel défi technologique. En mars 1983, Reagan lance l’IDS (strategic defense initiative). Puisque l’URSS 
possède des missiles nucléaires, l’idée est de créer un bouclier anti-missiles au-dessus des USA, et donc que la 
recherche permette au complexe militaro-industriel d’intercepter dans l’atmosphère tout missile soviétique qui se 
dirigerait vers le sol américain. Reagan s’implique dans un effort financier colossal, financé par le déficit budgétaire 
américain, et invite toutes les équipes de scientifiques (physique, optique) à venir coopérer avec les USA. Or l’URSS 
n’a pas les moyens de se lancer dans ce type de mission.
Ce programme est conçu pour les USA seuls (bye bye l’Europe occidentale qui ne fait partie de l’espace sécurisé que 
l’on cherche à construire). En revanche, l’appel à la recherche est lancé à tous les scientifiques : départ aux USA dès le 
milieu des années 1980 d’équipes de pointe européennes qui vont avoir accès à des fonds énormes (Suisse perd une 
de ses meilleurs équipes de Polytechnique Zurich). 

La relance de la Guerre froide se dans le fait que l’URSS ne peut pas lutter. Il y a de plus un soutien sans faille apporté 
à tous les détracteurs de l’URSS et du Pacte de Varsovie : mouvement islamiste en Afghanistan, Égypte de Sadate dès 
l’expulsion des conseillers soviétiques, soutien aux pétromonarchies pour éviter une avancée de l’URSS dans la région. 

Par-dessus tout, les USA utilisent en permanence l’arme économique (l’arme verte). La rétention d‘exportation 
agricoles est utilisée à deux reprises par Carter : lors du démarrage de l’installation des SS-20 + dès l’été 1980 avec le 
début de l’opération afghane. Cela renforce la crise économique soviétique, qui a désespérément besoin de ces 
exportations.
Finalement, les USA ont également recours à l’arme financière, alors que l’URSS a besoin des investissements 
technologiques américains et des crédits des banques américaines. Le gel de ces crédits est en place dès 1980. Il n’y a 
de plus plus de transferts technologiques dans les secteurs de pointe + frein à l’exportation dans les pays du Pacte.

§3 : Crise dans le système soviétique

Cette crise est plurielle.

Tendances centrifuges en Europe centrale.

a. Pologne

La classe ouvrière a provoqué un changement à la tête de la direction communiste : remplacement de Gomulka à la 
tête du POUP.
On assiste à un second réveil à partir de 1976, lors des premières manifestations d’une crise économique, qui se 
traduisent par des restrictions d’alimentation. Un mouvement se met en place, une grève éclate et la grève de 1976 
provoque l’emprisonnement des leaders du mouvement. Se crée en 1976 un Comité de défense des ouvriers 
emprisonnés. Ce comité regroupe des intellectuels et des ouvriers polonais, et il est dirigé par un binôme : Jacek Kuron 
(ouvrier) et un intellectuel Adam Michnick (historien). Cela suppose une forme de convergence de deux mouvements : 
mouvement ouvrier classique de revendication sociale face à une crise + mouvement intellectuel qui demande qu’on 
reconnaisse les droits de l’Homme de la conférence de Helsinki. Ce comité reçoit immédiatement le soutien de l’Église 
catholique (première force d’opposition polonaise que le régime n’a jamais réussi à éliminer).

Historiquement, cette Église a représenté la nation, même lorsque la Pologne disparait des cartes en 1815 après la 
séparation de Vienne : elle est séparée entre l’Empire des Tsars orthodoxe, l’Empire des Hohenzollern protestant, et 
l’Empire des Habsbourg. Il y avait cette aura de l’Église qui incarnait une sorte d’unité nationale au temps de 
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l’occupation. En 1945, l’Église endosse de nouveau cette idée d’unité nationale (face à ce qu’on voit comme une 
occupation soviétique). 

Un évènement majeur va donner toute son ampleur à ce soutien de l’Église : le 12 octobre 1978, l’archevêque de 
Cracovie Karol Jozef Wojtyla est élu Pape sous le nom de Jean-Paul II. 
La première grande question qui se pose au pouvoir polonais est de savoir s’il faut envoyer une délégation 
gouvernementale polonaise à Rome pour la messe d’intronisation ? Il faut savoir qu’il n’y a jamais eu de tel envoi de 
délégation d’un pays du bloc de l’Est à une cérémonie d’intronisation d’un souverain pontife21. Or le Pape est chef 
d’État et chef d’une Église.
Le catholicisme étant l’incarnation de la nation, le gouvernement sait que si on n’envoie personne à Rome, il y aurait 
le dimanche de la messe d’intronisation la moitié de la Pologne dans la rue et pour aller communier avec le nouveau 
Pape.
Anecdote : le POUP a demandé l’avis de Moscou, qui dit « débrouillez-vous ». Le cardinal Wyszynski, archevêque de 
Varsovie organise des bus pendant ce temps.
Un point majeur est la nécessité de détenir un visa pour pouvoir sortir du territoire : dès l’annonce de l’élection, les 
services administratifs sont submergés par les demandes.

Le gouvernement voulait d’abord envoyer quelqu’un de peu important, mais quand on apprend que l’Église invite les 
fidèles à déposer une demande de visa, ce n’est pas possible de les refuser donc on décide que la délégation sera 
conduite par le MAE, qui sera accompagné de l’ambassadeur (qui représente un chef d’État). On peut dès lors 
considérer que l’État est représenté. Les visas sont accordés. En plus, la télévision publique marxiste retransmet en 
direct la messe.

A peine élu, Jean-Paul II va en Pologne en avril 1979, et on ne peut pas refuser car il est chef d’État. La donne change, 
elle crée des conditions pour qu’en Pologne la contestation ne s’arrête plus : les Polonais ont le soutien du Vatican, 
dont le Pape peut indéfiniment jouer sur le statut de chef de l’Église et chef d’État (ce qui permet notamment au 
Vatican d’être observateur à l’ONU et peut donc y participer). 
Des foules accueillent Jean-Paul II pendant 5 jours, au cours desquels il exhorte vivement les Polonais à lutter pour 
leurs « droits légitimes et sacrés » : il s’agit d’une incitation ouverte à faire respecter les droits de l’Homme.

En 1980, des grèves éclatent à Gdansk concernant les salaires et les conditions de travail. Les ouvriers en grève mettent 
en place un comité interentreprises le 15 août, date symbolique pour 2 raisons : il s’agit de la fête catholique de 
l’Assomption et c’est la date anniversaire de la victoire du Général Pilsudski contre les troupes soviétiques aux portes 
de Varsovie. Les ouvriers portent à la tête de leur mouvement Lech Walesa (électricien), qui devient responsable des 
grévistes. Il aboutit à faire reculer le régime et à faire signer le 31 août les 21 points des accords de Gdansk, qui 
contiennent notamment :

- La reconnaissance du droit de grève ;
- La possibilité de créer un syndicat indépendant, qui va être effectivement créé 3 semaines après sous le nom 

de Solidarnosc, qui va porter à sa tête Walesa. Le syndicat vient de la convergence de deux structures, le 
comité de Gdansk et le comité Michnik/Kuron.
= premier syndicat libre dans un pays communiste.

Ce syndicat constitue un défi au régime, et le POUP va essayer de réagir. En février 1981, Jaruzelski devient Premier 
ministre (il était avant ministre de la Défense), et un débat s’installe entre ceux qui souhaitent une reprise en main 
ferme et forte, et ceux qui souhaitent une forme de co-gestion avec Solidarnosc. Il existe également une troisième 
voix qui encourage le général à réformer le système. 
Dans le même temps, l’URSS organise des manœuvres du Pacte de Varsovie en Biélorussie (région frontalière) : ils font 
peser la menace d’une intervention en Pologne, ce qui les dissuade d’agir est l’embourbement en Afghanistan.
Jaruzelski, seul, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, décide de reprendre la main, et instaure en Pologne l’état de 
guerre : interruption des communications, fermeture des frontières, le parti communiste reprend les choses en main, 
par le biais de l’armée (qu’on considère alors comme la seule structure fidèle). Cela va durer jusque 1983, non sans 

21 Staline disait « Le Vatican, combien de divisions ? ».
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problèmes, dont des assassinats d’opposants (Jerzy Popieluszko). En 1983, Jaruzelski lève l’état de guerre et on revient 
à la philosophie des accords de Gdansk : il s’agit donc finalement d’une première victoire des syndicats bien avant la 
fin du bloc.

b. Hongrie

Kadar, qui a été porté à la tête de la Hongrie en 1956 après le coup de Budapest, est un communiste orthodoxe. Il 
comprend que le PC ne peut plus maintenir sa chappe de plomb. De manière subtile, et en ayant analysé les 
évènements de 1956, il décide de libéraliser l’économie sans jamais remettre en question son appartenance au Pacte.
Dès 1978 la Hongrie commence à privatiser des entreprises, commence à autoriser certaines publications (ouvrages, 
journaux), et cette « critique contrôlée » du régime agit comme une sorte de soupape de sécurité. A partir de 1980, 
Kadar introduit dans sa rhétorique politique un discours national, il commence à critiquer l’assimilation forcée des 
hongrois en Transylvanie voisine. Tous ces éléments soudent la Hongrie autour de son leader communiste, qui 
commence aussi au début des années 1980 à négocier des accords libéraux en-dehors du COMECON. En 1985, quand 
Gorbatchev arrive au pouvoir, 40% des échanges hongrois se font avec l’Occident. 
On qualifie Budapest de « barraque la plus gaie du camp » : le pouvoir d’achat y est un peu plus élevé que dans les 
pays du reste du bloc soviétique, il y a un espace de parole certes contrôlé mais qui existe, il y a également le sentiment 
que Kadar prend en compte les hongrois laissés hors de Hongrie, et les accords de commerce permettent l’entrée 
d’objets occidentaux.
Kadar cherche à transformer de l’intérieur le système, de le faire évoluer sans remettre encore en cause 
l’appartenance au bloc de l’Est. Après 1985, Kadar prend contact avec la IIe Internationale (socialiste ou social-
démocrate), dont les leaders sont invités dès 1985-1986 à Budapest. C’est dans ce cadre que le parti marxiste 
commence à discuter avec les partis socialistes occidentaux.

Autres manifestations de dissensions :
 Tchécoslovaquie : Vaclav Havel et Charte 77. 
 Attitudes nationales qui remettent en question la prééminence soviétique : en 1984, l’URSS boycotte les JO 

de Los Angeles mais le gouvernement roumain y envoie quand même ses athlètes.

Ces mouvements sont favorisés par ce qui se passe en URSS.

c.  Les crises internes à l’URSS

 Crise de succession

La question de la réforme est centrale depuis le débuts des années 1970 : la société soviétique est bloquée, il y a une 
attente de réformes économiques pour permettre de basculer dans une société de consommation dont on a 
conscience.
L’équipe au pouvoir – Brejnev Secrétaire général, Podgornyï chef de l’État et Kossyguine Premier ministre – ne veut 
pas entendre parler de réforme. A partir de 1973, on voit monter un foyer de contestations au sein du régime. Trois 
structures du régime commencent à contester la ligne Brejnev de la normalisation marxiste :

- Le KBG22 est entre les mains de Iouri Andropov, qui a comme second Gorbatchev.
- Le ministère des Affaires étrangères entre les mains de Andreï Gromyko. 
- L’armée est aux mains de Dmitri Oustinov (considéré comme un héros).

Il existe une sorte de coalition d’intérêts entre ces trois structures qui sont les plus ouvertes sur le monde occidental. 
Le KGB dont la fonction est de renseigner en permanence les reposables sur la réalité des affaires internationales, et 
qui renseigne aussi le pouvoir sur l’état de la société soviétique. Au sein du ministère des Affaires étrangères, la 

22 Un diplomate soviétique est obligé de parler anglais, français et allemand, et il doit pratiquer une langue rare. Idem 
pour les postes du KGB à l’étranger. Formation d’élite.
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demande de réforme est forte. Idem dans l’armée, depuis 1955 des rencontres entre les officiers de l’OTAN et du 
Pacte de Varsovie ont toujours existé. Ils sont de plus les perdants de la course à l’armement.

La vieille garde est arrivée au pouvoir dans la foulée de l’élimination de Khrouchtchev, ils sont « les ingénieurs », ceux 
qui ont créé la planification, et qui ne comprennent pas qu’on remette en cause ce système. Il y a ouverture d’une 
crise de succession face à cette contestation. Depuis Staline, on écarte les opposants ou on laisse la biologie faire son 
œuvre, mais on a abandonné les assassinats politiques. Dans les années 1970, les responsables du pôle réformateur, 
compte tenu de l’état de Brejnev et de son âge, décident d’attendre tranquillement sa mort. Le 10 novembre 1982, le 
monde apprend la disparition de Léonid Brejnev. C’est l’occasion pour la jeune garde de prendre le pouvoir. Le 12 
novembre, le comité central annonce qu’Andropov est nommé Secrétaire général du PCUS. Oustinov et Gromyko sont 
immédiatement confirmés dans leurs fonctions. On rentre dans un système qui offre une possibilité de réforme, mais 
la réforme ne viendra pas : Andropov tombe malade très vite, il ne fera plus d’apparition publique dès août 1983). La 
deuxième raison est que la vieille garde n’a pas abdiqué : il faut maintenir les caractéristiques de l’ancien système.
Ce qui va provoquer de nouveau un affrontement au sein des dirigeants soviétiques, c’est l’épisode du 1 septembre 
1983 où on apprendre qu’un avion de ligne coréen a été abattu au-dessus de Sakhaline par un chasseur soviétique.
 La vieille garde propose au Secrétaire général de faire comme d’habitude, càd de se servir de l’occasion comme 

prétexte pour accuser les Américains, en disant que l’avion a été encouragé à dévier de sa trajectoire par les 
USA, car cela permettait à des espions à bord de survoler la Sakhaline et de faire du renseignement.

 L’autre faction explique qu’il faut expliquer que l’avion a quitté sa route, qu’on n’était pas capable de 
l’identifier rapidement et qu’il s’agit donc d’une malencontreuse erreur.

 Un troisième courant réformateur dit qu’il faut avouer la méprise : il n’y a pas eu de respect des sommations 
d’usage mais une action directe.

Le 9 février 1984, Andropov meurt après deux ans et demi de poste.
1984 marque la revanche de la vieille garde : on trouve que Gorbatchev est trop jeune et donc c’est Konstantin 
Tchernenko, ancien secrétaire particulier de Brejnev, qui devient secrétaire général et qui cherche dès qu’il s’installe 
à éviter toute évolution de l’URSS. Le 10 mars 1985, Tchernenko meurt. C’est enfin là que les réformateurs imposent 
Gorbatchev.
Les opinions publiques soviétiques et internationales voient enfin dans cette nomination une sortie de la crise de 
succession : « voilà un jeune », il a 54 ans23. Il arrive au pouvoir accompagné de son épouse que l’on voit publiquement. 

 L’opération afghane

C’est Gorbatchev qui récupère l’opération afghane, qui a commencé en 1979.
L’évolution de l’Afghanistan commence en 1973. L’Afghanistan était jusqu’alors une monarchie sous le roi Zaher. En 
1973, il est renversé par l’un de ses anciens Premiers ministres, Mohammad Daoud Khan, qui pour réussir son putsch 
s’est appuyé sur une formation politique marxiste, le Parti démocratique populaire afghan. En s’installant au pouvoir 
en 1973, Mohammad Daoud copie certains réformes de nature marxiste, tente de moderniser son pays, et s’ouvre 
aussi à l’Occident. Dès le milieu des années 1970, il doit faire face à une double opposition : son ancien soutien le parti 
populaire démocratique afghan, mais aussi les mouvements musulmans qui ne souhaitent pas d’une dérive vers 
l’occidentalisation libérale ou marxiste. Les marxistes en 1978 renversent leur ancien allié Daoud. Le 30 avril, ils 
proclament la république populaire d’Afghanistan. Moscou reconnait très vite le nouveau régime, et lui propose le 5 
décembre 1978 un traité d’amitié où figure une clause d’assistance militaire. Le mouvement marxiste est divisé en 
deux tendances : la première est réformiste et considère qu’il faut essayer de transformer ce pays ; la seconde est 
révolutionnaire et veut rester fidèle à la ligne marxiste orthodoxe et copier le mouvement soviétique.
Ce régime n’a plus en face de lui que les mouvements musulmans (pas de force organisée). En décembre 1978, les 
mouvements musulmans afghans proclament le djihad contre le régime de Kaboul : soulèvement et guerre au nom de 
l’islam contre le parti populaire démocratique afghan.

23 Ironie, c’est le plus vieux à son arrivée au pouvoir (Secrétariat général) : Lénine a 47 ans et Staline 44.
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En octobre 1979, le chef de l’État est assassiné, ce qui amène le 27 décembre 1979 les troupes soviétiques à intervenir 
en Afghanistan, officiellement à l’appel du gouvernement afghan menacé suite à l’assassinat. Babrak Karmal (ancien 
ambassadeur afghan en Tchécoslovaquie) est installé à la tête de l’État. 

Cette opération est la première fois que l’URSS sort de l’espace du Pacte.
- Raisons géopolitiques : opportunité de se rapprocher les mers chaudes via les espaces pakistanais et indiens, 

et donc de pouvoir se rapprocher à travers d’alliés interposés de l’océan Indien.
- Raisons idéologiques : interventionnisme rouge fait que lorsqu’on estime qu’une révolution socialiste est en 

danger, on se donne le droit d’intervenir.
- Modifications géopolitiques en cours : Gandhi a été assassiné, le gouvernement indien classiquement 

favorable à l’URSS cherche à se rapprocher des USA, de la Chine et du Japon. L’Inde estime qu’elle a beaucoup 
plus à gagner d’un rapprochement avec des environnements occidentaux qu’avec une URSS en crise. Ce 
changement de stratégie est très mal apprécié à Moscou, qui par le déplacement de ses troupes aux portes 
du monde indo-pakistanais montre que rien ne se fera sans l’URSS. 
1978, changement de stratégie de la Chine : rapprochement avec Washington, traité de paix avec le Japon, 
elle cherche à apparaitre comme un acteur régional incontournable.

 Considérations d’adaptation au nouvel environnement international tout aussi importantes que les autres 
raisons.

Cela provoque le 14 janvier 1980 le vote d’une résolution de l’ONU, dans laquelle l’intervention en Afghanistan est 
condamnée, ce qui renforce encore la crise soviétique, car c’est dans la tribune internationale une perte de prestige 
de l’URSS, surtout que certains pays du Tiers-Monde votent cette condamnation. Dès ce mois de janvier 1980, les USA 
mettent en place une série de sanctions économiques et financières à l’égard de Moscou, et avancent la sanction la 
plus lourde, qui est le boycott des JO prévus à Moscou en 1980. L’URSS voulait faire une vitrine des Jeux, mais les 
occidentaux en grande partie ne viendront pas (sauf la France, qui gagne une moisson de médailles face à l’absence 
de compétition). 
La guerre a un effet terrible sur la société soviétique : envoi de 120 000 hommes, qui vont devoir faire face à une 
guérilla permanente, et la guerre devient progressivement impopulaire. Gorbatchev le comprend bien, et décide 
d’opérer le plus rapidement possible le retrait des troupes. 

§4 : L’émergence de nouveaux centres de puissance

a. La Chine

La Chine est aussi passée par une crise de succession, Mao Zedong et Zhou Enlai meurent à un an d’écart. Au milieu 
des années 1970 (entre 1976-1978), il y a donc une querelle de succession de même nature que la querelle de l’URSS 
entre les orthodoxes attachés à la priorité idéologique et les réformateurs qui estiment qu’il faut clore le chapitre de 
la Révolution culturelle de l’orthodoxie maoïste et amener le pays dans un train de réforme. La crise se termine par la 
victoire de Deng Xiaoping sur la Bande des Quatre (qui comprend la veuve de Mao et 3 principaux responsables du 
PCC), qui est écartée lors d’un procès médiatisé et ses membres condamnés à mort. Cela provoque l’arrivée et 
l’installation au pouvoir de Deng Xiaoping. Depuis les années 1960, il est connu pour vouloir réformer le pays et 
impulser une ligne réformatrice économique. En décembre 1978, Deng Xiaoping lance les Quatre modernisations, 
projet introduit par le slogan « peu importe qu’un chat soit gris ou blanc, l’essentiel c’est qu’il attrape des souris » : un 
système économique se juge à son efficacité et pas à sa conformité à l’idéologie, à la condition (décembre 1978) que 
le PCC garde la main sur l’État et contrôle les évolutions sociales et économiques ;

- Agriculture ;
- Recherche ;
- Armée ;
- Industrialisation.

A cet effet, Deng Xiaoping annonce la création de zones économiques spéciales qui vont être là où on va créer les 
laboratoires de la croissance chinoise : Shenzhen est la première zone.
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En décembre 1978, le nouveau pouvoir chinois annonce la libéralisation de l’économie : la création d’entreprises 
privées de petite et moyenne tailles sous le contrôle du PCC est possible, mais le monolithisme politique reste 
maintenu. « Enrichissez-vous mais ne contestez pas ».
Quelques 10 ans avant l’URSS, la Chine lance donc sa modernisation économique. Le problème se pose au même 
moment concernant le besoin de réforme dans les deux pays, mais l’URSS ne donne jamais suite à cette aspiration à 
la réforme, alors que les Chinois réagissent directement à la mort de Mao. Le pari de Deng Xiaoping est qu’en favorisant 
la croissance et la consommation, l’opinion publique sera reconnaissante au PCC et ne remettra pas en cause sa 
domination.

En janvier 1979, les troupes de la RPC envahissent le Viêtnam, l’armée populaire de libération franchit la frontière du 
Nord, et la campagne militaire dure 3 semaines et est victorieuse. Début février 1979, sans capitalisation ou armistice 
vietnamienne, les troupes chinoises se retirent. Cette expédition répondait à plusieurs fonctions :

- Officiellement, les troupes sont intervenues pour venir au secours de leur allié cambodgien des Khmers Rouges 
envahi par le Viêtnam, plus favorable à Moscou qu’à Pékin. Il fallait donc rétablir la souveraineté du Cambodge.

- Objectif réel est de faire connaitre à l’Asie du Sud-Est et au monde qu’après la reconnaissance diplomatique 
de la RPC, c’est désormais elle la puissance régionale : rien qui se passera à ses portes ne lui sera étranger, le 
régime se réserve le droit d’intervenir dans ce qu’il estime être sa zone de sécurité et le périmètre régional 
indispensable pour exercer sa puissance (// USA à Cuba en 1898).

Dans la suite les Quatre modernisations, la Chine a vocation de devenir une puissance régionale, surtout face à une 
URSS en crise de succession et avec un système économique difficile : l’Asie du Sud-Est n’est plus une chasse gardée 
soviétique, elle est dans le périmètre chinois.

En même temps, les Chinois portent en 1979 un troisième élément SUR LA TABLE : contestation des frontières en Mer 
de Chine. Sur le plan juridique, deux conceptions s’affrontent : eaux territoriales qui vont jusqu’à la fin du plateau 
continental OU définition arbitraire d’une distance. Les Chinois dès le début des années 1980 contestent la définition 
couramment admise des eaux territoriales (distance) pour se prononcer en faveur de la reconnaissance d’eaux 
territoriales fixées par le plateau, ce qui permet de revendiquer des territoire qui vont jusqu’au Viêtnam.

Dans le même laps de temps, on double cette question des enjeux de mémoire. Rappel permanent des agressions 
japonaises en Asie du Sud-Est et en Chine, revendications sur la reconnaissance du Japon comme puissance agresseur. 
Ce faisant, lorsque cette question de la culpabilité est posée, on sait qu’on a le soutien de pays pas pro-chinois mais 
qui ont souffert des mêmes agressions : pays de l’ASEAN, constituée en 1967 dans une pointe anti-communiste qui 
avaient peur de la diffusion dans un espace marqué par le libéralisme et qui réussissait alors sa réforme économique. 
Ces pays viennent s’accorder aux positions chinoises : Indonésie, Philippines, entités occupées par les Japonais 
pendant la guerre. Cela permet aux Chinois d’amorcer un timide pas vers l’ASEAN, porte économique dynamique à la 
limite de la Mer de Chine : stratégie d’affirmation de puissance régionale dès la fin des 1970s.

b. Asie de façon générale

A travers et au-delà de la Chine, c’est l’ensemble asiatique qui émerge, comme nouveau centre de gravité 
internationale (théorisé ensuite par Barack Obama, « le pivot asiatique »). Affirmation du Japon comme 3e puissance 
économique mondiale (même si ce n’est pas une puissance politique, qui a été vaincue par WW2). Le phénomène 
japonais est similaire à l’Europe : le vaincu s’affirme sur le plan économique, la performance économique devient un 
nationalisme de substitution, comme en Allemagne. Cette puissance est en train de malmener les économies 
européennes : génération des 1970s qui dans leur modèle de consommation découvrent les produits japonais, qui 
mènent à la faillite de branches en Europe. Arrivée des motos japonaises (jeunes de la société de consommation) qui 
mène notamment à la disparition de Peugeot comme producteur de motos.

Le Japon est accompagné par les Quatre Dragons :  Corée du Sud, Taiwan, Singapour et Hong Kong. On voit émerger 
un pôle asiatique en train de rebattre complètement les cartes de la puissance. Avec l’ascension chinoise, l’économie 
dans cet espace qui est déjà largement performante voit arriver aussi une puissance à tendance hégémonique sur le 
plan politique.  Comment la zone va s’organiser ? Tout ce qu’on sait c’est que la Chine ne rentrera plus dans le rang 
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politique, et que les Quatre modernisations ont lieu au milieu d’une zone économique dynamique : l’environnement 
régional profite aux Quatre modernisations, d’autant plus qu’il y a une diaspora chinoise forte dans les Quatre 
Dragons.

c. L’Europe

Cette situation délicate des relations internationales va aussi accoucher d’une réécriture du projet européen, d’une 
Europe qui peut potentiellement devenir puissance.
Deux choses sont entreprises qui mènent à l’affirmation d’une forme de développement politique de la CEE :

- 1974-1979, on met en place des institutions qui peuvent faire accoucher l’Europe de structures politiques. 
1974 et Conseil européen qui concentre le pouvoir exécutif. Plan Fouchet-1, rêve de de Gaulle.

- Parlement désormais élu au suffrage universel direct, ce qui renforce sa légitimité.
Rapport de 1975 : le moment est venu de faire évoluer la CEE à travers une réécriture du Traité de Rome vers une 
Communauté plus politique.

Cette quête d’approfondissement politique est favorisée par le contexte : duopole, crise en URSS, Helsinki. Le 
problème est de décider quel modèle économique promouvoir ? Sur cette question, deux projets se font face :

- Projet d’une Europe néolibérale porté par Thatcher dès 1979
- Projet d’Europe sociale porté par le nouveau gouvernement français de François Mitterrand à partir de 1981. 

Mémorandum Chandernagor.
Thatcher est soutenue par des pays tels que les Pays-Bas, l’Irlande, par le gouvernement allemand encore dirigé par 
Helmut Schmidt. Le second projet est soutenu par le gouvernement italien, et par des pays qui préparent leur entrée 
dans la CEE (Espagne et Portugal).

La question réglée par les marchés. En 1982, la politique économique du nouveau gouvernement français fait l’objet 
d’une sanction par les marchés : accroissement du déficit, dévaluation continue du franc, fin 1982 et lancement d’une 
politique de rigueur, pour arriver sur des positions plus libérales. Le projet français est donc décrédibilisé. 
Le projet européen apparaît donc plus clair : il faut faire évoluer le traité de Rome vers un espace politique, et ensuite 
construire un marché libre (position économique à laquelle tout le monde s’est dans les faits rallié en 1983). Cette 
avancée va arriver avec l’AUE en février 1986 et le programme de Jacques Delors à la tête de la Commission. L’AUE est 
la première grande révision du Traité de Rome. A travers la création d’un marché unique européen, puis le début des 
réflexions concernant une union monétaire, le but est de pouvoir ensuite rentrer dans une construction politique.

Et donc l’Europe se positionne dans la compétition internationale avec le marché unique qui permet de rivaliser avec 
le Japon. Offrir un home market vaste permet aux entreprises d’avoir des économies d’échelle plus importantes qu’au 
stade des marchés nationaux, et donc d’accroitre leur compétitivité.
La perspective européenne à partir de l’AUE est d’aller vers une unification politique, parce que le marché unique 
nécessite de la fédéralisation et des délégations de souveraineté. L’AUE est le premier pas vers Maastricht.

L’affirmation de la puissance européenne ne peut pourtant pas être complète : il existe toujours le lien organique 
entre la construction européenne et l’OTAN. Dès qu’on est au cœur du hard power, il n’y a plus d’existence européenne 
car elle n’a pas les moyens (politiques notamment) d’agir seule.

Exemple de la crise chypriote de 1974
Chypre est un État indépendant depuis 1964 (indépendance accordée par le UK). Deux communautés sont 
historiquement présentes, une majorité grecque (au Nord) et une minorité turque (au Sud). A l’époque de la crise, la 
dictature militaire du régime des colonels est en place en Grèce. En 1973, dans la vague de démocratisation de l’Europe 
du Sud qui commence, les étudiants d’Athènes et de Thessalonique commencent à se soulever contre la dictature, et 
ils ne s’arrêtent pas malgré de victimes. Le gouvernement essaie d’imaginer des portes de sortie, dont l’une est la 
porte nationaliste : tenter de rétablir une forme de fierté nationale. Idée d’une Grande Grèce : on fomente le projet 
de rattacher Chypre à la Grèce, surtout que sur Chypre il y a une petite minorité nationaliste qui souhaite le 
rattachement. Mais le chef d’État chypriote, Monseigneur Makarios, est fermement opposé à toute réunification de 
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Chypre à la Grèce. Le régime des Colonels imagine un coup d’État, qui est mis au point : des parachutistes doivent 
débarquer, s’appuyer sur les réseaux locaux et éliminer Makarios. Ce putsch est mis en route en juillet 1974. Des 
troupes spéciales débarquent, prennent d’assaut le palais présidentiel et tentent de s’en prendre à Makarios. Le 
putsch échoue, Makarios sort indemne de l’opération destinée à la tuer, et passe pour un héros national sauveur de 
l’indépendance. Mais les Turcs et le gvt d’Ankara, craignant pour la minorité turque et voyant au grand jour les 
agissements d’Athènes et cette volonté d’annexion, décident d’intervenir pour protéger la minorité. Des troupes 
débarquent en juillet au Nord : les populations hellénistiques majoritairement au Nord fuient, et les Turcs au Sud 
remontent vers le Nord et la protection de l’armée. La Grèce est désavouée, la Turquie avance : que faire ?
Le gouvernement américain explique que Chypre est une affaire européenne : le gouvernement américain est en plein 
scandale du Watergate et ne veut pas trancher entre deux puissances de l’OTAN, donc il estime au nom de la doctrine 
l’année de l’Europe que c’est à l’Europe de régler cette question. De plus, les deux pays avaient un ancien accord 
d’association avec la CEE (supprimé avec la dictature grecque) et les européens disposent sur place de deux bases 
britanniques. Les 9 confient à un diplomate suédois (pays non-membre) la mission en leur nom d’aller discuter avec 
les parties au conflit et d’essayer de trouver une solution. La solution est de revenir au statu quo ante : il faut 
condamner l’intervention de la Grèce et demander à la Turquie de se retirer (pacification et sureté). La négociation la 
plus dure n’est pas à mener avec Athènes, mais avec Ankara. Or les Turcs veulent des garanties que la CEE ne peut pas 
offrir. On n’obtient qu’un arrêt de l’avancée militaire, mais pas un départ des troupes. Pour obtenir un départ, il 
faudrait agir comme les Américains et envoyer des troupes. Or aucune puissance européenne ne veut envoyer des 
troupes, ni l’ancienne puissance coloniale britannique, ni la France qui estime que ce n’est pas dans son périmètre 
d’influence. Donc il faut se tourner vers l’ONU, et donc vers les USA. Les USA à travers l’ONU imposent la « ligne 
verte », ligne de démarcation entre une république chypriote officiellement reconnue et une république de Chypre du 
Nord seule reconnue par la Turquie, ainsi qu’une force d’interposition de l’ONU entre les deux. Les premières missions 
onusiennes sont principalement composées de soldats américains.
 Règlement d’une crise mineure dépend du bon vouloir des USA. 

Exemple de la SDI
Quand Reagan lance la SDI, ce bouclier anti-missile qui ne verra pas le jour, il doit protéger uniquement les USA. A 
aucune moment on n’imagine l’extension de la SDI hors frontières américaines. Donc les USA envoient le message 
qu’ils se protègent, mais qu’ils prennent un risque en ne protégeant pas les alliés.
Pour construire ce bouclier, les USA font de plus appel au brain drain, pour faire venir aux USA des chercheurs. 
Mitterrand ne s’y trompe pas, il explique que si l’Europe ne met pas de programmes de recherche SUR LA TABLE, les 
meilleurs chercheurs prendront le chemin des USA : Eureka, ERC, Horizon 2020...

Agrégats isolés qui émergent : Inde après 1977 et l’assassinat de Gandhi. Les nouveaux successeurs se démarquent de 
l’URSS qui était leur allié traditionnel. Diversification de la politique étrangère indienne, ce qui amène l’Inde dans un 
premier temps à se rapprocher du Japon, et ensuite compte tenu du fait que ce pays veut réussir sa modernisation, 
amorce d’un dialogue avec les USA. La politique indienne cherche aussi à s’inscrire dans ce monde qui bouge, et l’Inde 
cherche à émerger comme puissance régionale.
Années 1980 : les choses économiques commencent à bouger au Brésil.

§5 : L’extension de la conflictualité

Si la conflictualité s’étend, c’est qu’on arrive moins à contrôler l’émergence des conflits.

 Paix égypto-israélienne

Quand on rentre en Europe et au niveau des relations internationales dans la conférence d’Helsinki, après la guerre 
du Kippour en 1972, on avait des raison d’être optimistes au Proche-Orient : dès 1976 le président égyptien Sadate 
considère qu’il est important que l’Égypte vive en paix avec ses voisins. Dès 1977, se met en place une série de 
rencontres d’abord secrètes puis officielles, entre Sadate et Begin (Premier ministre israélien). Les délégations se 
retrouvent alors dans la résidence des présidents américains du Camp David, et débutent des négociations pour un 
accord israélo-égyptien. Le 17 septembre 1978, les discussions accouchent d’un accord où les deux pays envisagent 
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de mettre les discussions à plat pour arriver à un accord de paix. C’est la première fois qu’un État arabe envisage une 
paix séparée avec Israël. Ce traité de paix est signé le 26 mars 1979 : sa victime collatérale sera Sadate qui est assassiné 
en 1981 par les Frères musulmans et remplacé par Moubarak.
Pour Israël, sa frontière Sud-Ouest devient plus sûre. Il est dégagé de toute conflictualité en Égypte, et l’État peut 
désormais se concentrer que la problématique de son développement intérieur.

 La question libanaise

Ce front se pacifiant, le nouveau point de conflictualité va être le Liban. Il est l’État le plus riche du monde arabe, « la 
Suisse du Proche-Orient ». Il est confronté à 2 questions :

- Question ancienne : relation avec la Syrie.
Beyrouth est historiquement l’avant-port de Damas, et les deux pays ont toujours été réunis dans une même 
entité. C’est le mandat français qui, pour des raisons administratives, a partagé les deux pays. Au moment des 
indépendances, ces frontières administratives sont devenues des frontières d’États. Du point de vue de 
Damas, la restitution d’une unité a toujours été considérée comme une chose nécessaire géopolitiquement et 
historiquement.

- Après septembre 1973 se pose la question palestinienne
Roi Hussein et black september : les réfugiés palestiniens chassés de la Jordanie migrent au Liban. Au milieu 
des années 1970, l’essentiel des réfugiés sont au Liban. 
Le 13 avril 1975, un autobus palestinien est l’objet d’un attentat dans un quartier chrétien de Beyrouth. Sur 
cet attentat dans un pays multireligieux, la guerre civile éclate, chaque camp constitue ses milices qui 
s’affrontent (chrétienne, chiite, palestinienne). Cette guerre civile en 1976 terrain tourne au désavantage des 
troupes chrétiennes. Or depuis l’indépendance le Liban a un accord qui prévoit un Président chrétien, un chef 
de gouvernement sunnite et un président de l’Assemblée nationale chiite. Le Président Soleimane Frangié fait 
appel à l’aide syrienne. Hafez al-Assad décide le 1 juin 1976 d’intervenir au Liban, pour empêcher une victoire 
des milices sunnites et palestiniennes. Pour la Syrie, traumatisée par les guerres avec Israël, une victoire 
palestinienne au Liban signifierait la reprise des hostilités vers Israël depuis le territoire libanais. Or la Syrie ne 
veut plus être entrainée dans un conflit avec Israël.

Cette intervention remet à l’ordre du jour aussi l’idée de la réunification Liban-Syrie. Dans le discours national syrien, 
le Liban est considéré comme partie intégrante du pays, et cette intervention donne peut-être une bonne opportunité 
de réaliser cette unification. Mais Israël ne laissera jamais la Syrie s’installer directement si près de ses frontières. Pour 
la première fois, on commence à envisager peut-être un partage du Liban. Ce que les syriens réussissent à faire entre 
les milices, c’est à imposer un cessez-le-feu. Des troupes arabes s’interposent entre les milices. Le cessez-le-feu 
empêche les Palestiniens d’arriver au bout de leur logique, et donc la conséquence première de l’intervention syrienne 
et du cessez-le-feu est de mener à une relance du terrorisme. La première victime du terrorisme est Israël, malgré les 
éléments spectaculaires vis-à-vis de l’Occident. Israël se considère suite aux attentats en position de légitime défense, 
et intervient au Sud-Liban pour dégager ses frontières le 14 mars 1978. Dans ce contexte, l’ONU se saisit de la question 
libanaise, et va créer une force d’intervention (FINUL) qui va s’interposer entre Israël et les milices au Nord de cette 
ligne de démarcation. La présence de la FINUL ne met pas fin au terrorisme, mais ne fait que transformer les soldats 
en cibles privilégiées. Et donc le conflit se complique.
3 options envisageables pour régler la question libanaise (existence ou non de l’État et pérennité) :  

- Réinstaller un Liban indépendant avec un équilibre des communautés.
- Liban intégré à la Syrie (mais Israël ne voudra pas)
- Partage du Lubań : le plateau du Golan et le Sud-Liban reviendraient à Israël ; le reste au Nord pour la Syrie.

 Iran 

L’Ayatollah Khomeini prend le pouvoir en Iran en décembre 1979, et instaure la première République théocratique 
post-Shah.
L’Ayatollah est à la tête d’un clergé chiite structuré et hiérarchique, et sa prise de contrôle de l’État iranien déclenche 
immédiatement une réaction dans le monde sunnite. L’Arabie Saoudite et des États du Golfe ne peuvent pas laisser 
s’installer une république chiite qui a aussi à son programme la disparition d’Israël, et qui pourrait de ce fait incarner 
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pour les Palestiniens au Liban un chef de file de l’opposition. Les régimes du Golfe décident de se muscler. Mais l’Irak 
est déjà musclé : Saddam Hussein a pris le pouvoir. La révolution iranienne lui offre une opportunité plurielle :

- L’Iran du début de la révolution est désorganisé, les élites proches du Shah sont parties, l’armée est 
déstructurée ou ne sait pas faire fonctionner le matériel américain.

- Opportunité d’annexer les champs pétroliers et gaziers qui sont le long de la frontière.
- Opportunité de se rendre maitre du Golfe irako-iranien et donc de devenir la puissance incontournable du 

Proche-Orient.
- Récupérer le leadership arabe abandonné par l’Égypte à traves la politique de Sadate qui se discrédite par son 

rapprochement avec Israël, surtout face à l’autre rival syrien al-Assad.

1980 : début de la guerre contre l’Iran, un espace qui était là aussi hors conflit depuis 1945 entre dans le conflit proche-
oriental. Guerre qui va durer 8 ans, sans qu’on puisse dire qui est le vainqueur : on revient au statu quo ante. Saddam 
n’a pas réussi à envahir l’Iran, et l’Iran au terme de la guerre qui le laisse exsangue n’a pas réussi à s’installer en Irak. 
Mais de cette guerre nait une conflictualité de long terme, qui a des conséquences dans le reste de l’histoire : invasion 
de Koweït, première et deuxième guerres du Golfe, Daech...

 Autres zones

 Asie
L’intervention chinoise au Viêtnam en 1979 vise à calmer une péninsule asiatique en feu depuis 1973 et le départ 
américain : guerre entre le Nord et le Sud Viêtnam jusqu’à la victoire du Nord en 1975, Khmers Rouges au Cambodge, 
Pathet Lao au Laos, guerre entre le Viêtnam et le Cambodge.
Péninsule non stabilisée.

 Afrique
Quand le Portugal est obligé de donner l’indépendance parce que ses troupes coloniales se révoltent à Lisbonne 
(révolte des œillets en 1974), l’Angola et le Mozambique deviennent indépendants. Mais l’indépendance relance la 
Guerre froide dans cet espace : très vite l’URSS à travers des troupes cubaines et est-allemandes arrive sur le terrain 
et intervient dans les deux pays pour soutenir les mouvements marxistes et lancer une réelle guerre de Guerre froide, 
en agitant le spectre de l’Apartheid de l’Afrique du Sud et par du voisin rhodésien.
Affirmation de l’Afrique : boycott des JO de Montréal en 1976, tous les États africains boycottent les JO à cause de la 
présence de l’Afrique du Sud.

Conclusion

Tout cela fragilise le duopole à partir des années 1973-1975. Lorsque Gorbatchev prend le pouvoir en avril 1985 pour 
réformer officiellement l’URSS, des secousses sismiques et telluriques se sont déjà produites. Tant et si bien qu’il faut 
s’interroger sur ce qu’on appelle le phénomène immédiat/visible (chute du Mur) et se poser la question de savoir 
quand en profondeur est-ce que les choses ont bougé, rendant inévitable la sortie du duopole. On ne peut pas 
identifier une date précise, mais la période 1978-1980 répond à cette question : changement de paradigme qui 
commence à se mettre en place, dans lequel se déroule la crise de succession de l’URSS. Quand les choses ont bougé 
en profondeur, il devient difficile de les arrêter en surface. 
Les choses ont bougé sur le plan économique : sortie d’une logique de welfare state, basculement vers un système où 
en fait on attend la solution de la croissance de l’ouverture des frontières, de la libéralisation des échanges, de la 
mondialisation, et des politiques de désengagement des États.
Rôle de l’école de Chicago et Friedman, Thatcher pas encore Premier ministre présente en avril 1979 son programme 
« Manifeste des conservateurs », Reagan et sa campagne de 1980, traduisant les théories de Chicago. Gorbatchev ne 
peut pas échapper à la mondialisation, parce que l’URSS fait des échanges commerciaux avec le reste du monde, et ne 
peut pas éternellement priver ses citoyens d’un accès à une consommation dont ils ont consience.

Il y a également des mouvements qui commencent à échapper à la logique des Blocs : le plus typique est la révolution 
iranienne, qui n’est pro-américaine ni pro-soviétique. Elle est hors de la logique de la Guerre froide : « Les USA sont le 
premiers grand Satan, l’URSS le deuxième ». Autre facteur : retour en première ligne du fait religieux comme facteur 
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idéologique dans les relations internationales, alors que jusqu’alors, ce sont des idéologies libérales ou communistes 
qui sont majoritairement en conflit. A la même période que la révolution iranienne, Jean-Paul II comme Pape 
éminemment politique a fait de la disparition du système communiste sa priorité politique. Paul VI avait avant lui une 
autre stratégie pour atteindre ce même but, il voulait passer par les organisations internationales, il donne en 1966 à 
l’ONU le discours de la politique de la main tendue.

Des puissances issues de la Guerre froide se positionnent finalement contre elle, s’émancipent : Chine et Deng 
Xiaoping qui ne renie pas l’idéologie communiste mais qui refuse le face-à-face, on commence à envisager le monde 
en termes de multipolaire et non bipolaire.

Tous ces évènements sont là autour des années 1978-1979. Quand est-ce que la Guerre froide s’arrête ? Oui certes 
fin 1991, mais les secousses qui provoquent la fin comment dans ce monde qui bouge. 
Changement du welfare state vers le néolibéralisme : changement de paradigme de la Guerre froide, car au début le 
but du welfare state était justement d’être une arme contre l’URSS, abandonner cette arme témoigne bien d’une 
évolution non négligeable des logiques dirigeant la Guerre froide.

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

1985 : Gorbatchev est à la tête de l’URSS qui laisse augurer de nouvelles perspectives. Fin d’une crise de succession. 
1992 : décembre 1991 et fin officielle de l’URSS, président qui n’a plus d’État. 

Section 1 : La fin du monde bipolaire

Gorbatchev fait entrer l’URSS dans une dynamique de résolution de crise. En 1985, compte tenu de la période 
précédente troublée, le pays a besoin d’une pause sur le front international : le pays ne peut plus être entrainé dans 
des crises internationales majeures et ne le veut plus parce qu’il faut se concentrer sur les inévitables réformes 
intérieures. Même par rapport aux démocraties populaires, le pouvoir d’achat d’un soviétique de l’époque diminue. 
Et donc la politique extérieure n’est compréhensible que par rapport à cela : régler les problèmes intérieurs supposent 
une politique de reculs des tensions sur la scène internationale.

Traits de la diplomatie de Gorbatchev : 
- Réorientation apparente vers l’Europe.
- Discours de résolution des crises

1. Réorientation apparente de l’URSS vers l’Europe

Gorbatchev arrive au pouvoir en avril 1985. En Mai, la CEE envoie à Moscou le président en exercice du Conseil 
européen, l’italien Bettino Craxi. Il va rencontrer Gorbatchev, et est surpris par la tonalité européiste de son discours : 
il est prêt à coopérer avec la CEE et à envisager des coopérations les plus larges possibles. C’est déjà dans cette 
première entrevue un changement de tout ce qu’on a pu entendre jusqu’alors. Il n’y avait jamais eu de reconnaissance 
de la CEE, en 1966 Brejnev en disait « c’est un fait ». Et donc 1985 et la position de Gorbatchev constituent une 
reconnaissance indirecte.

Pour l’URSS, il faut frapper au sommet, et rencontrer la personne qu’on considère en position de leadership : pour 
Gorbatchev, cela renvoie à François Mitterrand (la France a longtemps été une alliée, de Gaulle a toujours refusé le 
rejet total attendu par les USA). Gorbatchev se rend à Paris pour rencontrer Mitterrand.
Pourquoi ? On a plusieurs choses SUR LA TABLE : 

- Le 30 septembre, Gorbatchev avait prononcé à Moscou un discours de politique étrangère : « Nous vivons 
dans une même maison avec les autres Européens, même si nous n’y entrons pas tous par les mêmes 
chemins ». Au nom de ce thème de la « maison commune », il faut donc coopérer et mettre au point les 
communications dans cette maison. Ce choix de la France n’est pas un hasard : pays très proche sur le plan 



91

stratégique des USA. Dans la crise des euromissiles, Mitterrand a tenu le même discours que Reagan (favorable 
à l’équilibre des forces).

- De plus, la France est intéressante parce que si elle est proche stratégiquement des USA, elle en est éloignée 
sur le projet de SDI qui fait si mal à Moscou. Paris n’a jamais accepté la Star Wars, toujours dénoncée comme 
égoïste et comme risque stratégique au vu de la perte des cerveaux au profit de l’exil américain. Paris est donc 
vu comme un intermédiaire avec les USA (proche mais pas trop).

- On n’oublie de plus pas tous le discours de politique étrangère française sur l’Europe : de de Gaulle à 
Mitterrand, tous ont dit oui mais n’oublient jamais de coopérer avec l’URSS ; rencontres Pompidou-Brejnev, 
Giscard et Brejnev. On sait que ces Francis peuvent être sensibles à cette discussion visant à rétablir la 
coopération.

Première rencontre Gorbatchev-Reagan à Genève le 27 novembre 1985. Gorbatchev répète le même discours, l’URSS 
est un élément européen, elle fait partie de la même maison, et c’est dans ce cadre que le nouveau patron du système 
soviétique souhaite. Il dit aussi qu’il veut préserver « l’identité et la stabilité de l’Europe ».

Ce discours a un autre dessein : il est à l’origine d’une Gorbimania extraordinaire en Europe occidentale. En s’adressant 
à l’Europe entière, Gorbatchev a fait mouche chez les ailes pacifistes, libérales, intellectuelles, qui voient un 
dépassement possible de la Guerre froide, et qui dans leur vision utopiste se disent que si ça continue, bientôt il sera 
possible de voyager et de rencontrer Vaclav Havel. L’Allemagne est au sommet de la Gorbimania : c’est un pays divisé 
par la géopolitique, le thème de la « maison commune » est rassurant, il promet de rétablir les liens et connexions. 
L’opinion publique allemande avait déjà été sensible aux thèmes pacifistes au moment de la crise des Euromissiles 
(même si elle avait alors été manipulée par la RDA).

Troisième fonction de cette politique de réorientation vers l’Europe : en Pologne, en Tchécoslovaquie ou en Hongrie, 
les dissidents accueillent ce discours inespéré d’un Secrétaire général soviétique. Cela permettrait le rapprochement 
aux traditions occidentales qu’ils appellent. C’est donc un discours aussi à destination de l’Europe orientale.
Aspirations de créer de la paix, de la baisse de tensions. Ce discours est le même que celui de Coudenhove-Kalergi. 
Racines du discours donc dans les années 1920, coopération intergouvernementale entre les États, entre les systèmes. 
Paneuropa est écrit en 1923 alors que l’Europe n’est pas démocratique. Le discours paneuropéen classique sert les 
intérêts de l’URSS, on essaie de faire rentrer toute l’Europe dans une certaine logique de partage des tâches, en 
insistant sur un rapprochement Est-Ouest.

Mais jamais on ne demande la fin des systèmes : « pas le même chemin ». Discours qui sert à contrôler les tendances 
réformatrices, à réaffirmer l’européanité de la Russie et rappeler que l’histoire de l’Europe ne peut pas être dissociée 
de la Russie. Et donc l’URSS a besoin de cette CEE et va tenir le discours que la CEE veut entendre. 
En même temps, début de la concurrence transatlantique : le discours sur la maison commune vise à ramener les 
Américains A LA TABLE, alors que Reagan ignore l’URSS depuis 1983. Ce but est là, mais ce discours est aussi un pari, 
et donc un risque : en tenant ce discours, Gorbi rend obsolète dans les paroles le rideau de fer. Il fait un pari sur la 
neutralisation possible de l’Europe à travers la coopération, sans jamais perdre de vue les USA.

2. Discours de résolution des crises

Cette politique commence d’abord par la résolution de la crise afghane : Gorbatchev sait pertinemment que pour 
réformer l’URSS il ne peut pas se permettre de rentrer dans la course à l’armement et qu’il a besoin d’une désescalade. 
La guerre d’Afghanistan est extrêmement coûteuse, il faut s’en débarrasser pour lever les contraintes extérieures qui 
pèsent sur l’URSS. Des initiatives sont prises entre 1986 et 1989, et elles conduisent progressivement au 
désengagement soviétique d’Afghanistan.

 Asie 

A côté de ce désengagement, un autre aspect important de la transformation de l’URSS est son retour vers la scène 
asiatique. Il y a dans la région un axe qui est en train de se former dans l’URSS est absente, et le rapprochement 
américano-chinois signifie que trois puissances gèrent l’Asie (RPC, USA et Japon). Les soviétiques sont absents de ces 
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puissances alors même que leur territoire s’étend largement en Asie jusqu’au Pacifique. Dans le discours du 28 juillet 
1986 de Vladivostok, Gorbatchev explique l’intérêt croissant que la nouvelle équipe a pour la façade pacifique du 
pays. Il sait que si l’URSS veut reprendre pied dans cet espace, il faut amorcer la réconciliation avec la Chine, et 
rechercher une normalisation de la relation entretenue avec la RPC. En même temps, il faut aussi réfléchir à une 
coopération économique (mais cela passe aussi par du politique, querelles sur la problématique des frontières, Îles 
Kouriles). Dans ce discours, Gorbatchev met SUR LA TABLE une idée qui a fonctionné en Europe, celle d’une conférence 
sur la sécurité et la coopération en Asie. Il veut faire coopérer les puissances intéressées à la stabilité asiatique, et faire 
entrer la région dans un processus de reconnaissance des frontières (problématiques en Mer de Chine, en Asie du Sud-
Est).
Mais à ce discours Pékin va répondre avec des conditions : la RPC demande à Gorbatchev en 1987 le retrait 
d’Afghanistan, elle pose le retrait vietnamien (allié soviétique) du Cambodge et le retrait des troupes soviétiques du 
long de la frontière chinoise où ils stationnent depuis le début des années 1960 (escarmouches en 1967-1968). Pékin 
va encore plus loin car la Chine se sent en position de force : elle va au cours de l’année 1988-1989 « humilier » 
Moscou. Pékin reçoit successivement Jaruzelski et Honecker,24 les deux leaders les plus attachés à l’ordre communiste 
traditionnel. Il s’agit d’un message pour bien appuyer le fait qu’il faut accepter les conditions chinoises pour réussir à 
se rapprocher de Pékin. Gorbatchev, pour pouvoir jouer sa carte asiatique, n’a pas d’autre choix que de se plier à ces 
exigences. En février 1989, le retrait d’Afghanistan est effectif, et alors les dirigeants chinois invitent Gorbatchev à 
Pékin. Jouant la provocation, il est invité le 15 mai 1989, en plein printemps de Pékin (révolte étudiante et pouvoir 
chinois a choisi la voie de la répression politique). Gorbatchev est obligé à Pékin d’avoir une attitude de compréhension 
à l’égard des autorités chinoises face au printemps de Pékin. Il n’ira pas jusqu’à donner officiellement raison à la RPC, 
mais il n’offrira pas aux manifestants le soutien qu’ils attendaient (alors qu’il a dit face aux troubles du Bloc de l’Est 
que les affaires de ces pays étaient à gérer par ces pays). Il doit même entendre Honecker approuver l’attitude de 
Pékin en matière de répression des évènement de Tian’anmen. C’est à ce prix que Gorbatchev arrive non pas à 
normaliser encore la relation avec Pékin, mais du moins qu’il rétablit des relations.
Cela montre donc une nouveauté en matière de pacification et de gestion de crise : l’URSS est prête à faire des 
sacrifices pour pouvoir revenir dans le jeu asiatique. Un autre effet indirect est le retrait du Cambodge des troupes 
vietnamiennes : Pékin obtient aussi dans cette amorce de dialogue la mainmise complète sur la péninsule indochinoise 
en termes de zone d’influence. Cela mène à une généralisation du modèle chinois : libéralisation économique malgré 
une absence de réformisme politique.

 Afrique

La tentative de perestroïka et de glasnost va faire en sorte que les Russes vont au moins momentanément abandonner 
l’Afrique. L’URSS avait un engagement fort à deux endroits : dans la Corne de l’Afrique (Ethiopie, Somalie, Soudan, 
accès à l’Océan Indien et Canal de Suez), ainsi qu’en Angola et au Mozambique. Dans la première zone, l’URSS a profité 
de révolutions de palais pour soutenir des mouvements se réclamant du communisme. En Angola et au Mozambique, 
elle est présente par le biais de la présence de cubains et d’est-allemands, qui ont soutenu l’installation de 
gouvernements pro-marxistes à la suite de la décolonisation portugaise. En décembre 1988, l’URRS s’est retirée de ces 
deux zones. Il n’y a donc plus d’intervention soviétique massive sur le continent africain. Pour la Corne, les 
conséquences sont tragiques, avec l’entrée dans des guerres civiles. En Angola et au Mozambique, la stabilisation de 
la situation se met progressivement en route.
Le retrait va avoir des effets indirects : sans opposition idéologique soviétique, les USA vont augmenter 
symboliquement la pression sur l’Afrique du Sud, demandant la libération de Nelson Mandela et la fin du régime 
d’Apartheid. Ils saisissent donc l’opportunité présentée par cette nouvelle politique étrangère soviétique pour faire 
avancer le libéralisme politique qu’ils prônent, via les droits de l’Homme ou la dénonciation des dictatures. Cela mène 
à la libération de Mandela le 13 février 1990, et la suppression officielle du l’Apartheid le 27 juin de la même année.

24 Honecker est responsable conservateur de la RDA, à qui on doit la phrase « Ce n’est pas parce que mon voisin rénove son 
appartement que je suis obligé de rénover le mien » face à la politique réformiste de Gorbatchev.
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 Proche-Orient

Le Proche-Orient est un deuxième exemple patent de conséquence provoquée par le recul soviétique et son intérêt 
marqué par la réforme intérieure. Comme l’URSS ne peut plus instrumentaliser une partie du conflit à son profit, un 
face-à-face israélo-palestinien impossible dans les années 1970-1980 devient envisageable. Dès la fin des années 1990, 
Israéliens et Palestiniens entament ainsi des rencontres à Oslo dans le secret. Cela est possible à la fois avec le retrait 
de l’URSS de la région, mais aussi par des pressions accrues des USA, qui voient dans ces négociations un moyen 
d’avancer. Les USA défendent un modèle de dialogue ancré dans un modèle de démocratie occidentale, et n’ont pas 
peur d’utiliser leur soft power diplomatique pour parvenir à leurs fins. 

C’est également le moment ou l’Amérique latine commence à régler ses conflits intérieurs entre factions 
marxistes et non-maristes, et où Washington commence aussi à faire pression pour une démocratisation à 
l’occidentale.

3. La relance du désarmement

L’URSS a un besoin viscéral de ce désarmement. Le 15 janvier 1986, Gorbatchev met donc sur la table un premier plan 
de désarmement qui concerne le nucléaire : il propose que d’ici 2000 soit liquidé progressivement l’armement 
nucléaire. Cela apparait comme une grande tentative louable de pacification, mais il s’agit dans le même temps de 
tenter de rendre obsolète la SDI de Reagan. L’URSS sait parfaitement que cette proposition n’aura qu’un impact limité 
si les autres ENDAN n’y prennent pas part, et pourtant le dialogue ne concerne que les USA. Cela permet donc surtout 
à l’URSS de faire une pause dans la course à l’armement qu’elle n’est pas en mesure de poursuivre, mais sous le couvert 
d’une légitime volonté de pacification du monde. Le sujet va émerger de nouveau après la catastrophe de Tchernobyl 
du 26 avril 1986, qui expose de manière spectaculaire et horrifiante les dangers du nucléaire. Les Américains vont 
cette fois accepter de discuter de nouveau de désarmement. Cela mène au Traité de Washington25 du 8 décembre 
1987, qui a pour objectif la destruction d’une certaine catégorie d’armes dans les deux pays, et qui instaure pour la 
première fois des missions d’inspection mutuelles entre les deux Grands. En juillet, un deuxième Traité, START-1,26 va 
réduire de 50% les arsenaux nucléaires et américains et soviétiques. Dans cet accord, les deux pays envisagent même 
dans le futur de commencer des discussions sur l’armement conventionnel (qui auront lieu avec Eltsine au pouvoir).
Gorbatchev lance donc un vaste programme de désarmement, qui a pour fonction première de diminuer la charge qui 
pèse sur l’URSS. Mais jusqu’où peut aller ce désarmement ? Face aux autres ENDAN qui ne prennent pas part à ces 
discussions et qui ne sont pas prompts de se séparer de leur arsenal, les USA se doivent de conserver une certaine 
suprématie, et donc ne peuvent pas suivre la logique de désarmement jusqu’au bout. L’URSS espère de son côté que 
justement ces accords vont donner l’exemple aux autres puissances, qui suivront le mouvement.

4. Évolution et début de démantèlement de l’URSS

Dès le milieu des années 1980, François Mitterrand a expliqué qu’il fallait encourager Gorbatchev dans ses efforts, 
parce que « la révolution et la dissolution du bloc partira de Moscou et finira à Moscou ». La tentative de l’URSS de se 
réformer va frapper un bloc soviétique déjà fragilisé, et finalement Gorbatchev donne indirectement raison à ce qu’il 
s’est passé lors des tentatives de réforme dans les démocraties populaires, ce qu’il met en place ne peut être qu’un 
encouragement à aller plus loin. C’est d’ailleurs ce qu’il va se passer : comme d’habitude, 2 pays moteurs que l’on 
retrouve depuis les années 1970 sont au cœur dans l’évolution du système soviétique.

 Hongrie 

Kadar est remplacé au pouvoir, et le ministre des Affaires étrangères est Gyula Horn. La Hongrie entame une période 
de transition, et l’idée du multipartisme dans un État socialiste va progressivement prendre ancrage.

25 Traité de Washington : INF ou Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. 
26 START : Strategic Arms Reduction Treaty. 
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Le 27 juin 1989, Horn, muni d’une paire de cisailles, se rend à la frontière austro-hongroise et cisaille devant une armée 
de caméras le rideau de fer pour dire symboliquement qu’il n’y a plus de rideau entre Hongrie et Autriche, et qu’on va 
mettre en place une politique de circulation normale avec des visas obéissant au droit général des visas en Europe 
occidentale. Officiellement, il s’agit donc de la fin du rideau de fer à un endroit de la frontière Est-Ouest. Dès lors, des 
hongrois peuvent demander les visas nécessaires pour quitter leur territoire, or comme il existe une relative liberté 
de circulation au sein du Bloc, émerge la possibilité pour les est-allemands d’aller en Hongrie puis de sortir du territoire 
du bloc. Le 16 juin 1989, les nouvelles autorités communistes hongroises font des funérailles nationales à Imre Nagy 
(qui voulait à l’époque mener la Hongrie vers une première forme de libéralisation). Le 20 octobre 1989, le 
gouvernement annonce que des élections libres seront organisées au cours du premier semestre 1990. On ne peut 
plus considérer la Hongrie comme un pays communiste : réhabilitation des victimes du stalinisme, fin du rideau de fer, 
chemin tracé vers la libéralisation....

 Pologne

Les grèves reprennent en 1988. Le 18 janvier 1989, le POUP reconnait à nouveau le pluralisme syndical qu’il avait 
reconnu lors des accords de Gdansk. Le 6 février, il est obligé d’organiser une table ronde pouvoir/syndicats, car les 
syndicats incarnent l’opposition politique à défaut d’un parti. Le 9 février, le POUP renonce officiellement au monopole 
du pouvoir. A partir de ce moment, cela va vite. Le 5 avril il y a un accord pouvoir/Solidarnosc reconnaissant la nécessité 
de la réforme économique et prévoyant l’organisation d’élections « libres » pour le mois de juin 1989. « Libres » car 
le texte prévoit 2 chambres, la vieille Diète où 65% des sièges seront réservés au POUP, et un Sénat (nouvelle 
institution à créer), qui comme chambre haute possède moins de pouvoir mais dont la totalité des sièges pourra être 
pourvue par élection sans quota réservé. Les élections ont lieu le 4 juin pour le premier tour, 18 pour le second : 
l’opposition polonaise n’y va pas divisée, il n’y a que des listes Solidarnosc pour incarner l’opposition. 35% des sièges 
libres à la Diète reviennent donc à Solidarnosc. La totalité des sièges du Sénat revient à Solidarnosc aussi. L’accord par 
lequel le pouvoir en place cherchait à se maintenir se transforme en débâcle électorale. Le POUP sauve ses sièges non 
par accord populaire mais par accord politique. Les polonais pour se sortir du résultat imaginent un système de 
cohabitation. Le 19 juillet 1989, les deux Chambres réunies portent à la tête de l’État le Général Jaruzelski (ancien 
leader communiste). Le 24 août 1989, Jaruzelski nomme un responsable de Solidarnosc (Mazowiecki) comme Premier 
ministre investi ensuite par les deux Chambres. 

Dans les processus en cours, il n’y a pas d’intervention soviétique. C’est alors que trois États du Bloc de l’Est demandent 
l’intervention soviétique pour stopper ces réformes : la RDA, la Roumanie et la Bulgarie. Malgré cette demande d’une 
intervention dans les évolutions intérieures, Gorbatchev tient sa position. A partir de là, le processus est indirectement 
encouragé.

 RDA

La RDA est la troisième entité à s’émanciper. Depuis l’été 1989, les est-allemands votent avec les pieds, ils partent, ils 
quittent le pays. Ils utilisent pour cela la frontière austro-hongroise nouvellement ouverte, et prennent d’assaut des 
ambassades pour se voir délivrer des passeports diplomatiques. Ce mouvement se double du fait que la Loi 
fondamentale de la RFA accorde automatiquement la nationalité aux est-allemands présents sur leur territoire.

Au même moment, le régime conformiste organise et réfléchit aux cérémonies du 40e anniversaire de la RDA. 
Honecker ne veut pas entendre parler de réforme. C’est dans ce contexte que dès la mi-septembre 1989 à Leipzig des 
manifestations se mettent en place autour de l’Église protestante de St-Nicolas. Gorbatchev est à Berlin le 5 octobre 
1989 pour les 40 ans, et doit faire face à un double appel : les manifestants demandent le soutien tandis que Honecker 
espère le contraire. Gorbatchev ne cède à aucune des deux pressions et n’apporte son soutien à aucun des deux. Le 
18 octobre, Honecker est remplacé par Egon Krenz, mais il est déjà trop tard. Les manifestations continuent, et le 1 
novembre, Krenz est convoqué à Moscou, où on l’informe qu’il n’y aura pas d’intervention soviétique et que c’est à 
lui de gérer la situation.



95

L’évènement décisif a lieu le 9 novembre 1989. Depuis début novembre, les autorités communistes est-allemandes se 
sont réunies pour savoir comment mettre fin à la situation. Dans une de ces réunions, ouverte à la presse, le plénum 
annonce envisager la perspective de créer des ouvertures dans le Mur, dans le but de calmer l’agitation. Un journaliste 
italien, à la volée, va demander quand ces ouvertures auront lieu. Les dirigeants, pris de court et sans consultation, 
répondent maintenant. Le Mur est pris d’assaut par les citoyens, les militaires n’ouvrent pas le feu, et les dirigeants 
n’ont d’autre choix que d’ouvrir le Mur à deux endroits, provoquant une première ruée vers la RFA. 

Le Chancelier ouest-allemand Kohl décide d’offrir à chaque est-allemand passant le Mur 100 marks. Les nouveaux 
ouest-allemands se précipitent vers les grands magasins, lieux de consommation dont ils ont entendu parler mais dont 
la réalité leur a échappé depuis la construction du Mur.
Durant les mois de septembre et d’octobre, les manifestants scandaient le slogan « Nous sommes LE peuple », 
désormais il s’agit de « Nous sommes UN peuple ».

Le 25 novembre 1989, pour la première fois, un projet de réunification est présenté par le Chancelier Kohl. Il s’agit 
d’un projet en 10 points, proposant des conditions pour mener à long terme à une réunification. Le problème change 
alors de nature : aucun accord ne peut exister sans l’accord de l’URSS, des USA, du UK ou de la France. Il ne s’agit plus 
seulement de réunir les deux Allemagnes, mais de demander à la commission interalliée persistante de solder la 
Seconde Guerre mondiale. Il ne s’agit plus seulement de la transformation profonde du bloc socialiste, mais bien du 
problème géopolitique majeur de reconstruction d’un continent.

A partir du moment où la RDA tombe et qu’on commence à envisager la réunification, le reste n’est plus qu’une affaire 
de temps, il ne reste plus que trois pays avec des gouvernements communistes (en-dehors de la Russie) :

- En République tchèque
La révolution de velours a lieu entre le 7 novembre et le 27 décembre 1989. Des mouvements commencent à 
Prague en novembre. Le 9 décembre le PC abandonne le pouvoir, et se met en place un gouvernement d’Union 
nationale. Dubcek devient Président de l’Assemblée nationale le 28 décembre, Vaclav Havel devient Président 
le lendemain.

- En Bulgarie
Le 10 novembre, Todor Jivkov, qui était à la tête de la Bulgarie depuis 33 ans, est remplacé par un 
gouvernement d’Union nationale.

- En Roumanie
Le 25 décembre, à la suite d’un putsch au sein du PC, Ceausescu arrêté et liquidé par ses pairs. Ceux qui lui 
succèdent sont pourtant des apparatchiks. La transition y est plus difficile, le PC essaie de se sauver à travers 
la mort du leader historique.

 Après Noël 1989, il n’y a plus d’un État socialiste à l’Est : l’URSS va subir la même transformation à l’égard du 
PC dans les 2-3 années qui suivent.  

Section 2 : La naissance d’une nouvelle Europe

1. Crise économique et opposition de modèles

La CEE traverse à la fin des années 1970 et au début des années 1980 une crise économique : deuxième choc pétrolier 
après la révolution iranienne, les sources pétrolifères iraniennes se tarissent après l’arrivée au pouvoir de Khomeini ; 
+ guerre Iran-Irak, et donc le deuxième fournisseur d’énergie est affecté par ce conflit qui va durer huit ans.
Affrontement de deux modèles :

- Thatcher depuis fin 1979
Il ne s’agit pas seulement d’une crise pétrolière ou conjoncturelle, mais bien d’une crise structurelle : crise de 
l’État-providence, si on veut se sortir des difficultés économiques, il faut entrer dans une voie franche de 
libéralisation des économies, installer au cœur du système le marché et une intervention minimale de l’État. 
Il faut de plus lancer des projet de dénationalisations (privatisations), et remettre en question les acquis 
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sociaux. Ces idées se retrouvent dans le manifeste conservateur que Thatcher propose pour la première fois 
aux élections européennes de juin 1979. 
Une fois le projet sur la table, il faut des émules ailleurs : des États comme les Pays-Bas empruntent cette voie 
libérale, ou même l’Allemagne de Helmut Schmidt. Cette correction du modèle allemand est amplifié à partir 
de 1981 avec ce qui se passe aux USA, où Reagan poursuit aussi cette politique de libéralisation pour faire face 
à la crise.

- Modèle incarné par la France et l’arrivée au pouvoir en mai 1981 de Mitterrand
Dans cette crise que traverse le monde occidental, c’est l’accentuation de l’État-providence et 
l’interventionnisme accru d’un État volontariste (politique industrielle et de crédit) qui est la solution. Le 
gouvernement français fin 1981-début 1982 n’est pas isolé. Dès septembre 1981, la Grèce, entrée dans la CEE 
au 1er janvier 1981, a un gouvernement de gauche, le Portugal dont la candidature est en chemin a un 
gouvernement social-démocrate incarné par Mario Soares et l’Espagne à la veille de basculer (printemps 1982 
et PSOE sous autorité de Felipe Gonzalez).

 Rupture entre l’Europe du Nord-Ouest acquise à la vison thatchérienne, et une Europe méditerranéenne avec 
la France comme chef de file. Cette rupture provoque une crise de la construction européenne : comment 
mettre en route un projet sur ces bases. 

De plus, l’amorce de la mondialisation économique est marquée par l’émergence de la concurrence asiatique, dont le 
chef de file est le Japon. Il est le compétiteur économique par excellence qui ne connait pas la crise depuis 1973 et 
dont les produits inondent les marchés européens, ce qui provoque en plus une aggravation de la crise.
Série des Dragons asiatiques dans la lignée du Japon, qui sont eux-aussi dynamiques et s’installant comme 
compétiteurs notamment avec le textile. Des fleurons industriels européens entrent en crise : textile, sidérurgie, 
électroménager (industries des première et deuxième révolution industrielles).

2. Crise politique majeure franco-allemande

En octobre 1981, la France met SUR LA TABLE de la CEE le mémorandum Chandernagor. La France a réfléchi à une 
relance de l’Europe, et le mémorandum tourne autour du projet important que la relance ne peut se faire qu’à travers 
l’ouverture du chantier de l’Europe sociale. Thatcher voit rouge immédiatement face à cette dernière lubie française, 
il est selon elle normal que le gouvernement socialiste suivre cette voie car ils sont des pseudo-communistes. Le 
Chancelier Schmidt reste dubitatif aussi, et surtout face au contexte compétitif international (et surtout avec le Japon, 
autre vaincu, qui est en train de prendre des parts importantes à l’automobile allemande), le Chancelier ne veut pas 
entendre parler d’Europe sociale (alors qu’il est SPD).
En novembre 1981, le MAE allemand Hans Genscher rencontre son homologue italien Arturo Colombo et les deux 
publient un projet d’acte européen, qui explique que le projet français n’est pas viable et qu’il faut relancer le 
processus d’une construction européenne sur le base d’une relance politique qui fasse faire à l’Europe un saut fédéral 
à partir de l’économie. C’est une fin de non-recevoir à la proposition française qui est vexatoire pour Paris, parce que 
cette relance n’est pas discutée dans le cadre du couple mais avec les Italiens alors que la France est laissée de côté. 
La proposition suscite des commentaires mitigés : Thatcher reconnait certes des avancées sur les questions 
économiques, mais ne veut pas entendre parler d’Europe fédérale ; Mitterrand en janvier 1982 explique lors d’un 
voyage officiel à Hambourg que la France reste attachée au compromis de Luxembourg (1966, majorité qualifiée sauf 
si intérêts menacés). Ce message cache un futur veto français face au projet italo-allemand.

Octobre 1982 : le Chancelier Schmidt est victime d’un vote de défiance constructif au Bundestag (on peut destituer 
mais en nommant directement le successeur). Les libéraux (FDP, allié traditionnel depuis 1969) lâchent les socialistes 
considérés pas assez libéraux, se rapprochent de la CDU, et installent Helmut Kohl à la tête du gouvernement allemand.
La RFA est alors aux prises avec la crise majeure des Euromissiles : Reagan en arrivant au pouvoir en 1981 donne suite 
à la décision de Carter (officiellement décision de l’OTAN) d’installer face aux SS-20 soviétiques les fusées Pershing. 
Elles sont installées facilement au UK, aux Pays-Bas, en Belgique. Mais un mouvement pacifiste se réveille en 
Allemagne dès 1981, qui atteint son apogée à l’automne 1982 où l’Allemagne manifeste, ce qui paralyse l’installation 
des missiles. L’Europe de l’Est et la RDA vont entretenir ce mouvement, vont le financer. Comme le Chancelier Kohl 
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est arrivé au pouvoir par renversement d’alliance, il n’a pas eu de confirmation par le vote : des élections législatives 
sont prévues pour mars 1983 (au milieu du mécontentement). 

En même temps, à l’été 1982 la France entre en crise économique, qui va déboucher un problème politique. Les 
premières mesures du gouvernement socialiste font exploser le budget de l’État, qui amène le chef de l’État à dévaluer 
deux fois le franc (déficit commercial s’envole comme conséquence). On prend des mesures symboliques de contrôle 
de ce déficit commercial : on stoppe l’importation des magnétoscopes japonais sous des couverts fallacieux de sécurité 
des engins qu’on stocke à Poitiers (retour de forme de protectionnisme). Eté 1982 : installation du contrôle des 
changes.
La question se pose de savoir quelle politique mener : faut-il continuer cette politique inaugurée en mai-juin 1981 ou 
faut-il changer de cap (et aller vers la rigueur) ? Deux camps s’affrontent dans la gauche : d’un côté Chevènement et 
Fabius, et de l’autre l’aile réformatrice autour de Delors (Ministre de l’économie et des finances) et Mauroy (PM). Les 
premiers demandent à s’affranchir du système monétaire européen // Mauroy appelle à la rigueur pour gérer les 
déficits, tout en restant dans le SME. Le chef de l’État fait son choix à l’automne, vers une politique de rigueur.

Deux situations nationales délicates vont alors se rencontrer. Mitterrand n’a aucun problème avec les Euromissiles, 
malgré la présence de communistes dans son gouvernement, surtout parce qu’il n’y en aura pas sur le territoire 
français (commandement intégré et puissance nucléaire propre). Et donc Mitterrand est favorable à ce qu’on réponde 
aux soviétiques. Pour Kohl, le problème des déficits et de l’arrimage au SME n’est pas non plus un problème 
(deutschemark est la monnaie la plus puissante de l’espace européen à l’époque + santé de l’économie allemande par 
rapport à la santé française).

Début des rencontres Kohl-Mitterrand en janvier 1983. Le 22 janvier, célébration du 20e anniversaire du Traité de 
l’Élysée (Adenauer-de Gaulle). Mitterrand est invité à cette occasion par Kohl à venir prononcer un discours devant le 
Bundestag en séance solennelle. Dans ce discours, Mitterrand cible sur la crise des Euromissiles, et délivre en 
substance un message essentiel à l’opinion allemande : « Messieurs, mesdames, je vous rappelle que les fusées sont 
à l’Est et les pacifistes à l’Ouest » = si vous voulez continuer à manifester pour la démocratie et la paix, pas de 
problème, mais il faut se rendre compte qu’il y a des moments où il faut muscler sa défense et ne pas baisser sa garde. 
La seule réponse pour lui qui vaille face aux Soviétiques est de montrer qu’on est prêt à rentrer dans l’escalade, et 
c’est paradoxalement la meilleure façon de maintenir la paix.
Ce n’est pas un discours qui n’a pas été commandité par Bonn : Mitterrand vient d’apporter un soutien aux positions 
de Kohl, alors qu’il est de gauche avec des communistes dans son gouvernement, ce qui déboussole totalement la 
gauche allemande qui attendait un message de paix. A ce moment, l’image de Mitterrand change auprès de Kohl : 
« J’ai découvert un homme d’État », les intérêts nationaux français ne lui imposaient pas un soutien à Kohl dans la 
crise des Euromissiles, mais il s’agit de comprendre la situation du voisin, alors en première ligne face au rideau de fer 
mais miné par des manifestations. C’était une prise de risque de dire à l’opinion allemande ce que l’on pense, ce qui 
évité au Chancelier en campagne d’en faire un objet de la campagne puisque le principal allié a fait connaitre sa 
position (et on ne peut pas accuser Mitterrand d’anticommunisme).

Renvoi de l’ascenseur en mars 1983 : Mitterrand a fait le choix de mettre en route une politique de rigueur (mais ne 
l’a pas encore annoncé), mais il y a des élections municipales en mars 1983, et les sondages annoncent une défaite de 
la gauche, et les législatives de 1986 sont tout autant perdues d’avance. La décision est donc prise d’annoncer la 
modification de la politique française au lendemain des élections municipales, selon le modèle « je vous ai compris » 
(j’ai bien vu que la défaite est un signe de mécontentement, donc je réagis en changeant ma politique).
Changement de la politique européenne : on reste dans le SME, qui encourage la rigueur (marges à respecter). Il y a 
alors deux façons de rester dans le SME : assumer la sanction des marchés et dévaluer la monnaie (ce qui équivalait à 
une baisse de 9-10%) // l’autre façon est de réajuster les parités au sein du SME dans son ensemble : si certaines 
économies qui se portent bien acceptent de réévaluer leur monnaie, alors le franc sera moins dévalué, idem si des 
pays mal en point (Grèce, Italie) acceptent de dévaluer en même temps (plus facile à faire accepter à l’opinion). La RFA 
est nécessaire dans cette proposition : Kohl va accepter de réévaluer le mark, effectif le 25 mars 1983. Cela permet à 
la CEE d’annoncer un réajustement des parités monétaires dans le SME. Le résultat économique reste le même, mais 
l’effet politique d’annonce est différent.
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 Couple en crise depuis 3 ans qui recommence ici à retravailler ensemble : une condition de ce travail commun 
est d’aller au-delà de ses intérêts nationaux immédiats pour aider son aillé, in fine réévaluer le mark c’est 
renchérir les prix de vente de 4-5%.

3. Une première réécriture du Traité de Rome

Quand ce noyau se reconstitue, au sommet européen de Stuttgart en juin 1983, la déclaration finale explique que le 
moment est venu de réfléchir à la première réécriture du traité de Rome. Il faut élaborer un nouvel acte fondateur, 
que l’on va appeler Acte unique européen, qui permet de faire un pas vers l’Europe politique. Il explique aussi que le 
moment est venu de trouver une solution pour Thatcher, qui estime que le UK doit retirer autant d’argent de la CEE 
qu’il n’y met (chèque britannique).

Le sommet suivant en juin 1984 a lieu sous présidence française à Fontainebleau. Les 10 décident d’accorder au UK 
un chèque, mais qui est amputé de 40% de la somme voulue par Thatcher. Le sommet décide de convoquer une 
conférence intergouvernementale qui devra à terme réviser le Traité de Rome, mais elle ne sera provoquée qu’après 
le résultat de deux comités de travaux ad hoc : Comité 1 devra réfléchir à la citoyenneté européenne, et le deuxième 
à l’approfondissement de la construction européenne en matière économique. Pour la première fois on retrouve 
l’économique et le politique liés. 
Troisième élément à prendre en compte : au 1er janvier 1985 il faudra renouveler la commission en exercice, et donc 
en juin 1984, Jacques Delors est choisi pour incarner la nouvelle commission européenne. 

Mai 1985, Sommet de Milan : les comités remettent leurs travaux. Après avoir pris connaissance des travaux, le 
sommet suivant en septembre à Luxembourg décide de convoquer la conférence intergouvernementale de réécriture 
du traité de Rome, qui livre en février 1986 l’AUE.
AUE : création du marché unique européen, premier pas fédéral pour l’Europe = néo-fonctionnalisme, Delors est « le 
nouveau Monnet », il faut utiliser l’économie pour dessaisir les États de compétences qu’on attribue à l’Europe.
Mais il n’y a pas d’avancée sur la question de la citoyenneté.
Le marché unique a aussi une autre fonction : les acteurs économiques peuvent désormais réfléchir face un espace 
homogénéisé par les normes. Triple pari : saut fédéral donc pari politique, pari économique (donne les outils de 
s’intégrer dans l’économie-monde en constitution), pari culturel (on cherche à renforcer le sentiment d’une 
appartenance identitaire).
En plus, 5 pays prennent l’initiative en 1985 de signer une convention de libre circulation des personnes : Benelux, 
France, RFA, première convention de Schengen. 

Delors a annoncé que les mesures seraient en place en janvier 1992 pour faire fonctionner ce marché : il va falloir 
réformer fatalement le SME, pensé dans les années 1970, avant la perspective d’un marché intégré. Il faut qu’il n’y ait 
plus de variation monétaire trop importante, au risque de fausser la concurrence. Si les pays restent libres de fixer la 
valeur de leur monnaie, il y aura des dévaluations compétitives. Le Sommet de Hanovre de décembre 1988 décide de 
confier à Delors le soin de réfléchir à accompagner le marché unique d’une union monétaire. Delors propose un projet 
d’union en trois étapes : convergence, stabilité, basculement ou non vers une monnaie unique. Delors met son projet 
SUR LA TABLE en juin 1989 au sommet de Madrid. A ce moment, le sommet décide d’aller vers une union monétaire.

4. Convergence de l’Est et de l’Ouest 

a. Première perspective de réunification allemande et union monétaire

Tout cela fait collusion avec l’Est : au même moment, la Pologne vote.
Deux évolutions parallèles : Est acquière progressivement des formes d’indépendance, de liberté, se désintègre par 
rapport au Pacte de Varsovie qui l’intégrait // une Europe de l’Ouest qui elle s’intègre. 
On ne peut pas intégrer des État sortant de l’Ouest à des institutions occidentales directement.

Première convergence entre les deux mouvements au sommet de Strasbourg en décembre 1989. La France assure la 
présidence, le sommet français a pour ordre du jour la suite de Madrid : comment mettre en route l’union monétaire ? 
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Convocation d’une conférence intergouvernementale ? Groupes de travail ? Dans les équipes des membres, les 
gouvernements travaillent déjà de leur côté sur cette question.
Elément à l’Est qui va venir interférer : révolution allemande, ouverture du Mur à deux semaines de l’ouverture du 
sommet de Strasbourg où Kohl propose la réunification de l’Allemagne (certes pas pour demain mais quand même 
objectifs de la RFA sont dévoilés, il faut arriver à la réunification). Statutairement, cela ne dépend d’abord pas des 
allemands, mais des alliés qui doivent parvenir à un accord unanime. Quand le texte de Kohl est connu, Bush explique 
que c’est une perspective à laquelle sont favorables les USA. Mais à Londres et à Paris il n’y a eu aucune manifestation, 
idée qui n’enchante pas ces autorités : quand on commence à penser réunification allemande, c’est décrire la future 
puissance européenne. Si réunification, entrée directe ? Statut spécial ?

Le Sommet de Strasbourg se joue à 3, avec 9 qui attendent : France, UK et Allemagne. Dans ce nouveau contexte (qui 
n’était pas présent en juin à Madrid), tout le monde est à peu près d’accord sur les phases 1 et 2 du projet Delors, mais 
la phase 3 de passage à la monnaie unique pose plus d’interrogations. Notamment, sur le trio, le UK refuse toute idée 
de monnaie unique, idem pour l’Allemagne (mark monnaie la plus puissante, 80-85% de l’opinion s’exprime contre la 
phase 3), France et difficultés d’abandonner de la souveraineté sur la Banque de France.
L’alliance Mitterrand-Thatcher impose l’union monétaire dans ses 3 phases, et demande à l’Allemagne de s’engager 
dans la phase 3. Politiquement, c’est une demande d’abandon du deutschemark, car seule solution pour obtenir que 
la réunification (si elle se fait) ait lieu dans un cadre européen.
Kohl accepte la phase 3, mais demande en contrepartie de revenir sur la question de la citoyenneté : l’Allemagne 
renonce au mark, mais demande l’ouverture du chantier de l’union politique européenne, càd qu’on envisage enfin 
sérieusement des institutions de nature fédérale. Kohl s’engage donc sans réponse française ni britannique sur la 
question de la réunification. Finalement, là où ça se dissout à l’Est, répercussion à l’Ouest via la perspective de la 
réunification allemande : première fois perspective tangible d’un État « fédéral » européen. 

b. La disparition de l’URSS

L’URSS n’a pas encore disparue, elle dispose toujours d’un PCUS et d’une Secrétaire Général : retour à la situation de 
1917, avec un unique État socialiste sur le continent européen. Le dernier chapitre à écrire qui interfèrere avec tous 
les événements est celui de la disparition de l’Union soviétique comme dernier État socialiste.
Ce chapitre se fait grâce à plusieurs éléments :

- Eléments constitutionnels
Gorbatchev se lance dès 1987 dans la modification de la Constitution de l’URSS (de 1936), pour la première 
fois depuis Lénine en séparant les fonctions étatiques et partisanes, qui étaient jusqu’alors très largement 
confondues, et donc en mettant en place une réelle organisation étatique avec une Douma élue. Mais les 
modalités d’élection font que les candidats restent choisis par le Parti, même si cela se fait désormais depuis 
la base et non le sommet. Création de plus d’une fonction de chef de l’État disjointe du Secrétaire général.
Ces modifications vont progressivement modifier la donne. La première Douma voit apparaitre comme élu 
l’académicien Andreï Sakharov, contestataire depuis les années 1970, qui use de ses nouveaux attributs pour 
interpeller en permanence Gorbatchev. L’aile réformatrice du PC s’installe mais questionne le pouvoir en 
place, il n’y a pas encore de multipartisme, l’opposition reste interne au parti. Gorbatchev a loupé le coche, il 
avait l’occasion de faire évoluer l’aile réformatrice vers une social-démocratie (comme l’eurocommunisme 
italien).

- Nationalités
Fer de lance de la contestation du système soviétique : les États baltes contestent leur appartenance à l’URSS 
suite à l’invasion de 1940, qui n’a jamais été actée (car jamais de traité de paix global) et qu’on considère 
comme un fait accompli. Les États baltes entament en 1990 le processus qui mène à leur indépendance en 
1991. Suivent ensuite l’Ukraine, la Biélorussie, les États caucasiens, puis les républiques d’Asie centrale. A l’été 
1991, il ne reste plus qu’un espace communiste la Russie, la Fédération socialiste de la république russe.

Devant les efforts internes de Gorbatchev et le forces centrifuges des nationalités, la vieille garde tente un putsch en 
août 1991 contre Gorbatchev (à la fois Secrétaire général et chef de l’État). Cette tentative échoue, Gorbatchev est 
sauvé par Boris Eltsine président de la Fédération socialiste de Russie (car l’URSS existe encore). Eltsine harangue la 
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foule sur la Place Rouge, explique que le putsch a pour objet de faire revenir l’ancien PC au pouvoir. En se posant en 
sauveur, il assassine politiquement Gorbatchev.
Gorbatchev imagine en décembre 1991 la Communauté des États indépendants via les accords de Minsk : anciennes 
républiques soviétiques devenues indépendantes organisent entre elles la coopération économique, militaire et 
politique. Le premier acte de la CEI est de se partager l’héritage : le nucléaire, spatial, banque de Russie, armée et 
matériel militaire. La CEI sert aussi à organiser la suite de la coopération après la dissolution de ce qui était un État. 
Eltsine proclame l’indépendance ensuite de la Russie, ce qui mène à la disparition de l’URSS : Gorbatchev est obligé 
de disparaitre de la scène car le Secrétariat général n’existe plus. 

c. L’après-URSS

Du jour au lendemain, il y a 15 États supplémentaires sur la carte européenne (eurasiatique). C’est l’avènement du 
trend du mouvement des nationalités qui commence déjà au XIXe siècle, le communisme international lui-même n’a 
pas résisté à la poussée des nationalités. Réveil du mouvement des nationalités, comme après 1830, 1848, WW2 : il 
existe un dernier réveil après la dissolution soviétique. Avec ce mouvement apparaissent différentes nouvelles formes 
de nationalismes : nationalismes satisfaits et nationalismes frustrés. La Pologne qui s’affranchit du bloc soviétique a 
satisfaction nationale positive, mais la Fédération de Russie qui perd des territoires qui pour certains appartenaient 
aux Empires russes depuis des siècles, nationalisme frustré. Les nationalismes se (re)positionnent sur la scène 
européenne, la question des frontières revient en Europe. Dans le cadre de l’URSS les frontières ne sont que des 
divisions administratives, quand l’Ukraine devient indépendante la question des frontières ne peut pas être évitée, 
est-ce que la frontière administrative doit correspondre à la frontière d’État ? Dans le Caucase, Arménie était certes 
une république socialiste soviétique avec des frontières, mais faut-il en faire un État alors que le territoire comprend 
des enclaves ?

Ce qu’il se passe à l’Est va encourager d’autres nationalités qui sortent d’un système qui les a intégrées à obtenir 
satisfaction de leur point de vue : le drame yougoslave commence à se nouer. Comme la Guerre froide est finie, quand 
ces questions arrivent, les clivages changent.
L’indépendance de la Slovénie et de la Croatie est reconnue unilatéralement par la RFA sans consultation de ses 
partenaires européens en 1991. Après, pour l’indépendance yougoslave, faut-il respecter les frontières administratives 
ou en profiter pour refonder les frontières (exemple majeur de la Bosnie-Herzégovine) ? Il existe également la bombe 
à retardement : Kaliningrad, région soviétique entre la Pologne et les États baltes, l’indépendance des États baltes a 
posé la question de Kaliningrad.

Section 3 : Des répercussions majeures à travers le monde

Quelle organisation internationale pour faire face à tout cela ? Qui est l’architecte chef ? Qui ? L’ONU ? L’ONU avait 
un Conseil de sécurité dont l’un des membres a été largement amputé et n’existe plus (nommément c’est l’URSS qui 
est inscrite dans la Charte de San Francisco). 1991 et dissolution du Pacte de Varsovie, il ne reste plus que l’OTAN, que 
faut-il en faire alors qu’elle a été créée pour combattre le bloc soviétique ?
En Europe, quelle structure pour ordonner l’ordre européen ? Certes organisations qui existent : Conseil de l’Europe 
(qui peut fonctionner le plus rapidement, il suffit d’être européen et de respecter la CEDH). Même problématique qu’à 
la fin de WW1 : comment un pays indépendant se sécurise ? Plus intéressant d’être dans une alliance type OTAN que 
Conseil de l’Europe. Organisations économiques ? CEE ? EFTA ?
1989-1991, pendant que certains négocient Maastricht, d’autres s’interrogent sur leur avenir, et il est alors impossible 
de savoir qui sera l’architecte de tout cela. La réalité géopolitique est à géométrie variable, l’ordre bipolaire qui a 
dominé pendant 40 ans s’est effondré, par quoi sera-t-il remplacé ?

Ouverture de la question du leadership : risques de conflictualité énormes. La question des mémoires meurtries peut 
repartir. Yougoslavie. France-Allemagne en janvier 1990 où Mitterrand demande à Kohl de s’engager sur la frontière 
Oder-Neisse et de la reconnaitre comme frontière définitive, Kohl ne donne pas suite car il est sous la pression des 
organismes de réfugiés qui espèrent pouvoir récupérer ce qui a été perdu à l’Est de la ligne, question des Sudètes non 
fermée dans la mémoire allemande, avril 1990 et accord sur la ligne Oder-Neisse. Question frontière Pologne-
République Tchèque (frontière meurtrie depuis Munich où la Pologne a récupéré un bassin considéré tchèque).
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Question des modèles : qui faut-il suivre ? Modèle américain ? Modèle européen ? Économies libérées ou protégées 
pour réussir les transitions ?

L’URSS disparait de l’Asie via la perte de ces Républiques d’Asie centrale : quel ordre asiatique ? Comment redessiner 
avec une Fédération de Russie qui reste mais qui n’a plus la puissance soviétique ? Tous ceux qui bénéficiaient de 
rapports privilégiés avec Moscou ne savent pas comment ça va se passer (Cambodge, Viêtnam).
Proche-Orient : début de rencontre secrètes israélo-palestiniennes, mais quand ce ne sera plus secret comment vont 
réagir la Syrie, l’Iran ? Coopération, instabilité ? Il n’y a plus l’ordre bipolaire pour faire des pressions sur chaque camp. 

Processus de Barcelone lancé par la jeune UE de dialogue transméditerranéen.
Afrique laissée à l’abandon : relance d’une conflictualité habituelle dans certains espaces africains, relance des luttes 
tribales et claniques.

1989-1992, on connait le vaincu, mais on ne sait pas autour de quoi les vainqueurs vont structurer les relations 
internationales.
Est-ce qu’aujourd’hui on voit la structuration ? La Guerre froide a structuré la sortie d’un conflit, aujourd’hui autour 
de quoi s’organisent les relations internationales ? Est-ce un monde apolaire, unipolaire, multipolaire ? Nous sommes 
désormais dans un monde où chaque puissance va essayer de jouer ses cartes.
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PARTIE 2 : La recomposition de l’ordre international depuis 1992

Introduction : Théorisation du nouvel ordre international

Essayer de rentrer dans le concept de nouvel ordre mondial au moment de la disparition de l’URSS en 1991. On ne sait 
pas ce qui structure le monde, donc on crée des concepts : le nouvel ordre mondial est un concept.

La première personnalité à employer ce concept est Gorbatchev, le 7 décembre 1988, lorsqu’il est invité aux Nations 
unies pour prononcer un discours sur le thème de « la recherche du nouvel équilibre mondial ». Gorbatchev explique 
que « Notre idéal [de l’URSS] est dorénavant une communauté internationale d’États de droit, qui soumettraient leurs 
activités en matière de politique extérieure au droit ». Il invite à partir de l’expérience qu’il met en place en URSS 
(transparence et réforme), à rentrer dans une logique « wilsonienne » d’ordre international reposant sur le droit et 
non plus sur les rapports de force. Cependant, cet ordre international va lui échapper, et les États de droit vont être 
effectivement créés, à partir de la dislocation du Pacte de Varsovie. A partir du printemps 1989 : Pologne, Hongrie, 
Tchécoslovaquie, puis finalement en 1991 l’URSS se transforme en République fédérative de Russie. 

Ce ne sont pas des termes que l’on entend dans la bouche des principaux leaders à ce moment, il faut attendre 1991, 
et le lendemain de la première guerre du Golfe : une coalition internationale, conduite par les USA, sous égide de 
l’ONU et avec la neutralité bienveillante du régime encore soviétique et de la Chine, met fin à l’invasion du Koweït par 
les troupes de Saddam. Il faut entendre la fin de cette guerre pour entendre de la bouche de George Bush la définition 
de ce qu’il entend par ordre international : « Maintenant, nous voyons apparaitre un nouvel ordre mondial, un monde 
où les Nations unies dorénavant libérées de l’impasse de la Guerre froide sont en mesure de réaliser la vision historique 
de leurs pères fondateurs, càd un monde dans lequel la liberté et les droits de l’Homme sont respectés par toutes les 
nations ». C’est un lointain hommage à Roosevelt (démocrate) dont l’équipe a été le concepteur de l’ONU : enfin les 
circonstances semblent être réunies pour que l’ONU puisse fonctionner dans la logique pour laquelle elle a été créée. 
C’est une logique inspirée des principes wilsoniens aussi. L’idée est simple : il y a maintenant un bloc qui disparait à 
l’Est ; au Proche-Orient dans la première Guerre du Golfe on vient de mettre fin au désordre provoqué par Saddam, le 
moment est donc venu de fonder cet ordre sur ces principes de la Charte de l’Atlantique, de la Charte des Nations 
unies, un ordre qui repose sur les questions de libertés politiques et économiques.

Et pourtant, au moment même de la définition de Bush sur ce que pourrait être le nouvel ordre international, il faut 
constater l’existence et la permanence d’un désordre :

- Désordre dans les Balkans : 1991 et déclaration unilatérale d’indépendance de la Croatie et de la Slovénie, 
puis reconnaissance par la seule Allemagne là où les autres pays de la CEE hésitent. Cela mène au final à 
l’enclenchement d’une des guerres européennes le plus coûteuses de l’après-guerre froide. Ici, l’ordre mondial 
souhaité n’est pas en train de se mettre en place.

- Désordre dans la décomposition finale de l’URSS : dans la naissance de la RF de Russie, dans le Caucase = la 
première guerre de Tchétchénie commence aussi en 1991.

- En Afrique, le désengagement soviétique est réel à la fin des années 1980, il provoque une conflictualité 
supplémentaire dans trois endroits majeurs : Corne de l’Afrique (guerres autour de la Somalie, de l’Éthiopie, 
du Sud-Soudan où les frontières issues de la décolonisation sont remises en question) ; Afrique australe 
(autour du Mozambique et de l’Angola) ; autour des résidus de l’ancienne Rhodésie britannique.

- Asie : foyers belligènes qui subsistent : Inde/Pakistan sur le Cachemire, péninsule indochinoise et reprise de 
l’hostilité Viêtnam/Laos/Cambodge et regard de la Chine.

Les deux anciens protagonistes de la Guerre froide ont successivement, dans un contexte de réforme ou de victoire 
d’une coalition internationale, appelé à un nouvel ordre mondial, mais au moment où on l’exprime il y a toujours 
maintien de foyers de désordre, de conflits.
Et donc c’est plutôt qu’un constat, un désir qui est exprimé par Gorbatchev et Bush, et surtout par George Bush 
(Gorbatchev s’efface en 1991), désir d’ordre porté par l’effacement de repères traditionnels. La disparition du Bloc 
soviétique n’a pas conduit à un renforcement de la sécurité internationale, bien au contraire. Les foyers de 
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conflictualité se sont mis en place dans des régions jusqu’alors épargnées par la conflictualité. Les Balkans depuis 1947 
étaient sécurisés (sous une forme dont on peut débattre) et le foyer caucasien s’embrase.
Un troisième foyer à partir de cette période se complexifie au Proche-Orient, qui dans les phases de Guerre froide 
était vu comme réduit à un affrontement autour de la question israélo-arabe, mais avec la disparition soviétique cette 
question se complexifie : on a déjà eu une guerre irano-irakienne (confrontation entre deux variantes de l’islam et 
entre le monde arabe et le monde perse), zone jusqu’alors sécurisée ; conflit interarabe avec la Guerre du Golfe et 
l’invasion du Koweït qui va fracturer le monde arabe entre les quelques soutiens à Saddam et la majorité qui soutient 
le Koweït.
On a donc parfois le sentiment que sur la décomposition du Bloc et la fin de l’affrontement est-ouest, plutôt que de 
parler d’ordre mondial, on est parfois plus proche de chaos. Ces discours sont finalement des discours d’intentions sur 
la construction de quelque chose qu’il faut trouver : appel de l’ordre mondial, on cherche des éléments du politique 
pour structurer.

En même temps que les responsables de puissances commencent à tenir ce discours sur la nécessité d’une nouvelle 
organisation des relations internationales, certains intellectuels s’y mettent aussi et comment à dessiner les contours 
d’une acception intellectuelle.

Article publié en 1989 de Francis Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier homme : article de philosophie historique 
du point de vue de Hegel (des dialectiques qu’on dépasse au travers d’une synthèse). Il y a eu affrontement entre deux 
systèmes, et le moment est désormais venu de réaliser une nouvelle synthèse d’un ordre historique. Il y a un pas 
supplémentaire à franchir dans l’aboutissement de l’évolution idéologico-historique : le moment est venu où les 
conditions du triomphe du libéralisme démocratique sont réunies. Pour Fukuyama, le monde est quasi mûr pour faire 
l’étape suivante d’un processus d’évolution historique : la démocratie libérale (pas américanisme). Il en vient à l’idée 
que la démocratie libérale sera le point d’aboutissement de l’histoire. 

Progressivement, au début des années 1990, ce vocable d’ordre mondial est largement utilisé par des réseaux qui 
viennent de la science politique surtout anglo-américaine, et donc pour eux le nouvel ordre international est un 
ensemble plus ou moins cohérent de principe, de règles, de pratiques, qui doivent maintenant régir les relations 
internationales. On peut voir cette idée que tout ordre international a besoin d’institutions internationales pour 
garantir à l’échelle du monde la sécurité, la lutte contre l’arbitraire, le maintien de la démocratie ; et pour organiser la 
défense contre ceux qui ne partagent pas ces règles. Au début des années 1990, de la part de Bush ou du courant 
intellectuel libéral, il y a cette demande forte d’implication des organisations internationales et de création 
d’institutions internationales nouvelles. Il y a ensuite une revendication forte au sein de ces institutions et avec les 
États de droit de mise en place de processus de régulation, pour garantir des fonctionnements entre États sur la paix, 
la sécurité, sur le commerce aussi, la finance, le climat. C’est dans ce trend qu’on va créer l’OMC en 1994, qu’on va 
modifier l’objectif de l’OTAN dont le contenu va être réécrit. L’OTAN n’est plus une alliance destinée à lutter contre 
un bloc, mais devient une alliance de maintien de la paix et de la sécurité sur tous les points du globe. 

L’ordre mondial est donc à écrire : débats, contestations, projets sur le sujet. Le projet vient un peu de la rencontre 
d’une volonté politique et de réflexions de mondes intellectuels de cet espace politique libéral. N’importe quel 
analyste des relations internationales sait qu’il y a des rapports de force sur le terrain, et que même si on rêve de 
l’ordre basé sur le droit des rapports de force vont essayer de s’inviter dans cette vision.
Quels rapports de force ? Economiques ? Le phénomène de mondialisation économique s’invite en plein dans les 
discussions sur ce nécessaire ordre mondial. Et avec la globalisation économique, de nouveaux acteurs apparaissent 
qui peuvent être les rivaux des États : grandes firmes transnationales (ci-après TNC) qui se sont structurées dans la 
phase précédente, grandes structures de lobbying. GMA américain (50 grandes TNC américaines), ERT européenne 
(vingtaine de plus grandes TNC européennes).
L’action de ces nouveaux acteurs se penche surtout sur les libertés commerciales plutôt que sur les libertés politiques : 
exemple de la pression qui sort de ces acteurs pour l’ouverture de l’État chinois, qui n’est pas dans le respect du 
libéralisme politique dont on rêve pour structurer le nouvel ordre international.
En même temps, profitant de la disparition de la Guerre froide, un autre acteur fait davantage son apparition : 
l’individu organisé à travers les ONG (base du volontariat, réunion d’individus pour suivre un objectif, que les ONG 
soient environnementales, dans le domaine des droits de l’Homme, dans le domaine de la lutte contre les paradis 
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fiscaux...). C’est un acteur nouveau pour lequel aussi des principes doivent structurer l’ordre international, pour lequel 
les frontières ont une valeur relative, et pour lequel on peut s’appuyer aussi bien sur des États que sur des TNC que 
sur des organisations internationales. 

C’est dans ce contexte qu’arrive au milieu des années 1990 une approche un peu différente de l’ordre international : 
Samuel Huntington, Le choc des civilisations, 1997. Il exprime l’idée qu’on peut peut-être voir dans le monde post-
Guerre froide 8 grandes civilisations : occidentale, confucéenne, japonaise, islamique, hindouiste, slavo-orthodoxe, 
latino-américaine et africaine. Comme le système qui permettait d’étouffer l’expression de ces civilisations a pris fin, 
ces civilisations réémergent et définissent leurs identités en termes culturels, en termes stratégiques, politiques et 
religieux. Le moteur de Huntington est la confrontation entre ces différentes civilisations, qui sont de nature plutôt 
antagonistes. Il ne faut donc pas rêver d’un nouvel ordre mondial structuré autour du droit, mais il faut s’attendre à 
une conflictualité entre aires de civilisation : entrée dans une vision « civilisationniste » de l’ordre international. 

A la théorie d’Huntington certains opposent qu’elle suppose un monde multipolaire, alors que dans la seconde moitié 
des années 1990 s’impose l’idée d’un nouvel ordre unipolaire. Il n’y qu’une puissance organisatrice parce qu’elle 
concentre et la capacité militaire d’intervenir partout et la capacité économique et les capacités monétaire et 
culturelle : les USA n’ont aucun rival à leur mesure. Le Japon est englué dans une crise asiatique sans fin, l’Allemagne 
est en proie à sa propre réunification, l’UE est incapable de mettre en place un processus de résolution de crise. On 
ne peut plus remettre en question la prééminence des USA. Il n’y a qu’un hégémon capable d’organiser le monde. 

Parallèle entre la vision du monde et sa réalité : il est certain que depuis George Bush renforcé par Clinton, on voit de 
la part des USA une double action. Clinton veut à la fois être gendarme du monde et mettre en place un vaste espace 
de libre-échange.
 Crise yougoslave réglée par les USA ;

Réorientation stratégique de l’OTAN décidée par les USA ;
La place de la Russie dans l’ordre international est définie par les USA dans le cadre du partenariat pour la paix 
en 1995 ;
Intervention au Kosovo début 1999 et en Somalie.

 1992, fin de l’ère Reagan-Bush et du rapport sur le discours de force ;
Proposition de la création d’une zone de libre-échange des Amériques. Depuis 1903 existe la conférence 
panaméricaine (politique) incarnée par un sommet tous les deux ans, il faut désormais lui adjoindre une entité 
économique.
NAFTA en 1994 va servir d’exemple d’intégration, via la création d’un espace de croissance en faisant 
disparaitre les frontières douanières (ni financières ni migratoires).
En 1995, projet pour réfléchir à un partenariat économique transatlantique entre l’Europe et les USA. 

 Hubert Védrine (MAE français), 1997, Face à l’hyperpuissance.

Certains auteurs mettent déjà en avant, alors qu’on pense que le monde va s’organiser autour des USA, le fait que le 
monde n’a jamais été unipolaire, et qu’il ne l’est toujours pas. Trois grands auteurs :

- Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances
Analyse de l’histoire internationale sur la longue durée, toujours avec des résonnances aujourd’hui. Quand on 
pense que la puissance est à son apogée, elle a en réalité déjà amorcé son déclin.
Analyse qui commence par l’analyse de la puissance sur la très longue durée, en commençant par la puissance 
espagnole, puis néerlandaise, puis française, puis britannique : quand Kennedy écrit, les USA sont en train de 
gagner la Guerre froide. Il montre que quand les dépenses militaires atteignent un certain seuil, on n’est plus 
capable d’exercer très longtemps cette puissance car cela suppose la mobilisation de moyens toujours plus 
énormes, et cela va susciter réactions et coalitions.
Puissance hispanique déboutée par une alliance UK/France/Pays-Bas. Idem Pays-Bas et Maison d’Orange 
renversés par une coalition France/UK. France confrontée à de multiples coalitions (exemple de l’aventure 
napoléonienne). Le UK tombe car il ne peut plus faire face aux attributs de la puissance.
Il faut donc faire attention car les USA en sont à ce moment clé : ils ont amorcé le recul, car ils vont commencer 
à susciter des réactions contre eux (rapprochement Chine/Russie impensable depuis la rupture sino-russe mais 
pourtant réel, avec l’objet commun de la lutte contre la puissance américaine).
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- Emmanuel Todd
Depuis la fin des années 1990, s’appuyant en partie sur les travaux de Paul Kennedy, il explique que le déclin 
américain est à terme irréversible, donc ce n’est pas la peine de rêver à un monde unipolaire.

- Ces deux auteurs reprennent les vieilles thèses de Fernand Braudel, repris lui-même par Immanuel 
Wallerstein
Matière historique de Braudel théorisée par Wallerstein : l’économie repose toujours sur l’idée d’un centre, 
d’une périphérie intégrée et d’une périphérie qui reste à l’écart.
Ce qui change, c’est qui est au centre. Braudel montre que le premier centre d’une économie-monde à partir 
de la Renaissance a été la Méditerranée, puis glissement vers l’Atlantique (et notamment l’Atlantique-Nord), 
puis Wallerstein explique que le centre de gravité-monde est en train de se déplacer vers l’Asie et le Pacifique 
(thème repris par Obama).
Mais cela ne change rien aux rapports entre les groupes : si on prend ces auteurs successivement et en 
admettant que les USA peuvent être le centre, le centre suscite réactions à l’extérieur du centre, et donc le 
monde est nécessairement multipolaire, même avec l’impression de la domination américaine.

Certains commencent à mettre en question le fait que 1988-1989 soit une date si importante, et disent qu’en réalité 
il faut commencer à regarder fin 1960s-début 1970s pour comprendre le monde des années 2000. Cette période 
constituent pour eux le paradigme essentiel, se mettent là en place des choses qui explosent 20-30 ans plus tard.
Pierre Milza et Robert Franck en 2001 publient un article : l’essentiel est le tournant des années 1970, et notamment 
1973 et l’idée de crise. Il faut peut-être regarder cette crise, qui pour eux a de multiples impacts, du point de vue des 
relations internationales. Ils datent le début des guerres économiques au sein du monde occidental à 1973-1974. Pour 
eux, le monde occidental à partir du début des années 1970 sur la question économique est un monde en compétition 
entre Japon/USA/CEE. Et donc ce n’est pas simplement à la fin de la Guerre froide qu’on voit la Triade apparaitre, mais 
bien dans la crise économique des années 1970, car chacun va vouloir assurer une compétitivité maximale : invasion 
de produits japonais en Europe, automobile européenne aux USA, participation de Renault dans American Motors.
La conflictualité fait émerger des pôles aux intérêts économiques différents. C’est cette crise qui explique la logique 
du marché unique en Europe ; le monde communiste décroche car le monde capitaliste est entré en lutte, le monde 
communiste n’a pas d’autre choix que de se raccrocher à la lutte économique (ce qui accélère la dissolution, pénurie 
qui s’amplifie en Pologne ce qui provoque les grèves, besoin de demande d’un autre ordre économique).

Cette compétition à l’Ouest dans le contexte d’une crise provoque aussi l’éclatement du Tiers-Monde qui a depuis les 
années 1950 essayé de conserver une forme d’unité à travers des phénomènes comme Bandung, légende de Suez-
Nasser, CNUCED. Années 1970, le Tiers-Monde explose entre pays qui vont bénéficier de la rente pétrolière et devenir 
les nouveaux riches, et les pays qui n’ont pas accès à ces rentes et qui vont de plus en plus s’enfoncer dans la pauvreté. 
Pour Milza/Franck, c’est dans ces années que certains pays parviennent à s’intégrer au centre-monde des trois pôles, 
et d’autres vont rester à l’écart.

Que reste-t-il aux pays à l’écart : un nationalisme agressif, qui commence à s’affirmer dans les années 1970-1980, qui 
se renforce au Sud : exemple de l’intégrisme musulman (Iranien ou sunnite).

Pour Milza/Franck, la fin de la Guerre froide se caractériser par les deux superpuissances qui n’arrivent pas à établir 
ou à rétablir ou à conserver l’ordre international, et donc il faut accepter l’émergence dès les années 1970 d’un monde 
multipolaire. 
En fait, dans ce monde multipolaire, on a des déclins asymétriques et des ascensions asymétriques. Depuis le milieu 
des années 1970, le rapport de force évolue, certaines puissances ont entamé une forme de déclin (dont les deux 
supergrands obligés de partager avec des pôles qui ont réussi à s’affranchir du duopole tels l’Iran, l’Inde, la Chine). Les 
deux supergrands qui ont dû lâcher poids et puissance, mais ne le font pas à la même vitesse et selon le même rythme, 
l’URSS est plus faible donc s’écroule en premier. Idem, certains pays sont dans une phase ascensionnelle, certains de 
manière rapide, d’autres plus lente : multiples pôles qui commencent à émerger.

Hobsbawm : ouvrage sur le siècle des extrêmes, période 1917-1989. Il y a des moments historiques dont même les 
contemporains peuvent reconnaitre qu’ils marquent la fin d’une époque. Le début des années 1990 est un de ces 
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moments. On sait que c’est la fin de quelque chose, et ce de manière définitive, même si les racines sont plus 
anciennes. Mais ce n’est pas parce qu’on sait que c’est la fin d’une époque qu’on sait ce que sera le futur : problème 
pour structurer la période pour le contemporain, on sait ce qui fut et qui a disparu, mais on ne sait pas envisager la 
suite. On rentre dans deux décennies, considérées par les uns comme une phase d’anarchie internationale (théoriciens 
réalistes) ou par les autres comme une étape intermédiaire, une phase de transition vers la construction d’un monde 
qui reposera sur les valeurs (théoriciens libéraux). Les flux non belligènes de construction d’ordres sont longs. Sans 
catastrophe, combien de temps mettront les paradigmes présents à se structurer ?
Piège de Thucydide : référence à la Guerre du Péloponnèse, quand les deux premières puissances du monde grec se 
font la guerre (au point de devenir une cible facile pour Rome). Concept de géopolitique : quand il y a une puissance 
ascensionnelle en deuxième position dans le jeu des puissances (Athènes se développant rapidement), et une 
puissance hégémonique au-dessus (Sparte), arrive un moment où la peur du déclin est importante, ainsi que la peur 
de ne pas arriver à prendre la première place, et ces deux peurs conduisent à l’affrontement (Athènes et Sparte se 
font la guerre). Exemples : rivalité américano-chinoise depuis quelques temps, rivalité franco-britannique à travers 
l’histoire. 

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

Section 1 : L’hyperpuissance américaine

Comment l’hyperpuissance a essayé de réguler les relations internationales 1991-2001 ? Et comment se positionne-t-
elle par rapport à d’autres puissances ?

Lorsque George H.W. Bush est élu en novembre 1988 et prend la succession de Reagan, quand on regarde sa campagne 
il n’y a aucune retenue : Bush explique qu’ils ont gagné la Guerre froide, il parle d’une indéniable victoire américaine. 
Et donc dorénavant on entre dans l’ère de la démocratie libérale, de la liberté organisée des échanges, de la 
concertation des puissances. Un nouveau système des relations internationales doit se mettre en place, plus 
multilatéral, plus fondé sur la concertation, redonnant à l’ONU toute sa place. Ces propos sont très bien perçus par les 
opinions occidentales, on a enfin la possibilité de mettre en place un système international pense-t-on plus équilibré 
et juste, reposant davantage sur la régulation économique, sur les libertés publiques et permettant enfin de sortir 
d’une logique d’affrontement et de garantir une forme de paix. Pour y arriver, le gouvernement américain définit les 
axes : respect des institutions internationales, respect du droit international, volonté d’être le gendarme qui 
sanctionne le non-respect des décisions des organisations internationales, de l’État de droit à travers la planète. L’idée 
est que les USA doivent être les garants des décisions prises par des institutions internationale, dans le respect de leur 
fonctionnement et du droit international. Ils se positionnent en « missionnaires armés ». 

 Palestine et Israël

Suite à la disparition du bloc de l’Est et à la transformation de l’URSS et République fédérative de Russie, l’OLP est 
lâchée par son principal soutien, Arafat est en exil à Tunis, il perd son premier financier, son premier conseiller 
politique et stratégique et son premier fournisseur d’armes. A partir de ce moment, pour les palestiniens, la question 
de l’existence d’un État palestinien ne passe plus par l’URSS qui entretenaient la lutte armée, mais par les USA, qui 
seuls peuvent faire la cause. Et donc à partir de 1991, l’objectif est de réussir à améliorer les relations avec les USA : la 
reconnaissance par les USA de l’OLP comme partenaire de discussion dans la question du Proche-Orient suppose de 
la part de l’OLP des avancées sur la reconnaissance d’Israël.
Dès les difficultés de Gorbatchev et du Bloc, des rencontres se créent sous égide USA entre représentants de l’OLP et 
d’Israël, dans le cadre informel du processus d’Oslo, alors que la gauche israélienne est au pouvoir avec un 
gouvernement de gauche en Norvège. Ce sont des négociations pour l’essentiel secrètes, pour essayer d’aller dans 
une double direction : reconnaissance officielle de l’existence d’Israël et perspective d’une négociation de paix entre 
la Palestine et Israël, avec à terme l’existence d’une forme d’entité politique palestinienne (pas État).
Or ce processus, qui conduit à une nouvelle attitude et palestinienne et israélienne, est largement suivi et encouragé 
par les USA. La nouvelle attitude des deux acteurs permet une première conférence de paix sur le Proche-Orient, 
ouverte en octobre 1991 à Madrid, conférence multipartite qui vise à faire un pas en avant, de créer un processus de 
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paix. Conférence difficile, les délégations quittent parfois la table des négociations, mais effort constant des USA pour 
parvenir à un compromis : quand Madrid n’avance pas, les USA seuls vont prendre la main en invitant Arafat, Yitzhak 
Rabin (PM) et Pérès (MAE) à Washington en octobre 1993 pour signer des accords en vue d’une déclaration en faveur 
de la paix.  Pour la première fois, le PM israélien Rabin serre en présence de Clinton la main de Arafat. Rôle des USA 
de médiation, qui pousse chaque camp à avancer.  

 Paix en ex-Yougoslavie

Tito meurt en 1980, et 1980-1988 dans le cadre des républiques fédérées on voit progresser de plus en plus les 
revendications propres à chaque république. En 1988, les contradictions au sein de l’État sont telles qu’on s’aperçoit 
qu’il est difficile de maintenir l’unité. Éclatement précipité par les éléments en Europe de l’Est, sortie du Pacte de 
Varsovie des démocraties populaires qui incite deux républiques fédérées (Slovénie et Croatie) à proclamer en 1991 
leurs indépendances de manière unilatérale. L’armée fédérale, dominée par la Serbie, intervient, timidement en 
Slovénie mais davantage en Croatie. Devant cette intervention dès juin 1991, il faut attendre décembre pour que deux 
États européens (un de la CEE, la RFA et le Vatican) reconnaissent les indépendances de deux républiques fédérées 
avec une forte place pour le catholicisme).

Les USA considèrent que la question yougoslave est européenne, il faut rester à l’écart de la poudrière permanente 
des Balkans (on n’oublie pas WW1 qui part de la Serbie), et préfèrent s’en remettre à la CEE et aux Européens pour 
régler la question. L’URSS est hors-jeu, on rentre dans le putsch et la crise finale. Dans la CEE, affrontement entre 
UK/France d’un côté et l’Allemagne de l’autre, la seconde considérant que le droit des nationalités prime (elle a 
bénéficié de ce droit à travers sa réunification), on ne peut donc pas dénier au Slovènes et aux Croates le droit de 
construire un État.
Mitterrand et Major expliquent que dans cette Europe en décomposition, le principe de base est de ne pas toucher 
aux frontières héritées de WW2. Les leaders ont fait admettre à l’Allemagne la reconnaissance de la ligne Oder-Neisse, 
et donc il n’est pas question que les frontières bougent, il n’y a qu’un État yougoslave et il faut discuter collégialement 
de son avenir. Il y a la crainte que si on laisse les indépendances se faire, les autres républiques de l’espace balkanique 
vont faire la même chose, ce qui va mener à la question de la Bosnie-Herzégovine multiethnique. En février 1992, dans 
le cadre des discussions conduisant à Maastricht, les partenaires de l’Allemagne la suivent sur la reconnaissance, et 
donc c’est cette position qui s’est imposée.
Mais dans la prise de position de la CEE, il est expliqué aussi que pour les indépendances à venir il faut conserver le 
cadre administratif hérité de l’ancienne Yougoslavie, ce qui veut dire qu’il faut maintenir l’intégrité de cette entité 
administrative qu’est la Bosnie-Herzégovine. Or pour les Serbes comme pour les Croates, la reconnaissance 
d’indépendance vaut reconnaissance du principe des nationalités, alors que la Bosnie est en grande partie de Croates 
d’un côté et de Serbes de l’autre (et une minorité du musulmans bosniaques).
Affrontement dès 1992 en Bosnie, y compris jusqu’à des épurations ethniques. Les USA encouragent les européens à 
intervenir, et donnent les moyens de l’ONU qui va créer une force ONU constituée essentiellement de militaires issus 
des armées européennes, que l’on va installer dès 1992 comme force d’intervention entre les différents factions. Or 
cette force est la victime des agissement des deux camps qui n’hésitent pas à l’attaquer (prise en otage de soldats 
néerlandais, massacres à Sarajevo ou Srebrenica où la force ne peut pas maintenir l’ordre car les troupes pas l’habitude 
de ce genre d’opérations).
A partir de février 1992, quand on constate la difficulté de maintenir la paix dans les Balkans, les USA vont de plus en 
plus s’investir dans le conflit, et c’est cet investissement qui permet en 1994 de réunir à Paris puis à Dayton une 
délégation internationale chargée de mettre fin au conflit yougoslave. La délégation internationale est composée des 
USA, du UK/Allemagne/France représentant l’Europe, auxquels les USA adjoignent l’Italie (pays frontalier) et donc 
amené à donner un avis + invitent la Russie de Eltsine car lien historique Serbie-Russie et capacité d’influence de la 
Russie sur a Serbie. Milosevic chef de l’État officiellement yougoslave mais en réalité serbe, responsable croate et 
responsable de la Bosnie. Sont négociés les accords signés fin 1995 : création d’une entité de Bosnie-Herzégovine sous 
forme de fédération croato-musulmane, reconnaissance d’indépendance de la Croatie et de la Slovénie par rapport à 
la Serbie-Monténégro sur les frontières géographiques de l’époque reconnues, et la force ONU est remplacée par des 
troupes de l’OTAN agissant dans le cadre de l’ONU. Couple OTAN/ONU qu’on retrouve en 1999. Avec la présence des 
forces de l’OTAN la guerre s’estompe : fin 1995, 4 États yougoslaves (Serbie intègre encore Kosovo, Monténégro, 



108

Macédoine). Espace balkanique qui rentre dans une phase de pax americana dans une logique d’équilibre entre les 
courants en Bosnie (musulmans et croates).
Déblocage d’une situation par la vision de gendarme du monde.

Volonté d’intervenir pour régler les guerres de la famine en Afrique : la Corne de l’Afrique est une des régions les plus 
pauvres de la planète, mais étaient stables avec la présence URSS. Avec la disparition, recrudescence des guerres 
claniques. En 1993, les USA décident d’intervenir en Somalie : opération justifiée par un combat contre la faim et 
l’anarchie, intitulée Restore Hope, dans le cadre de l’OTAN. Objectif était de démontrer que les USA, souvent accusés 
d’être mus par leurs intérêts économiques et pétroliers, ont une vision plus large, et ne conçoivent pas un monde sans 
une participation large à la croissance et au développement. A la différence de l’Europe ou du Proche-Orient où les 
USA connaissent le terrain, ils ne connaissent pas le terrain somalien, et l’intervention va tourner au fiasco. Les USA 
sont accueillis par la guérillas, par des populations qui repoussent cette aide, et de nombreux soldats américains 
trouvent la mort dans des circonstances effroyables. Or retransmission de ces combats par les médias, Clinton annonce 
en mars 1994 la fin des opérations somaliennes, marquées par le syndrome vietnamien (contesté par Clinton). A partir 
de 1994, les USA sont engagés dans des opérations de pacification, et commencent à repenser à comment envisager 
l’hyperpuissance dans le monde : crise somalienne montre qu’il faut peut-être envisager redonner des places à la 
Russie (qu’on estime pendante de la Guerre froide). 

a. Les USA et le libre-échange (voir intro)

Clinton veut faire de la planète un vaste espace de libre-échange, donc va proposer un espace de libre-échange sur le 
continent américain, avec NAFTA en exemple.
Ce projet d’un espace commercial ouvert se double d’un projet de dialogue transatlantique en 1995. Rencontre entre 
le commissaire européen au commerce extérieur (Sir Leon Britton) dans la commission Santer et le secrétaire au 
commerce extérieur américain qui imaginent ce que pourrait être un espace économique transatlantique : entre NAFTA 
et la jeune UE, en pourrait commence à ouvrir les frontières commerciales. On crée le premier sommet UE/USA qui se 
tient à Séville en 1996, où sur proposition du gouvernement américain on essaie d’instaurer un dialogue multiniveaux, 
l’idée étant que le monde des affaires, les ONG et les syndicats discutent parce qu’après tout on a des convergences en 
matière de valeurs, de droits de l’homme, de système socio-économiques.
En allant au bout de cette double logique, on voit que les USA essaient de se placer au cœur d’un système occidental, 
en utilisât les vecteurs de puissance que sont le commerce, les transferts culturels, et le rapport essentiel à la sécurité 
des deux espaces grâce à leurs systèmes d’alliance qu’est l’OTAN.
Interventions directes en Yougoslavie et en Somalie mise à part, on observe une volonté d’avancer en utilisant autant 
que faire ce peut les armes du soft power.
A la fin du premier mandat de Clinton, dans certains crises épineuses, on a vu que les USA sont obligés de venir 
accompagner, càd de faire assoir autour de la table d’autres puissances, et notamment l’ancien adversaire russe. Il n’y 
a pas de repli possible de Somalie sans un minimum d’interférence russe parce que la Corne était la chasse gardée de 
l’URSS pendant la Guerre froide. La Russie a les réseaux et les hommes, elle peut faciliter les contacts. Idem la Russie 
va faciliter les contacts dans la crise en Yougoslavie car elle peut faire pression sur Milosevic. Les USA ont besoin de 
cela, simplement cette aide russe est quasiment acquise dans la mesure où une Russie en pleine décomposition 
économique et reconstruction socio-éco sait aussi qu’elle a besoin de l’aide américaine et européenne : Eltsine aide à 
la pacification des conflits sous aide américaine.

b. Partenariat pour la paix et OTAN

Le projet de Clinton se triple27 enfin d’un aspect géopolitique majeur. On a réussi grâce au système bipolaire à sécuriser 
l’hémisphère Nord, càd « de Vancouver à Vladivostok », où il n’y a pas eu de conflit majeur, ce qui a permis aux deux 
Blocs une croissance, un développement économique et des sociétés de consommation. La sécurisation a été 
profitable, l’idée est de recréer les conditions géopolitiques de cette sécurité, étant entendu qu’il n’y a plus qu’une 
alliance en présence : l’OTAN. Conformément aux vœux de pays affranchis de l’URSS (Pologne, Hongrie et 
Tchécoslovaquie) se pose la question de l’élargissement de l’OTAN à d’anciens pays de l’ex-URSS : l’intérêt repose sur 

27 Projet double comprenait déjà devenir le gendarme du monde et instaurer un espace de libre-échange planétaire.
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l’article 1 et la garantie des frontières et l’assurance d’une intervention. La question est posée par les anciens pays du 
Pacte de Varsovie, puis à partir de 1995 les USA posent à leur tour la même question. Entre 1991 et 1994, d’une 
alliance de Guerre froide destinée à affronter le bloc de l’Est, l’OTAN se transforme en une alliance qui a pour fonction 
sous égide onusienne de garantir la sécurité internationale : « gendarme » de la sécurité internationale. Quand cette 
évolution arrive à maturité, la question de l’élargissement se pose. A Washington, il devait y avoir une première vague 
(induisant une seconde dans le futur) car il n’y a pas de sécurité meilleure que si tout l’hémisphère Nord est dans 
l’OTAN. D’abord 4 pays sont concernés, mais on réfléchit déjà aux élargissements extérieurs.
Russie : personne ne les imagine dans une alliance avec les USA et les USA ne veulent pas la Russie dans l’OTAN (même 
si elle faible), par risque de déséquilibre géopolitique du poids du pays-continent. Et aussi concerné le regard que les 
Russes ont sur leur propre puissance. Depuis 1945, les Russes discutent à égalité avec les USA, ils ne vont pas rentrer 
dans une alliance qui dit que c’est un commandement intégré sous l’autorité d’un chef d’état-major américain, et que 
les deux commandements inférieurs sont également sous autorité américaine. Leur vision de la puissance rend cette 
alliance inacceptable. Se pose la question de comment sécuriser avec la Russie tout en ouvrant les portes à 
l’élargissement de l’OTAN ?
1995, les USA et Eltsine négocient le Partenariat pour la paix : les Russes sont associés au règlement des conflits 
internationaux et consultés par les USA et l’OTAN, et dans la mesure du possible ils participeront au règlement de ces 
crises internationales lorsque décidé d’un commun accord dans le dialogue OTAN/Russie. En contrepartie, les Russes 
admettent un élargissement de l’OTAN.
Grande interrogation encore présente aujourd’hui : deux élargissements sont clairement évoqués. Un premier a lieu 
en 1999 avec 4 pays susmentionnés (Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie), et un deuxième est évoqué à l’horizon 
2004 (pour la Roumanie et la Bulgarie), il est acté en 1995 d’un élargissement de l’OTAN vers l’Est.
Gentleman agreement entre Eltsine et Clinton pour un troisième élargissement : Clinton soutient qu’il a eu l’accord 
verbal de Eltsine d’un troisième élargissement à l’Ukraine à et la Géorgie (anciennes républiques socialistes et non 
plus seulement des anciennes démocraties populaires). Eltsine et Poutine soutiennent au contraire qu’il n’y a jamais 
eu d’engagement russe vis-à-vis d’un troisième élargissement. Lorsque conformément à ce qu’ils pensent être le 
prolongement de ce partenariat pour la paix les USA veulent intégrer l’Ukraine et la Géorgie en 2008, Poutine déplace 
ses troupes et envahit la Géorgie. 

Quand ce partenariat pour la paix est négocié, les USA sont au sommet de l’hyperpuissance. En l’espace de 4-5 ans, ils 
sont devenus le gendarme des conflits internationaux, ont ramené une forme de pacification en Yougoslavie, une 
amorce de discussion sur la paix au Proche-Orient, ils se sont retirés après un échec de la Corne de l’Afrique, ont 
continué à sécuriser l’hémisphère Nord, ont associé la Russie à la sécurisation, et ont commencé à créer les conditions 
de l’expansion d’une zone de libre-échange à l’échelle planétaire en regroupant dans des projets les Aréiques et 
l’Europe + Japon accepte cette ouverture commerciale traduite en 1994 par l’OMC  ensemble planétaire qui peu ou 
prou doit composer avec la puissance américaine.

c. George W. Bush et le Kosovo 

C’est cet héritage que Clinton remet fin 1998 à George W. Bush. Apparemment, la puissance est à son zénith pour qu’il 
transforme cet héritage en unilatéralisme et en volonté de puissance y compris jusqu’à l’affirmation un peu brutale 
de cette puissance. Cet héritage va être progressivement remis en question.

Mandat de Bush et affaire du Kosovo en avril 1999 : le Kosovo cherche à s’affranchir de la Serbie, le discours serbe à 
l’encontre de ce que la Serbie estime être son patrimoine historique (là où les troupes serbes ont arrêté l’arrivée 
ottomane) est ferme. Le pouvoir serbe multiplie les exactions au Kosovo, à un point tel que la question devient 
internationale. Il est décidé, alors que l’OTAN venait au  1er janvier de s’l’élargir, que l’OTAN va prendre fait et cause 
pour le Kosovo, demander à la Serbie d’arrêter cette politique, et à défaut menace de bombardements sur la Serbie. 
En avril 1999, devant le refus des dirigeants serbes d’obtempérer, l’OTAN lance une campagne de bombardements. 
Fin du partenariat pour la paix. Les USA, certains pays de l’UE soutiennent le Kosovo =/= Russie avec une proximité 
avec la Serbie. S’il y avait eu intervention de l’OTAN soue égide ONU il y aurait probablement eu un veto russe  les 
USA décident de passer outre et de faire directement intervenir l’OTAN.
Plusieurs raisons :
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- Raisons propres à l’alliance : 4 pays viennent d’entrer dans l’alliance, donc il y a un prix à payer il faut être des 
alliés sûrs, et le terrain est la meilleure manière de vérifier cette sûreté. Bombardement de Novi Sad en 
Voïvodine (province peuplée de Hongrois). Quand Thatcher lance la guerre des Falkland, elle a obtenu au la 
soutien de l’OTAN sauf l’Italie qui a refusé toute aide parce que dans l’armée argentine il y avait de fortes 
minorités italiennes. Test de fidélité pour la Hongrie. De plus, on fait décoller les avions de la périphérie des 
Balkans : d’une base italienne et aussi de Tchéquie, de Slovaquie et de Hongrie. On amène les alliés à rentrer 
dans une logistique d’opérations de maintien de la paix.

- Novi Sad, avril 1999 : plusieurs bombes atteignent le consulat général de la RPC. Grande protestation chinoise 
en réaction. Dans la foulée, excuses officielles des USA qui invoquent une erreur stratégique majeure. Les 
Chinois s’en contentent, et on s’en tient là. Message passé à Pékin proche des Serbes : ils n’ont pas trop 
d’intérêt à bouger sur cette ligne pro-serbe. 

- On amène l’Allemagne à agir à l’extérieur de ses frontières pour la première fois depuis 1945. Discours sur le 
fait que Milosevic est le nouveau Hitler, appel à la compassion allemande pour qu’ils se rangent du bon côté, 
qu’ils sortent de leur politique de retenue (depuis 1945). Impôt du sang à payer désormais. On casse le dogme 
de la non-intervention des troupes allemandes en-dehors du sol allemand : participent à la coalition qui 
bombardent. On fait défendre cette prise de position au MAE de l’époque, Joschka Fischer, patron du parti 
écologique allemand.

Coalition organisée à partir des USA, Kosovo sert à réorganiser les partenaires. Même des pays limitrophes de l’espace 
concerné, qui savent qu’ils vont avoir des conséquence ‘migrations, Italie, n’ont pas e choix.
 Crise qui mène à la création du Kosovo : État créé suite à l’intervention d’une alliance militaire et pas dans le 

cadre de la communauté internationale que constitue l’ONU. On a pris la liberté de faire bouger les frontières 
en Europe, de reconnaitre de façon unilatérale en passant au-dessus du partenariat pour la paix.

Russie : si les USA sont capables de le faire, elle est capable de le faire aussi  Géorgie en 2008, Crimée en 2014. 

Les USA s’affranchissent de l’ONU ainsi que s’affranchissent du dialogue avec la Russie dans le cadre du partenariat 
sur la paix, et s’affranchissent de plus de leurs alliés qui n’ont plus le choix  nouvelle géopolitique. 
Même logique dans d’autres secteurs : Protocole de Kyoto en 1997 sur les émissions de gaz à effet de serre signé par 
Clinton mais pas ratifié sous Bush.
L’unilatéralisme commencé avant se renforce avec Bush jusqu’à la guerre en Irak en 2002-2003, qui est aussi une 
décision unilatérale de la part de Bush avec l’histoire des ADM qu’aurait stocké le régime de Hussein, avec une 
mascarade à l’ONU a qui ont veut faire endosser la décision. 4 alliés refusent : France, Allemagne refusent de suivre la 
décision d’intervention + Belgique et Espagne (participe et se retire très vite) = alliés de l’OTAN qui s’opposent à cette 
décision qui avait déjà reçu l’opposition de la Chine et de la Russie. Symbolique du 9/11 en plus : on a atteint une sorte 
de pic : début du déclin de l’hyperpuissance.  
Robespierre : « Souvenez-vous, personne n’aime les missionnaires armés ».

§2 : La réalité du monde et les limites de l’hyperpuissance

Peut-être que les USA n’ont pas pris garde à ce qu’il se passait réellement dans le monde à la fin de la Guerre froide = 
il n’y a pas de place pour une telle puissance dans le monde.

a. Asie

Les lignes bougent au début des années 1990. A partir du moment où l’URSS disparait, la deuxième puissance 
économique du monde devient le Japon, qui a confié depuis 1947 sa sécurité aux USA. Dans un monde qui quitte 
l’ordre bipolaire et où les USA veulent affirmer le poids du libéralisme économique avec l’OMC, le Japon pèse 
davantage que pendant la Guerre froide. Dès le début des années 1990, le Japon, qui considère que sa puissance 
économique lui permet de s’imposer, revendique officiellement l’entrée au Conseil de sécurité : il trouve anormal que 
le seul pays membre asiatique soit la Chine. En 1992, modification aussi de la doctrine militaire japonaise. A partir de 
là, les gouvernements permettent à l’armée de participer à des opérations de maintien de la paix dans le cadre des 
missions de l’ONU.
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A côté, les deux autres puissances sont la Chine et l’Inde. Entre les deux États, celui qui dispose d’atouts est la Chine : 
membre permanent du Conseil de sécurité, depuis 1978 ascension économique, déjà en 1992 le 6e PIB mondial (elle 
a dépassé l’Italie), elle a conceptualisé clairement et surtout après l’échec de la révolution de 1989 ce concept 
d’économie socialiste du marché (mainmise du parti mais libertés économiques), qui permet de rentrer dans le projet 
américain de libéralisation économique + permet de trouver des niches pour s’implanter dans les marchés 
occidentaux. En 2002, la Chine est le 3e pays au monde pour les dépenses en R&D, en 2003 elle est capable d’envoyer 
des hommes dans l’espace et d’avoir l’essentiel des parts du marché mondial dans certains secteurs. Rapprochement 
sino-américain de la fin des années 1960 qui a permis à la Chine de tirer profit de l’ordre bipolaire pour s’émanciper 
et compenser son ascension, la Chine commence à revendiquer une place majeure dans l’ordre international : elle 
souhaite davantage d’intégration politique. La quatrième modernisation s’accélère à partir du milieu des années 1990 : 
elle se construit une armée digne d’une hyperpuissance pour réussir à être aujourd’hui indiscutablement la deuxième 
puissance militaire de la planète. Budget en 2016 d’environ 300 milliards de dollars de dépenses (// France à 75 
milliards et idem pour le UK, 3e budget de l’Arabie Saoudite qui est à 85 milliards, 6e à la Russie à 70 milliards). Or les 
USA laissent faire, ils ne sont braqués sur cet espace, et en 2002-2003 c’est trop tard.

 Fin du premier mandat de Bush : la politique d’hyperpuissance n’a pas empêché l’émergence de pôles.

b. Russie

Eltsine est plombé par une modernisation laborieuse, par une paupérisation du pays, par des guerres internes 
coûteuses (Tchétchénie). Il est obligé d’accepter ce partenariat et les élargissements de l’OTAN.
A la fin de la première décennie post-Guerre froide, quand Poutine devient Premier ministre, c’est une reprise en main 
de l’État par l’ex-KGB qui avait fait monter Gorbatchev au pouvoir : Ministère de la défense, affaires étrangères et le 
FSB. Cette élite reprend autour de Eltsine dès 1999 les affaires en main, avec cette idée que la Russie doit avant tout 
songer à défendre ses intérêts et ne plus reculer sur la scène internationale. Si elle a été obligée de se rapprocher des 
USA, c’est parce qu’elle en espérait le soutien financier et économique, mais qu’elle en espérait aussi de la 
compréhension dans l’étranger proche. Mais on constate des bases américaines en Asie centrale, on note la présence 
américaine derrière certains mouvements sécessionnistes dans le Caucase, les USA après avoir ramené l’OTAN sur les 
frontières russes veulent désormais y intégrer l’UKraine. Reprise en main avec l’idée d’un pouvoir fort défendant les 
intérêts russes est en place à partir de 1999. Le régime va se nourrir des succès d’un discours et d’une action 
nationalistes. La population se satisfait de cette fierté nationale, Poutine a longtemps été très populaire.  

c. Amorce d’affirmation européenne

 Un nouvel essor

Les organisations européennes connaissent une forme de nouvelle jeunesse/vigueur : Conseil de l’Europe. Comme le 
projet de la CEE est un projet à la fois politique et économique, on peut difficilement y intégrer des États qui viennent 
de sortir du Bloc et qui non pas réussi leur réforme dans la CEE  reste le Conseil, où les deux seules conditions 
d’entrée sont d’être européens et de respecter la CEDH. Les États de l’Europe occidentale ont donc considéré que le 
Conseil de l’Europe pouvait être une antichambre pour rapprocher ces nouveaux États à terme à la communauté de 
la CEE/UE. D’abord faire partie de la famille, puis rejoindre des organisations intégrantes le moment voulu.

Deuxième exemple de transformation rapide : la CSCE, dont ces pays sont membres, est transformée en OSCE qui nait 
en 1994 avec l’idée que c’est une structure de concertation pour que les frontières européennes évoluent par la 
négociation et non par le rapport de force qui conduit à faire intervenir l’hégémon américain (drame yougoslave). 
Partition pacifique dans ce cadre de la Tchécoslovaquie en Slovaquie et en Tchéquie. L’OSCE devient ensuite la 
structure de surveillance des élections en Europe centrale et orientale jusqu’au Caucase pour garantir le respect de 
l’État de droit. L’OSCE permet aux anciennes démocraties populaires de discuter de la sécurité européenne sans être 
membre de l’OTAN ou de l’UE. Siège à Vienne, mais structures à Prague et une à Varsovie.

Projet qui intéresse le plus à l’Est est le projet de CEE qui permet le développement. Depuis la disparition du rideau de 
fer, ce qui est clair c’est que l’arrivée des pays de l’Est ne doit pas déstructurer la nature de la construction européenne 
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à travers la CEE. A partir de 1990, on négocie un projet européen avec Maastricht qui crée l’UE qui jette les bases d’un 
État fédéral européen : naissance d’une entité politique qui délivre des titres de citoyenneté, et dont les compétences 
fédérales sont affirmées à travers trois piliers (justice et affaires intérieurs, défense et marché) + à partir de 1992 il 
faut respecter l’intégralité du Traité + critères de Copenhague et État de droit.

Projet d’un État européen, de nature libérale (droits de l’Homme et marché unique) dans une perspective fédérale. 
En fait, la CEE occidentale tire profit de la fin de la Guerre froide pour se positionner comme entité politique, qui décide 
aussi de faire de la politique extérieure sous une façon particulière par rapport à l’hyperpuissance : politique de 
voisinage, qui consiste à dire que les pays peuvent bénéficier de l’aide économique, foncière, de transferts de moyens 
venant de l’UE, à condition que ces États engagent un processus de transformation économique les amenant à 
supporter le libéralisme économique + processus de transformation politique amenant à se rapprocher de standards 
de la démocratie libérale.
Cette politique fonctionne d’abord avec les États de l’Est (Pologne, Hongrie, États baltes, Tchécoslovaquie) à qui on 
demande d’achever leur mutation politique et économique, pour qu’on puisse envisager leur entrée. Au-delà, le 
processus de Barcelone lancé en 1992 vers les pays de la rive Sud de la Méditerranée (Maroc, Tunisie, Liban, Algérie) 
suit le même principe : fonds contre structures. Autant les USA essaient de sécuriser par une politique de puissance 
globale, autant l’UE essaie de sécuriser par une politique de pacification reposant sur le marché et les droits de 
l’Homme = elle devient un soft power, une puissance normative. On peut ensuite envisager soit le maintien du 
partenariat sur les valeurs, soit l’élargissement et l’adhésion.

Comme elle prévoit en plus la monnaie unique, cette Europe s’affirme face aux USA. Sur le plan économique, elle peut 
être et est un redoutable concurrent.

Puissance se voit aussi dans la dureté des négociations commerciales : l’Europe s’invite sur le marché américain et est 
compétitive dans certains secteurs. Négociations agricoles, grands rounds sur les subventions agricoles, ; batailles sur 
l’exception culturelle (cinéma, production de l’édition, place des bandes dessinées, discussions sur qu’est-ce que la 
culture comme objet d’échanges). Dès qu’on créé l’OMC avec l’ORD, les deux espaces qui sont le plus cités à 
comparaitre devant le tribunal d’arbitrage sont l’UE et les USA à cause de leur conflictualité politique. Washington qui 
essaie de freiner la marche de l’euro par crainte pour le dollar.

Clinton et projet de partenariat transatlantique qui donnent des idées à l’Europe qui va à partir des années 1990 
chercher des partenariats dans le reste du monde : avec le Mercosur (créé en 1994), on créé des sommets en 
s’appuyant sur le Brésil ; sommets UE/ASEAN ; sommets UE/Japon.
Approche toujours économique (pas de hard power développé) et culturelle : intérêts convergents avec l’ASEAN 
concernant la nécessité d’affronter les USA dans les négociations internationales. L’Europe est attractive car elle 
s’élargit en 1995 à la Finlande, à l’Autriche et à la Suède, des États qui étaient à la périphérie européenne et qui ont 
hésité à franchir le pas pour se rapprocher. L’attractivité ne se dément pas lorsque les pays de l’Est cherchent à entrer : 
1998, Kohl, ces pays ont vocation à rentrer en moins de 10 ans dans l’UE. Repose aussi sur une politique à géométrie 
souple faite de conventions qui permettent à l’UE d’intégrer et de faire rentrer dans ses dispositifs des pays qui ne 
seront pas membres : convention sur l’EEE signée en 1992 à Porto permet d’entrer dans le marché unique sans être 
membre (Norvège, Islande). Un pays à l’Ouest refuse de rentrer dans l’EEE : la Suisse a rejeté l’EEE alors que le 
gouvernement l’avait négocié. Négociation désormais produit par produit dans un rapport de force défavorable à la 
Suisse (même le Liechtenstein fait partie de l’EEE). 
Deuxième cause de souplesse : convention de Schengen pour la liberté de circulation des personnes.
Dispositif qui se met en place qui montre une forme d’affirmation économique et politique de l’Europe, qui permet à 
l’Europe d’envisager au cours de ces années de jouer un rôle différent de celui qu’elle a joué pendant la Guerre froide 
sur la scène internationale.

 Mais il y a aussi des faiblesses

- Pilier 2 de Maastricht sur la sécurité : le texte repose sur l’idée que la sécurité est assurée par l’UEO, mais elle 
ne peut réaliser ses missions que dans le cadre de l’OTAN. Traité de Lisbonne reprend ce dispositif en 
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supprimant l’UEO mais en conservant le couplage avec l’OTAN. Toujours pas de politique de sécurité 
autonome.

- Participation aux opérations de maintien de la paix à l’extérieur : rarement une position unanime. Fêlures 
entre européens sur les grands dossiers.
Question proche-orientale, où indépendamment de la doctrine officielle sur le respect de la résolution 242 sur 
la restitution des territoires occupés, quand on rentre dans la question du conflit il y a des fractures réelles 
entre des pays plutôt favorables à la cause arabe ou israélienne  difficile d’adopter une position homogène.
Idem pour les questions africaines : opposition UK/France habitués au continent et d’autres pays pour qui 
l’Afrique est un continent lointain, inconnu, aux gouvernements corrompus.

- Phénomène qui devient anxiogène pour les populations européennes : constat simple = depuis Maastricht, 
aucun grand traité n’a été ratifié sans difficulté. En 1992, Maastricht est rejeté par le Danemark dans sa 
ratification référendaire de juin (normalement n’aurait pas dû entrer en vigueur car le traité ne présente pas 
de clause de quota, ce qui induit une nécessité d’unanimité de la ratification). Le droit international aurait 
exigé que le traité sous cette forme soit retiré du droit, pour être renégocié. En l’espèce, le rapport de force 
est défavorable au Danemark, on laisse les débats de ratification se faire dans les autres pays, et à la fin du 
processus le Danemark organisera un référendum de la deuxième chance. Ratification française à 51% pour. 
Certains États ont eu raison de ne pas utiliser le référendum, autrement Maastricht ne serait jamais passé : en 
pratique cela aurait été un vote sur l’abandon du deutschemark.
Nice qui prépare l’élargissement : non de l’Irlande, on recommence la même chose avec un deuxième 
référendum.
Le clou c’est 2005 et le TECE rejeté par la France et les Pays-Bas : pas de proposition d’un deuxième vote. 
Les nations puissantes sont celles qui créent du consensus. 
Trois catégories de personnes face au projet européen : ceux qui se sont exclus de la globalisation 
économique, ceux qui perdent des repères identitaires qui voient dans l’Europe une grande identité nationale, 
âge des Européens (certains pays sont vieux et plus prompts à l’euroscepticisme : Hongrie, Autriche, Italie, 
Pologne, une grande partie des populations jeunes sont parties de ces pays dès les années 1990). 
Ces phénomènes anxiogènes se mettent en place très tôt : n’importe quelle turbulence est une turbulence qui 
donne le sentiment de remettre totalement en question les bases sur lesquelles vous avez réfléchi votre 
existence européenne (migrants, crise financière). 

Affirmation européenne réelle dans les années 1990, notamment via un poids monétaire et économique certain, mais 
il faut apprendre à devenir une vraie puissance : défi du hard power qu’il faut atteindre qui est anxiogène.
Amérique Latine, Europe, Russie, Chine, Lula au Brésil : au tournant de l’année 2000-2003, on refuse un ordre 
international fondé sur l’hyperpuissance américaine, les éléments de remise en question sont déjà présents, dont 
l’élément symbolique est le 9/11 mais l’événement majeur qui va permettre de théoriser progressivement la fin de 
l’hyperpuissance est l’opération irakienne et l’opération afghane. Derrière ces deux événements, on observe que des 
pôles existent : on n’a pas vu la montée de la Chine ou de la Russie, on a sous-estimé la montée en puissance 
économique de l’Europe, et donc cela va permettre la modification de la gouvernance internationale demandée par 
les autres pôles contre les USA.  


