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Histoire des relations internationales depuis 1945 

Cours disponible sur Moodle (auto-inscription) : plan et chronologie de la Guerre Froide 

Examen : dissertation de trois heures, deux sujets au choix, défini en coopération avec les chargés de 

Conférence de méthode 

Choix des thèmes : ceux qui sont importants dans les relations internationales depuis 1945 et 

intéressants 

On va chercher à voir comment on analyse la Guerre Froide depuis ses débuts et voir l’évolution de 

l’historiographie. On va aussi chercher à intégrer d’autres acteurs en dehors des deux grands en 

articulant les échelles. 

Quelques conseils de méthode : 

 Ecrire lisiblement 

 Bannir sans exception les abréviations 

 L’usage veut que l’on n’emploie pas le temps futur dans une copie d’histoire mais pas 

dramatique non plus 

 Orthographe correcte des personnes 

 Soigner la présentation et sauter des lignes 

 Pas de plan apparent !! 

Conseils sur Moodle 

Plan : fait souvent des plans en trois parties mais on n’est pas dans une fac d’histoire donc aucun 

dogmatisme sur le plan : 2 ou 3 parties selon le sujet 

Conclusion : bilan et perspective 

Sujets de 2016 :  

 La souveraineté internationale, enjeu des relations internationales depuis 1945 

 Le facteur militaire est-il la clé de la puissance internationale ? 
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Thème 1 : Penser la Guerre Froide : Les débats historiographiques 

Chapitre 1 : Les origines de la Guerre Froide (1945 – 1950) 

Introduction 

Cette histoire de la Guerre Froide a suscité des débats extrêmement importants dans la communauté 

des historiens depuis les années 1950 notamment aux Etats-Unis en produisant des libres d’histoire 

sur la Guerre Froide. Il y a donc une actualité brûlante qui est un frein à l’analyse historique et aussi 

parce que les archives sont fermées. Le deuxième élément qui fait que la Guerre Froide a provoqué 

des débats c’est qu’elle est un débat idéologique entre système capitaliste et système communiste. 

Selon leur sensibilité, les historiens vont parfois être conduit à une forme d’indulgence pour l’un ou 

l’autre. Depuis, les archives se sont ouvertes et les débats dépassionnés. Les archives de la CIA ne sont 

pas encore totalement ouvertes mais sinon on a du côté occidental une réelle ouverture archivistique. 

Du côté de l’Union soviétiques, elles se sont ouvertes dans les années 1990. 

Le seul problème c’est que les archives russes se sont refermées à la fin des années 1990 et il est 

difficile d’avoir une idée parfaitement exacte de la stratégie stalinienne : les archives du sommet de la 

direction de Staline ne sont pas ouvertes. On a certains éléments du Ministère des Affaires Etrangères 

mais ce n’est pas le Kremlin. On ne peut absolument pas dire que maintenant on sait objectivement 

ce qu’il s’est passé. Il ne faut pas tomber dans le relativisme. Des interprétations peuvent diverger du 

fait de la fermeture des archives russes. 

I. L’évolution de l’historiographie des années 1950 aux années 

1980 : trois principaux courants 

On va revenir sur les trois principaux courants historiographiques qui ont animé l‘histoire de la Guerre 

Froide. 

Avant de revenir sur ces écoles on va souligner qu’elles ont un certain nombre de points communs qui 

restent les grands paradigmes de l’interprétation des origines de la Guerre Froide. Ces deux 

paradigmes sont l’impératif de sécurité (est-ce que les Alliés poursuivaient un but de sécurité) et une 

volonté d’expansion (comme il s’agissait de puissance montantes). Ces deux paradigmes vont 

structurer l’interprétation des origines de la Guerre Froide. 

Autour de ces grands paradigmes, se sont développé les deux premières écoles orthodoxe (ou 

classique) et révisionniste. 

Les deux premières écoles se succèdent des années 1960 et 1970 et sont animées par une volonté de 

verdict : qui a déclenché la Guerre Froide et qui est responsable du délitement de la Grande alliance ? 

L’Ecole orthodoxe a pour auteur emblématique Herbert Feis: From Trust to Terror – The Onset of the 

Cold War (1950). Cette première école explique que les Etats-Unis avaient des impératifs de sécurité 

en face d’eux il y avait Staline qui avait des politiques agressives et totalitaires, et c’est poussé par 

l’impérialisme soviétique que les Etats-Unis ont accepté que la grande alliance était morte et que les 

alliés étaient en rivalité. On avait l’impératif de sécurité du côté américain, la volonté d’expansion 

chez Staline, qui serait donc responsable du conflit. 
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A partir des années 1960-1970, on a une école révisionniste qui apparaît et qui complète la première 

école grâce à l’ouverture des archives. C’est une école américaine qui renverse le paradigme classique 

avec le premier ouvrage de William Appleman The tragedy of American diplomacy (1959). Cette école 

explique que les déclencheurs de la Guerre Froide sont les Etats-Unis car l’Union soviétique était 

animée d’une volonté de sécurité pour se reconstruire. Face à un Staline pragmatique on avait un 

Washington mû par une volonté expansionniste pour étendre le marché capitaliste américain et c’est 

par cette volonté que la Grande alliance est dissoute. On retrouve ce thème de l’historien qui juge. 

Certains historiens sont américains mais évoluent dans un contexte différent de la première école. On 

sait dans les années 1960 que le modèle américain est contesté : moment de la guerre du Viêtnam, 

révoltes étudiantes… Dans ce contexte il est difficile de dire que les Etats-Unis sont toujours du côté 

de la paix, de la démocratie et n’ont pas de volonté d’expansion. On voit ainsi comment le contexte, 

en l’absence d’archives joue un rôle. 

Ces deux écoles malgré leur opposition, conservent les deux mêmes paradigmes et notamment de 

dire que c’est en Europe de l’Est que se joue le début de la Guerre Froide. Au-delà de cette 

interprétation arrive dans les années 1980 un courant post-révisionniste incarné par John Lewis Gaddis 

propose en 1983 une synthèse post-révisionniste sur la Guerre Froide dans la revue Diplomatic History. 

Cette troisième école dite post-révisionniste va bénéficier progressivement des ouvertures des 

archives américaines puis soviétiques dans les années 1990. Cette école va complètement changer le 

paradigme d’interprétation en disant que cela n’a aucun sens d’opposer ces deux volontés 

d’expansion/impératif sécuritaire mais des historiens disent qu’il y a une synthèse : les Etats-Unis et 

l’Union soviétique poursuivaient à la fois des objectifs de sécurité (pragmatisme, défense) mais qui 

avaient des objectifs de puissance et d’expansion dans certains pans de leur politique. Il n’y a donc 

pas opposition mais synthèse. 

Ces historiens disent que du fait du caractère double de la diplomatie des deux grands, les origines 

de la Guerre Froide proviennent de réactions mal calibrées et des conflits d’interprétation qui a 

nourri la méfiance des deux partenaires qui ont jugé avoir pas assez d’intérêts communs pour 

continuer leur alliance. On a deux pays qui ont joué un jeu un peu double qui a contribué à nourrir les 

méfiances. Ainsi, on éclaire plus subtilement les origines de la Guerre Froide. 

Les recherches les plus récentes sur la Guerre froide s’intègrent dans le cadre post-révisionniste. Si du 

fait de l’absence d’archives staliniennes, des interrogations pèsent encore surtout sur l’interprétation 

de la politique stalinienne, on peut quand même deviner les caractéristiques principales. 

II. Les apports des nouvelles recherches 

Ces nouvelles recherches permettent de réfléchir aux origines de la Guerre Froide et de contextualiser 

les évènements, comment le contexte permet de réintégrer le prisme idéologique, voir comment 

l’idéologie a joué un rôle avant de montrer comment ça éclaire la chronologie du débit de la Guerre 

Froide. 

A. Contextualiser les débuts de la Guerre Froide : la sortie de guerre : un 

saut dans l’inconnu 

La sortie de guerre est un saut dans l’inconnu ce qui fait que les politiques sont doubles. Le premier 

élément qui explique ce saut dans l’inconnu et la difficulté d’anticiper ce qu’il va se passer c’est d’une 

part sur le plan militaire l’apparition d’une nouvelle arme qui a été utilisé en août 1945. Il ne s’agit 
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pas de dire qu’en 1945 les Etats-Unis et les soviétiques ont mesuré l’ampleur des destructions qu’une 

bombe nucléaire peut occasionner on n’est pas dans une logique de dissuasion. Malgré tout on a 

conscience que cette arme risque de changer le visage de la guerre et des rapports de force. 

La deuxième rupture est géopolitique : on a après la Seconde Guerre mondiale les Empires qui 

commencent à se disloquer : une série de signaux sont envoyés depuis les colonies qui montrent que 

les métropoles sont en train de vaciller. Le 8 mai 1945 est aussi en Algérie le lieu d’émeutes à Sétif, 

emblématique de ce qu’il va se produire. En Europe on a aussi la montée de la gauche et de certains 

partis communistes (première force politique en France et Italie). Enfin il apparaît clair que deux 

puissances vont dominer la scène internationale, auparavant marginalisées dans les relations 

internationales d’avant-guerre (politique isolationniste américaine vs isolement par la communauté 

internationale de la Russie). On a donc un monde nouveau qui apparaît dont sont conscient une série 

de décideurs de la grande alliance.  

La fluidité de la situation, le fait qu’on ne puisse pas prévoir ce qu’il va se passer fait qu’on va avoir une 

série de pratiques et de décisions du côté américain et du côté soviétique. La première conséquence 

de ce saut dans l’inconnu c’est que l’impératif de sécurité est extrêmement fort chez les soviétiques 

et dans une certaine mesure aux Etats-Unis. 

1. Recherche de sécurité et paradigme de coopération 

Pour Staline, on a trois objectifs fondamentaux qui relèvent de ce paradigme sécuritaire. Le premier 

est de mettre un terme à la menace allemande. On sait l’impact que l’invasion allemande a eu sur les 

soviétiques. Le second est la reconstruction du pays, dévasté par la Seconde Guerre mondiale, au 

moins 20 millions de personnes sont mortes dans l’affrontement avec les nazis, le quart du potentiel 

industriel soviétique est détruit et l’agriculture est ravagée. Aucun objectif de puissance ne peut être 

mis en œuvre si le pays n’est pas reconstruit. Le dernier objectif de Staline est de contrôler les pays 

d’Europe centrale et orientale (on parle d’Europe de l’Est uniquement dans le cadre de la Guerre 

Froide) pour établir un glacis protecteur. C’est donc un corollaire de la protection de la menace 

allemande. 

Il apparaît que Staline veut établir un glacis protecteur à la frontière soviétique. Cette obsession est 

relatée dans La frontière épaisse et Les frontières du communisme. Etablir un glacis implique de 

s’assurer des conquêtes dans cette zone, c’est pour cela que Staline va tenter d’opérer un glissement 

de la frontière polonaise. On a un nouveau tracé des frontières décidé par Staline qui est inscrit dans 

une volonté d’exercer une domination sur ces pays d’Europe centrale et orientale. Cela implique que 

les gouvernements doivent accepter ces frontières et s’aligner sur un plan diplomatique et militaire 

s’aligner sur les positions du Kremlin. 

Est-ce que « sphère d’influence soviétique des pays d’Europe centrale et orientale » signifie « établir 

des dictatures dans ces pays » ? Le projet est différencié selon les pays. La soviétisation des pays 

d’Europe centrale et orientale dépend très largement des attitudes de ces pays.  

La Pologne est placée entre l’Allemagne et l’Union soviétique ce qui en fait un élément stratégique 

pour les soviétiques : il est impossible que la Pologne ne s’aligne pas sur Moscou, or les Polonais ont 

du mal car le pays a déjà été annexé par l’empire russe par le passé. On a chez Staline une volonté 

d’imposer un contrôle communiste sur la Pologne le plus vite possible car c’est le territoire qui le 

sépare de l’Allemagne. C’est donc rapidement que la Pologne est soviétisée, en matant les résistances 

non communistes notamment dans le soulèvement de Varsovie et Staline refuse de les aider et incite 

les alliés à faire de même. 
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Dans les autres pays, il semble que Staline semble se contentait d’un alignement militaro 

diplomatique car cela permettait de maintenir de bonnes relations avec les anglo-saxons et les 

soviétiques pouvaient se concentrer sur leur reconstruction plutôt que sur leur soviétisation. Dès lors, 

c’est le facteur local qui va déterminer l’émergence de dictatures ou non. Quand les élites refusent 

la collaboration (Roumanie, Bulgarie) la soviétisation du régime est alors imposée. A la fin des années 

1945 ces deux pays deviennent des dictatures communistes. 

Dans d’autres pays comme la Hongrie ou la Tchécoslovaquie on a des forces non communistes qui 

acceptent de coopérer avec des communistes, la démocratie a continué de fonctionner relativement 

bien. En Hongrie en novembre 1945, on a des élections libres où le Parti communiste n’a que 17% des 

voix. Les autres partis bourgeois vont l’intégrer au sein du gouvernement et en août 1947 les nouvelles 

élections reflètent le faible poids des communistes en Hongrie (seulement 22%). En Tchécoslovaquie, 

le système démocratique va fonctionner de même. 

L’Europe de l’Est est prioritaire pour Staline. Ce qui conduit à dire que le discours de Fulton de Churchill 

le 5 mars 1946 explique qu’un rideau de fer est tombé sur l’Europe mais ce discours ne reflète pas la 

réalité car des démocraties continuent de vivre et il y a toujours des liens dans les domaines culturels 

et économiques entre les parties occidentales et les pays de l’Est. Dès lors, quel est l’objectif de 

Churchill dans ce discours ? Il le prononce aux Etats-Unis pour éviter leur tentation isolationniste. 

Cet impératif de sécurité, vrai pour Staline l’est aussi pour les Etats-Unis dont l’objectif est de 

reconstruire un ordre international stable qui pourrait leur permettre à nouveau de se désengager 

des affaires européennes. Ces impératifs de sécurité conduisent les américains et les soviétiques à 

avoir besoin de la Grande Alliance. Pour Staline la reconstruction ne peut se faire qu’avec l’aide du 

capitalisme américain ainsi que la fin de la menace allemande qui ne peut se faire qu’avec l’aide des 

Américains. Il en va de même pour les Etats-Unis : un fonctionnement international stable est possible 

qu’avec le maintien de la grande alliance.  

On a donc un paradigme de coopération : les deux grands ont un intérêt au maintien de la grande 

alliance pour poursuivre leurs objectifs intérieurs d’autant plus crédible que leurs intérêts 

géographiques qui ne se regroupent pas. Dans le cas des trois alliés, cela n’est pas le cas, et on va se 

mettre d’accord sur la création d’une zone d’influence britannique, américaine et soviétique. 

Staline a intérêt au maintien de la grande alliance et il va respecter les sphères d’influences de ses 

deux partenaires. En 1944 il rencontre le chef du Parti communiste italien Palmiro Togliatti qui lui 

informe que le parti communiste italien est prêt à déclencher une révolution en Italie. L’Italie ne faisant 

pas partie de la sphère d’influence soviétique, il va préconiser l’entrée dans un gouvernement d’union 

nationale et dissuade une possible insurrection de la part du parti communiste italien. 

Cette modération s’explique aussi par la création d’une commission de contrôle alliée qui dirige l’Italie 

le temps que des structures démocratiques se mettent en place. Staline pourra dire quand il agit dans 

les pays d’Europe centrale et orientale dans ces mêmes commissions qu’il a fait des concessions dans 

cette commission italienne. En 1944 Maurice Thorez rencontre Staline et lui fait la même proposition 

et Staline invite à ne pas déclencher de révolution. Enfin en Grèce on a une guerre civile qui éclate dès 

1944 avec la défaite des troupes nazies entre les force politiques conservatrices et le parti communiste 

grec qui se fait massacrer. Ce dernier demande de l’aide à Moscou mais comme la Grèce fait partie de 

la sphère d’influence britannique Staline ne s’en soucie pas : il n’y a pas de solidarité communiste. 

Dans le cas des anglo-américains, on sait aussi qu’on a des dirigeants qui ont accepté l’établissement 

d’une sphère d’influence soviétique dans les pays d’Europe centrale et orientale, considéré comme 

légitime par Washington : il paraît normal que les soviétiques veulent protéger leurs frontières. Les 
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preuves de cette acceptation se voit dans l’accord des pourcentages entre Churchill et Staline en 

octobre 1944. Il s’agit d’un partage d’influence dans la sphère européenne et surtout balkanique. Les 

deux dirigeants se répartissent une influence : en Roumanie 90% de l’influence extérieure viendrait de 

la Russie, en Grèce, 90% de la Grande-Bretagne, de la Yougoslavie c’est 50% – 50% et en Bulgarie c’est 

75% – 25%. 

L’accord des pourcentages officiellement n’a pas été appliqué : les puissances récusent avoir conclu 

un tel accord surtout pour les Etats-Unis où la valeur de l’auto-détermination est importante. Mais 

dans la politique réaliste cet accord a été appliqué même s’il n’est pas reconnu par Londres et 

Washington. 

 On est donc dans le cadre d’une diplomatie réaliste et pragmatique fondée sur l’idée que début 1946 

les Alliés ont encore intérêt à maintenir la grande alliance et pas à être dans une logique 

d’affrontement. Cela passe par un accord pour respecter les sphères d’influences, possible parce 

qu’elles ne se recoupent pas. Pour le cas de Churchill, l’attitude de Staline au moment de la guerre 

civile en Grèce mais aussi son attitude vis-à-vis des partis communistes français et italiens témoignent 

d’un respect de cet accord et pas de logique internationaliste. 

Le rapport de George Kennan au secrétaire d’Etat montre qu’en janvier 1945 le diplomate américain a 

compris l’importance du réalisme qui passe par une logique de partage de l’Europe en sphère 

d’influences, meilleur moyen selon lui pour préserver des relations cordiales et maintenir la Grande 

alliance. 

George Kennan est un personnage clé de la diplomatie américaine, déterminant parce qu’il fait partie 

des rares spécialistes américains de l’Union soviétiques formé en Allemagne à l’étude de l’union 

soviétique et fait carrière au Département d’Etat. Il fait partie des très rares experts de l’Union 

soviétiques.  

« Pourquoi ne pourrions-nous pas faire un compromis décent et définitif, diviser 

franchement l’Europe en sphères d’influence, nous tenir hors de la sphère des 

Russes et tenir les Russes hors de la nôtre ? C’est la meilleure chose que nous 

puissions faire pour nous-mêmes et pour nos amis en Europe, et l’approche la plus 

honnête que nous puissions offrir aux Russes ».  

George Kennan, rapport de janvier 1945 

La déclaration finale de Yalta de 1945 

La conférence de Yalta qui se tient en Crimée en février 1945 réunit les trois dirigeants de la grande 

alliance. La question polonaise va dominer largement les débats, notamment la question du 

glissement de ses frontières mais aussi de la recomposition du gouvernement polonais. La Pologne 

libérée par l’armée rouge en 1945 et dans les wagons de l’armée rouge les soviétiques ont pris avec 

eux des communistes partis en exil en 1939 et qui créent un comité à Lublin : gouvernement provisoire 

uniquement communiste.  

Parallèlement à ce comité provisoire qui se déclare légitime et représentatif on a un gouvernement en 

exil fondé à Londres en 1939, représentatif des forces polonaises dans l’entre-deux guerres, dominés 

par des partis politiques largement anti-communistes.  

Ce gouvernement installé à Londres a rompu toutes relations diplomatiques avec l’U.R.S.S. en 1943 

suite au massacre de Katin (découvertes de fosses communes avec l’essentiel de l’Etat-major polonais 

et le débat est de savoir qui a commis le massacre : soviétiques ou nazis ? On sait maintenant que le 
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massacre a été commis par l’U.R.S.S.). Le gouvernement polonais en exil estime que les responsables 

sont les soviétiques et rompt toutes relations avec eux. En 1945, lorsque le territoire et libéré et occupé 

par l’armée rouge, deux gouvernements se disputent la légitimité. Pour Staline, il est crucial que la 

Pologne soit communiste. 

La question polonaise occupe une grande partie des discussions et la décision prise est l’organisation 

d’élections libres et en attendant, il est décidé que le cœur du gouvernement polonais provisoire soit 

fait par le comité de Lublin, élargi à des ministres et hommes politiques représentant le gouvernement 

polonais en exil à Londres. Par cette décision on est dans le partage de sphères d’influences : on 

accepte que le cœur du gouvernement polonais soit communiste malgré un élargissement illusoire 

car le gouvernement de Londres refuse majoritairement de collaborer avec les communistes.  

Pour illustrer l’accord que la Pologne rentre dans une sphère d’influence soviétique, cet accord anglo-

américain repose aussi sur une image extrêmement négative de ce gouvernement en exil : citations 

qui précèdent la conférence de Yalta qui montrent comment des dirigeants américains sont 

mécontents de l’intransigeance polonaise et de la décision prise en 1943. Elle agace dans une logique 

de politique réaliste.  

 Déclaration de W. Averell Harriman, ambassadeur à Moscou, au New York Times, 

janvier 1944, à propos du gouvernement polonais en exil  

« C’est un groupe dominé par des aristocrates, qui espèrent que les Américains et 

les Britanniques leur rendront le pouvoir, leurs propriétés et restaureront le 

système féodal d’avant-guerre ». 

 Franklin Roosevelt à Jan Masaryk, Ministre des Affaires Etrangères Tchécoslovaque, 

février 1944 

 « Je suis d’accord, en total accord, avec votre politique. Dites à Benes qu’il a 

obtenu un remarquable succès grâce à son traité avec la Russie. Cela devrait être 

un précédent très sensé. Les Polonais me causent de grands soucis. Ils sont dans 

l’irréalité, ils sont sentimentaux et vivent dans un passé qui ne reviendra plus » 

 Charles Bohlen (traducteur de Roosevelt à la conférence de Yalta) mars 1944 

 « Je ne pense pas que le cas polonais puisse être considéré comme représentatif 

à cause de l’histoire et des sentiments passés. Je considère que l’avenir de la 

Tchécoslovaquie sera le véritable test [acid test] de la capacité du système 

soviétique à exister côte à côte avec un système non soviétique, sans tenter d’en 

dominer les affaires internes. Si les termes du traité soviéto-tchécoslovaque sont 

scrupuleusement observés par les deux parties et si les deux systèmes sociaux 

prouvent qu’ils sont compatibles, les Etats‐Unis n’ont pas de raison de s’opposer 

à la mise en œuvre en Europe de l’Est du programme minimum soviétique. Mais 

si la Tchécoslovaquie et la Russie n’arrivent pas à établir entre elles des relations 
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faciles [smooth], ce sera la preuve que les deux systèmes sont sur le long terme 

incompatibles ». 

Dans le discours du Général de Gaulle, il stigmatise Yalta, en réalité il a raison d’une certaine façon : 

on ne partage pas le monde : avec le cas polonais on est dans une logique réaliste.  

En mars 1945 : juste après la conférence,  

« Aucune objection ne peut être faite si l’Union soviétique souhaite établir, 

comme la Grande‐Bretagne avec la Hollande ou la Belgique, des relations 

particulièrement amicales avec ses voisins les plus proches.  

Deux conditions doivent cependant être observées dans l’établissement de telles 

zones de sécurité : elles ne doivent entraîner aucune interférence dans 

l’indépendance des pays et la délimitation de leurs frontières doit se faire par 

des accords mutuels entre les Etats dominants du continent concerné ». 

En décembre 1945 Washington reconnaît les gouvernements bulgares et roumains, vraies dictatures 

en connaissance de cause. On est bien dans une logique d’acceptation des sphères d’influences. 

Cette fluidité en 1945 conduit à la prépondérance des impératifs de sécurité qui conduisent à la 

nécessité du maintien de la grande alliance et donc à la mise en place d’une politique réaliste, 

impliquant la reconnaissance de sphères d’influences. 

Pas de plan orchestré 

La deuxième conséquence de la fluidité de cette situation c’est qu’un grand nombre d’objectifs ont été 

déterminés mais au-delà de ses priorités, il n’y a pas de projet précis de la situation, on a des 

gouvernements qui naviguent à vue selon l’évolution de la situation sur le terrain. Il est difficile de dire 

que l’administration de Roosevelt, Truman ou du Kremlin voyaient le monde d’une certaine manière. 

Le fait qu’on ait cette navigation à vue peuvent conduire à des politiques incohérentes ce qui rend 

difficile l’analyse des objectifs et des motivations des différentes acteurs. 

Exemple de contradiction : la politique allemande de Staline 

Pour Staline, une des priorités fondamentales est de mettre fin à la menace allemande. Lors de la 

Conférence de Londres du printemps 1945, sachant cela, les Etats-Unis vont proposer la 

démilitarisation totale de l’Allemagne, qui a priori va dans le sens des objectifs de Staline. Le seul 

problème c’est que si jamais tout le monde s’accorde sur cela, à terme, les armées d’occupation 

devront quitter le territoire et cela peut poser problème à Staline que la partie de l’armée rouge en 

Allemagne quitte le territoire. Déjà parce que le retrait de l’armée rouge risquerait de faire basculer 

l’ensemble de l’Allemagne du côté occidentale mais aussi, s’ils se retirent les autres pays où l’armée 

est présente vont contester leur présence.  

On a deux objectifs de Staline qui entrent en contradiction : d’une part le maintien de la grande 

alliance et de mettre fin à la menace allemande mais aussi volonté de contrôler l’Europe centrale et 

orientale. Il va donc refuser cette proposition américaine. Les Etats-Unis vont se dire que la menace 

allemande n’est qu’un artifice rhétorique. 
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2. Ménager l’avenir et ne se fermer à aucune alternative 

Cette fluidité conduit à ménager l’avenir et se fermer à aucune alternative : on a à la fois de vrais 

impératifs de sécurité mais en parallèle une volonté d’expansion chez les Etats-Unis et chez les 

soviétiques. Les Américains et les Soviétiques veulent préserver la grande alliance mais ils vont aussi 

avancer leur pion au cas où car on ne sait pas ce que l’avenir peut réserver. 

Deux exemples : 

Les Américains sont d’accord pour l’établissement d’un glacis protecteur, jugé « légitime » que 

l’Union soviétique contrôle ses voisons et ait un glacis protecteur d’alliés à ses frontières. Les Etats-

Unis se disent aussi qu’il pourrait être bien que ces Etats ne soient pas complètement soviétisés et 

comme on ignore l’évolution, on conserve une série de leviers d’influence pour pouvoir raccrocher si 

nécessaire ses pays à l’Europe occidentale. Un des exemples de cette politique des Etats-Unis va être 

la pratique de l’UNRRA, vouée à la réhabilitation et à la reconstruction, créée en 1945 et financée par 

les Etats-Unis pour injecter argent en Europe. L’insuffisance des fonds conduit au plan Marshal en 

1947. Les pays bénéficiaires sont d’importants pays alliés des Etats-Unis mais aussi et surtout la 

Tchécoslovaquie et la Pologne.  

Cela s’inscrit dans une volonté de ménager l’avenir. On fait tout pour préserver les relations 

économiques avec ces pays. La politique américaine en Europe centrale et orientale est une politique 

double et c’est le point déterminant : en même temps c’est une politique qui vise à maintenir des 

canaux d’influence américains par le biais culturel ou économique tout en laissant une sphère 

d’influence. Cela conduit Staline à mettre en doute la bonne volonté américaine.  

Cette politique double suscite une méfiance de la part du partenaire qui va progressivement ne plus 

croire aux proclamations de bonne volonté. 

Caricature de la tactique du salami en Hongrie : Staline dit que lorsque c’est possible il faut que la 

démocratie soit préservée, mais parallèlement il place aussi ses pions et franchit un certain nombre 

d’étapes pour s’assurer que si nécessaire les communistes pourront prendre rapidement le pouvoir : 

essayer de diminuer progressivement l’opposition, inefficace une fois qu’elle est découpée en 

rondelle. 

 

En Tchécoslovaquie, les communistes prennent systématiquement la direction de ministères clés ; 

information, intérieur (gère la police) ou chef d’Etat-major de l’armée tchécoslovaque. On a des gestes 

non pas doubles mais en parallèle.  
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Ce jeu double, fruit de la fluidité de la situation va développer la méfiance et conduire Moscou et 

Washington à penser que l’autre n’est pas honnête quand il dit souhaiter le maintien de la grande 

alliance. Cette méfiance développée en 1946 va être alimentée par le prisme idéologique. 

B. Méfiance et prisme idéologique 

Le filtre idéologique renforce la méfiance car elle va conduire les décideurs à avoir une lecture 

pessimiste des intentions de l’adversaire. Ce prisme idéologique est très important surtout pour 

Staline. Sa vision du monde est imprégnée de l’idéologie mais cela le conduit parfois à avoir des 

décisions réalistes. 

Quelle est sa vision du monde ? Dans la ligné du marxisme-léninisme il est persuadé qu’il ne peut 

s’accommoder de l’existence de régimes capitalistes. A moyen terme il est évident que les anglais et 

américains à moyen termes vont mener des politiques agressives contre eux : il est dans une logique 

d’affrontement inévitable entre le communisme et le capitalisme. Cela le conduit à interpréter toutes 

les décisions américaines sous un angle négatif. Ce prisme idéologique se voit par le fait qu’il y a un 

équilibre de force déséquilibré entre les Etats-Unis et l’U.R.S.S. à cause des destructions de guerre en 

U.R.S.S. par rapport aux Etats-Unis (moitié stock d’or mondial, « seulement » 300k morts).  

Ce qui va être pour Staline, la preuve de la réalité de cette incompatibilité, c’est le discours de 

Stuttgart, prononcé par le secrétaire d’Etat de Truman, JF Byrnes, du 6 septembre 1946. Ce discours 

marque un tournant car il explique que l’objectif de Truman est le redressement de l’Allemagne car 

sa situation créé un vide en Europe dangereux pour l’équilibre international. Il annonce le revirement 

de l’Allemagne. Or la question allemande est essentielle pour Staline qui va le voir comme une 

agression. Cela conduit le 27 septembre 1946, l’ambassadeur Novikov à écrire un télégramme qui 

exprime la perception des soviétiques profondément agressifs et visant à la destruction du modèle 

soviétique. 

Ainsi le partenaire devient un ennemi prêt à déclencher une guerre, ce qui n’est pas vrai en 1946. 

L’idéologie joue aussi un rôle dans le cadre des Etats-Unis. L’anticommunisme n’est pas une invention 

de la guerre froide mais est une réalité depuis la première révolution bolchévique de février 1917 

avec une première vague de peur. Cet anticommunisme colore les actions américaines : l’idéologie 

accentue la méfiance car elle conduit à des interprétations pessimistes. 

L’exemple le plus illustratif de ce prisme c’est la crise iranienne qui va éclater en 1946. A l’été/automne 

1941, l’Iran est envahi conjointement par l’union soviétique et la Grande-Bretagne pour éviter qu’il se 

tourne vers les forces de l’Axe. L’Iran, carrefour géostratégique est essentiel pour les soviétiques 

(frontières communes) et pour la Grande-Bretagne puissance dominante au Moyen-Orient, 

l’intervention est conjointe pour éviter un passage à l’Axe. En janvier 1942, les deux envahisseurs 

passent un accord : six mois après la fin de la guerre, et les deux armées devront évacuer l’Iran et 

rendre sa souveraineté au pays. Début 1946, l’armée britannique se retire mais pas l’armée rouge et 

Staline commence à alimenter un séparatisme azéri à cheval sur la frontière. 

A Washington comme à Londres, il est clair que Staline a un projet d’impérialisme car il sort de la 

sphère d’influence qu’on lui a accordé et semble avoir un projet impérialiste mondial. A Washington 

et Londres on a l’idée d’une menace soviétique et ce refus de se retirer de l’Iran est un reflet de cette 

volonté impérialiste.  

« J’en ai marre de pouponner les soviétiques. »  

Truman, janvier 1946 
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Elle conduit aussi à la rédaction par George Kennan en février 1946 d’un Long Télégramme (huit pages) 

qui va être très largement diffusé au-delà du Département d’Etat mais aussi à la Maison Blanche qui 

va offrir la grille d’interprétation parfaite. On a quelqu’un qui est déjà entrée dans une logique de 

Guerre Froide et qu’il est illusoire et vain de chercher à s’accommoder avec Staline qui a besoin de la 

menace extérieure pour justifier son totalitarisme. Il faut donc croire qu’il faut arrêter des concessions.  

Au centre de la vision névrotique qu’a le Kremlin du monde extérieur se trouve le 

sens traditionnel et incisif de l’insécurité russe (…). [Récupéré par les bolcheviks], il 

offre une justification à l’accroissement du pouvoir de l’armée et de la police et à 

l’isolement de la population russe du monde extérieur (…). 

En résumé, nous avons une force politique acquise de façon fanatique à la 

croyance qu’il ne peut exister de modus vivendi permanent avec les Etats‐Unis 

et qu’il est nécessaire de détruire l’harmonie interne de notre société, notre 

façon de vivre et l’autorité internationale de notre État pour que le pouvoir 

soviétique soit en sécurité. 

Cette force politique possède à son service l’énergie d’un des plus grands 

peuples de la planète et les ressources d’un des territoires les plus riches et 

s’ancre dans le puissant et profond nationalisme russe. En plus, elle dispose d’un 

appareil étatique d’une grande flexibilité et d’une habileté sans précédent dans 

l’histoire en termes de méthodes clandestines. Enfin, elle semble inaccessible 

dans ses réactions à tout principe de réalité. 

(…). Cela est assurément un tableau peu plaisant. Notre diplomatie affronte sans 

aucun doute le plus grand défi de son histoire en faisant face à cette force (…) 

Télégramme Kennan, 22 février 1946 

On sait grâce à l’ouverture des archives soviétiques et iraniennes que cette analyse soit confirmée par 

une multiplicité d’analyses que Staline en refusant son armée d’Iran, veut des concessions pétrolières. 

Une des priorités de Staline c’est la reconstruction et a besoin pour cela du pétrole iranien. Téhéran 

refuse de signer des concessions avec l’U.R.S.S. qui refuse de quitter son territoire pour faire pression. 

Les forces soviétiques vont finir par se retirer et pour Kennan c’est la preuve qu’il a raison car quand 

on fait preuve de fermeté, Staline accepte de se retirer. En réalité, Staline se retire car Téhéran a 

accepté de signer le traité pétrolier. Dès que l’armée rouge va se retirer les séparatistes azéris vont se 

faire massacrer sans que Moscou réagisse alors qu’elle les avait instrumentalisées. 

Du côté américain cette crise est le moment qui leur fait dire que l’Union soviétique est un danger et 

c’est la preuve de la puissance du prisme idéologique qui interprète les actes de Staline qui ne 

correspond pas à la réalité.  

On a l’idée dans les deux camps que l’ennemi est incapable de pragmatisme et de modération. Cette 

crise illustre bien ce qui est aussi la théorie de l’école post-révisionniste qui est que les modèles de 

perception ont joué un rôle. Enfin cette crise est un basculement vers la guerre froide et montre que 

la Guerre Froide et la fin de la Grande Alliance ne s’est pas joué en Europe mais en Iran. 

La prise de conscience de la Guerre Froide est graduelle et différenciée. Tous les dirigeants n’ont pas 

au même moment estimé que la Guerre Froide commençait. Pour l’Union soviétique c’est plus difficile 

car les archives au sommet ne sont pas ouvertes mais un certain nombre d’archives ont pu l’être.  



Histoire des relations internationales depuis 1945 

 

12 

 

On a ainsi un working paper : correspondance entre Staline et le Politburo entre septembre 1945 et 

décembre 1946 (publié dans les années 2000) dans lequel on arrive à repérer malgré tout, des 

divergences au sommet de l’Etat. Molotov rentre plus tardivement dans la logique de Guerre Froide 

que Staline par exemple. 

Livre de Anne Deighton : les militaires britanniques rentrent rapidement dans la logique de Guerre 

Froide, plus tôt que les diplomates. 

Pour ce qui est des américains on a un cas de figure inverse : un certain nombre de militaire vont 

mettre du temps de se mettre dans la culture de Guerre Froide. Eisenhower avant d’être Président, 

jusqu’en 1947 pense qu’il est encore possible de s’entendre avec les soviétiques, frères d’armes avec 

qui il a combattu le nazisme alors que les diplomates comme Kennan ont une prise de conscience plus 

tôt. 

C. Le déroulé chronologique des débuts de la Guerre Froide 

1945 : Logique du paradigme de coopération et les études actuelles sont plutôt dans l’idée de ne pas 

faire remonter trop tôt les origines de la Guerre Froide mais qu’en 1945, on est sur un paradigme de 

coopération 

1946 : première étape de la montée des méfiances entre les différents partenaires, fruit de deux 

choses : des politiques doubles menées par les US et URSS du fait de la fluidité de la situation 

international et le prisme idéologique accentue la méfiance, plus ou moins fort selon les décideurs. En 

1946 un certain nombre d’avocat de la rupture vont se faire entendre et parmi eux, Kennan. 

1947 : officialisation de la rupture de la Grande Alliance et de l’entrée du monde dans un nouveau 

conflit. Les grands évènements : énoncé de la doctrine Truman de mars 1947 : le monde est rentré 

dans un affrontement entre deux systèmes. Déblocage de fonds pour la Turquie à l’origine du discours. 

En juin 1947, proposition du plan Marshal et en septembre, création du Kominform et la doctrine 

Jdanov. 

Parallèlement, renaissance au printemps 1947 de la propagande anti américaine en URSS et aux US, 

politique de subversion. Europe de l’Est n’est donc pas le moment où les décideurs ont compris qu’on 

était dans une guerre froide mais politique de subversion pour affaiblir la domination soviétique car 

l’Europe de l’Est apparait comme la faille dans la cuirasse soviétique. 

Plan Marshal : proposé aussi à l’Union soviétique et à l’Europe de l’Est et a une dimension 

éminemment subversive pour qu’un certain nombre de pays de l’Europe de l’Est accepte le plan et 

sortent ainsi de l’orbite soviétique. 

Illustration : extrait d’un rapport de Kennan postérieur au plan Marshal. Dans un premier temps 

Pologne et Tchécoslovaquie acceptent : stratégie de Kennan semble victorieuse mais Staline, conscient 

de cela, convoque les ministres de ces Etats pour les inciter à quitter le plan Marshal et Staline va 

accélérer leur soviétisation. 

Cette politique de subversion de l’influence soviétique va être ensuite formalisée en novembre 1948 : 

directive du NSC (National Security Council, organe créé en 1947) 

En juillet 1947 on a un article anonyme publié (mais en fait c’est Kennan), qui invente le terme de 

containment qui dit que la stratégie américaine va être d’endiguer l’influence soviétique en dehors de 

son bloc. Terme qui porte très mal son nom car il ne s’agit pas d’endiguer le communisme mais de le 

refouler et de libérer l’Europe de l’Est de l’influence soviétique. Il reflète la stratégie officielle des US 

et pas la stratégie officieuse de refoulement. 
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Création de la CIA en 1947 : service de renseignement qui succède à l’OSS (1942-1945 : pendant deux 

ans pas de renseignement, ce qui montre leur bonne volonté) 

1948 :  Des crises vont éclater : 

 Février 1948 : fin de la dernière démocratie dans le bloc soviétique qui est la Tchécoslovaquie : 

coup de Prague ; les communistes prennent légalement le pouvoir. 

 Blocus de Berlin et la tentative stalinienne d’affaiblir la domination occidentale sur Berlin. 

A ce moment, le rideau de fer est encore en pointillés. En Europe de l’Est on a encore du commerce 

entre l’Europe occidentale et orientale : achat de charbon polonais jusqu’en 1950, et encore échanges 

d’informations. C’est encore une période de fluidité car c’est George Kennan qui dirige la diplomatie 

étatsunienne et il a une vision particulière du containment : le combat avec l’Union soviétique doit se 

cristalliser sur les zones vitales à la sécurité des Etats-Unis (Amérique latine, Moyen-Orient Europe 

Occidentale) et refuse la globalisation de la Guerre Froide. Version réduite des points de tension. De 

plus, le containment pour lui est que l’opposition doit se faire par la propagande ou l’économie et 

non pas par les armes. Il ne faut surtout pas d’affrontement armé car cela transformerait les Etats-

Unis en Etat-garnison et ils perdraient leur caractère démocratique et républicain. 

1949-1950 : c’est le moment où arrivent les conseillers soviétiques en Europe de l’Est, c’est aussi le 

moment où on n’a plus aucune présence occidentale en zone soviétiques : fin des journaux culturels, 

encadrement des missions soviétiques : on a vraiment un rideau de fer. On peut parler de rideau de 

fer et de bloc soviétique. 

A ce moment, la grille de lecture de Kennan va être progressivement jugée comme pas du tout valide : 

en août 1949 l’Union soviétique se dote de l’arme nucléaire et devient une force nucléaire. L’accent 

de Kennan de ne pas militariser la Guerre Froide n’est plus crédible. 

Deuxième élément : la victoire de Mao en Chine qui devient communiste (alors que Staline n’a rien 

fait pour les aider, c’est lié à la dynamique interne chinoise) mais cela fait dire qu’on ne peut plus se 

concentrer sur une zone vitale et que chaque victoire du communisme dans une zone du globe est 

une défaite pour les Etats-Unis. 

Grand texte : la directive NSC 68 qui dit que la militarisation de la Guerre Froide avait commencé en 

1949 avec la création de l’OTAN. Enfin la guerre froide est globale. Le texte est truffé de l’idée des 

desseins du Kremlin avec l’idée qu’il a des ambitions mondiales que les Etats-Unis doivent bloquer.  

Juin 1950 : La guerre de Corée valide l’interprétation de cette directive. L’invasion de la Corée du Sud, 

apporte la preuve de la validité de la compétition entre les deux camps. On rentre vraiment dans une 

logique de Guerre Froide. 
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Thème 1 : Penser la Guerre Froide : Les débats historiographiques 

Chapitre 2 : La Guerre froide, une guerre froide ? 

Des propos comparent la situation actuelle à la situation de la Guerre Froide. On a l’article publié en 

2016 dans Le nouvel Observateur « Nous vivons des temps plus dangereux que la Guerre Froide ». 

Dès la fin de la Guerre Froide s’est développé une forme de nostalgie de cette période qui repose sur 

deux éléments : 

 Au moment de la Guerre Froide les relations internationales étaient plus stables 

Dans un article publié en août 1990 : « Pourquoi la Guerre Froide va bientôt nous manquer » John 

Mearsheimer explique que la Guerre Froide va manquer parce qu’avec la fin de l’ordre bipolaire on va 

rentrer dans un monde multipolaire et la situation des années 1990 va être analogue à la période 

d’avant-guerre mondiale. Il explique que l’Allemagne a un risque de se doter de l’arme nucléaire et 

on ne pourra pas savoir ce qu’il se passera sur le continent européen. 

 Pendant la Guerre Froide on a une forme de conflictualité plus noble que depuis la fin de la 

guerre froide.  

Une des représentantes de ce courant de pensée est Mary Kaldor (« New and Old Wars » en 1999 qui 

oppose les anciennes guerres au moment de la guerre froide, idéologiques, soutiens populaires, vraies 

revendications, force contrôlé vs des guerres identitaires, violence gratuite, fondée sur la prédation, 

l’avidité et le pillage. 

On va essayer de revenir sur cette période sans nostalgie pour en souligner un certain nombre de 

choses. 

Le terme de Guerre Froide a été théorisé par Walter Lipmann et Pierre Grosser en 1947. Contre cette 

nostalgie de Guerre Froide on peut opposer un certain nombre d’argument dont l’un est développé 

par Pierre Grosseur, spécialiste de la Guerre Froide et Professeur à Sciences Po Paris. Il estime qu’entre 

1945 et 19991 il y a 150 conflits dans le monde liés aux enjeux de la Guerre Froide et ont causé entre 

25 et 30 millions de morts : cette guerre froide n’a pas été froide pour tout le monde, elle a été 

particulièrement meurtrière. De plus, nous vivons dans un monde où il y a un faible nombre de morts 

liés à la guerre : La fin de la Guerre froide a donné lieu à une baisse de la conflictualité interétatique 

qui se décline en deux dimensions (voir graphiques). Guerre Froide et conflits ont été intrinsèquement 

liés. 

Exemple : La guerre de Corée est totalement due à la Guerre Froide et l’évolution de la conflictualité 

dépend de l’état des relations entre les deux grands : renouveau du conflit pendant la guerre fraîche, 

baisse pendant la coexistence pacifique… 

Nombre de conflits interétatiques par an durant les décennies de la guerre froide et après : on observe 

un décrochage avec la fin de la Guerre Froide. Il ne s’agit pas de dire que la guerre a disparue avec la 

fin de la Guerre Froide mais on observe une augmentation des conflits infra étatiques. 

Sur le plan international il y a nettement une cassure : sur le plan international il y a un véritable 

décrochage. 

La démocratisation en Afrique sub-saharienne : la fin de la guerre froide correspond pour un certain 

nombre de pays à une phase de démocratisation (fin de l’apartheid) qui a progressé jusqu’en 2007. Les 

pays considérés comme respectant les droits individuels et fondamentaux ont augmenté dans l’Afrique 
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de l’Ouest avec la fin de la Guerre Froide. Sa fin marque une véritable rupture et montre que la 

démocratisation est possible dans des Etats qui étaient auparavant des enjeux entre les deux grands. 

I. La guerre froide, une longue paix 

A. La stabilité du système international de Guerre froide 

Ce terme est tiré de l’ouvrage de John Gaddis qui en 1987 qui évoque le terme de « longue paix » pour 

décrire les relations américano-soviétiques : ce terme est repris par Raymond Aron : « paix impossible, 

guerre improbable ». 

1. Les manifestations 

Plusieurs éléments : 

 Le fait qu’il n’y ait pas eu d’affrontement armé entre les deux grands : le seul moment où ils 

ont été face à face a été lors du blocus de Berlin en 1948. 

 La paix a été préservée au centre : il n’y a pas eu de conflits majeurs dans les pays essentiels 

aux deux grands : Europe centrale et orientale. 

 En plus de cela, on a même un règlement d’un certain nombre de questions internationales 

qui empoisonnaient les relations internationales : la question allemande disparaît. Durant la 

Guerre Froide on assiste à la fin de la rivalité franco-allemand grâce à la construction 

européenne, et fin de l’isolationnisme américain qui s’engage en Europe. 

2. Les raisons 

 La Seconde Guerre mondiale et son souvenir. La Seconde Guerre mondiale est un point de 

non-retour qui est atteint et cette guerre totale est considérée comme impossible voire 

illégitime. 

 Il n’existe aucuns contentieux territoriaux entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique, or les 

contentieux territoriaux sont une des causes majeures de conflits. 

 Le système de Yalta satisfait les deux grands, car on a un partage de l’Europe en sphères 

d’influences dès 1945. 

 La bipolarité du monde : en cas de crise il n’y a que deux négociateurs. On assiste donc à une 

gestion simplifiée des crises et des conflits grâce à cet ordre bipolaire chacun gardant l’ordre 

dans son camp. 

 La dissuasion nucléaire en raison de l’ampleur des destructions occasionnées et la durée des 

effets sur plusieurs générations des radiations. Ce caractère durable des effets est aussi 

potentiellement climatique car on peut avoir un hiver nucléaire : on aurait tellement de 

poussière dans l’atmosphère qu’on aurait une sorte d’hiver nucléaire. Pour toutes ces raisons, 

l’arme nucléaire est faite pour être menacée, si l’adversaire attaque on peut riposter.  

Un certain nombre de crises ont eu lieu : crise de cuba, Coré, des Euromissiles, Afghanistan. Chacune 

de ces crises a fait penser qu’il était possible de passer à une troisième guerre mondiale mais à chaque 

fois ces crises ont été réglé par des moyens diplomatiques. On va revenir sur un certain nombre de 

crises pour montrer qu’il y a eu une réelle prise de risques mais que systématiquement on a eu des 

systèmes de désescalade. 

De façon schématique ces prises de risque ont été causées par deux phénomènes majeurs : que l’arme 

nucléaire a été perçue jusqu’aux années 1960 comme une arme d’emploi (et non pas une idée de 

dissuasion). Cette tentation nucléaire on la retrouve très forte chez deux groupes : les militaires 



Histoire des relations internationales depuis 1945 

 

16 

 

américains qui dans les années 1950 ont demandé à la Maison Blanche de pouvoir utiliser l’arme 

nucléaire pour mettre un terme à cet affrontement. Jusqu’au Viêtnam on a des militaires américains 

qui ont une culture héritée de la Guerre de Sécession et de la Seconde Guerre mondiale qui est une 

culture de la guerre totale : quand on a un conflit il doit se dérouler selon les lignes d’une guerre totale 

et il se termine quand on a une bataille décisive qui annihile les forces adverses. 

C’est cette conception qui fait que les militaires pensent l’arme nucléaire comme une arme d’emploi 

et ont demandé de l’utiliser à plusieurs reprises. En juin 1950 la Corée du Nord communiste envahit la 

Corée du Sud, alignée sur les Etats-Unis et l’armée nord-coréenne avance rapidement dans un premier 

temps et on a plus qu’une poche de la Corée du Sud qui n’est pas encore conquise. A ce moment, le 

Commandant en Chef demande la possibilité à Truman d’utiliser l’arme nucléaire contre les Chinois. 

Truman refuse. 

Le deuxième moment de tentation d’utilisation de l’arme nucléaire est lors de la guerre 

d’Indochine menée par la France contre la volonté d’indépendance du Viêtnam. Elle se termine par 

une défaite française mais les militaires français ont demandé aux militaires américains un appui 

nucléaire qui refusent. 

La troisième crise est la crise de Taïwan : Mao a pris le pouvoir en Chine continentale et les 

représentants de la Chine nationaliste se sont enfui à Formose (Taïwan). En 1958 à nouveau les 

militaires américains vont demander à pouvoir utiliser une bombe nucléaire contre la Chine. 

Extrait d’un rapport Moodle 1968 qui récapitule la position de l’aviation américaine : l’arme nucléaire 

est une possibilité d’emploi. 

Dernier exemple de cette demande militaire américaine : lors de la crise des missiles de Cuba : les 

services de renseignements américains découvrent que des missiles soviétiques sont installés sur l’île 

de Cuba. On sait au moment de la crise de Cuba que les militaires américains étaient défavorables à la 

solution de Kennedy d’établir un blocus contre Cuba alors que l’armée américaine demandait que les 

sites d’installations soviétiques sur Cuba soient bombardés. On a une opposition entre pouvoir civil 

qui a compris le caractère dissuasif, et le pouvoir militaire. Avec Cuba, cette idée a été abandonnée. 

On s’interroge sur le poids des militaires dans l’administration Trump qui met des généraux au pouvoir. 

Cette culture militaire américaine disparaît complètement après la défaite du Vietnam : à partir de là 

les militaires vont parfois être plus prudents que les civils et vont chercher à éviter un autre enlisement 

à la vietnamienne. Depuis ils sont plus un frein à l’intervention militaire. Dans les années 1990 lors de 

la guerre en Bosnie des ministres du président Clinton, favorable à un engagement militaire, ont freiné 

sa décision, estimant qu’il ne fallait pas mettre les pieds dans cette guerre civile bosniaque. On 

retrouve la même chose lors de la guerre en Iraq en 2003.  

Du côté de l’Union soviétique, on a aussi très clairement jusqu’à la crise de Cuba une perception du 

nucléaire comme d’une arme d’emploi et estiment que le nucléaire peut être utilisé dans n’importe 

quel conflit s’il est de l’intérêt de l’Union soviétique (doctrine Sokolovski). Le meilleur exemple est le 

positionnement soviétique. 

On va revenir aux causes de cette prise de risque. Les américains et les soviétique sont pris des 

décisions, des erreurs d’interprétations qui peuvent expliquer cette prise de risque.  On va d’abord 

revenir sur l’expertise et l’opacité que peut représenter l’Union soviétique à Washington et que les 

États-Unis peuvent représenter à Moscou. 
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 Le premier est qu’on est dans une situation de conflit ce qui fait que les informations circulent 

moins bien que dans une situation d’alliance. Le rideau de fer joue malgré tout son rôle et 

accentue l’opacité de l’adversaire.  

 Ensuite, la Guerre Froide est une guerre idéologique et ce prisme idéologique colore la 

représentation de l’ennemie et l’interprétation de ses intentions. 

 Enfin, il n’y a pas d’espions à très hauts niveaux, proches des centres de décision : cette 

opacité est accentuée. 

Dans ce contexte d’opacité, il est souvent difficile pour les américains et les soviétiques de connaître 

l’ennemi, ce qui apparaît essentiel. Ainsi le gouvernement américain va tout faire pour former des 

universitaires à l’étude de l’Union soviétique et dès la fin de la Guerre Froide les études soviétiques 

connaissent un fort essor de manière à créer une soviétologue pour comprendre Moscou. La 

constitution de cette expertise universitaire sert directement le gouvernement américain car il y a un 

grand passage entre les universités et le pouvoir politique. Dès le début des années 1950 on a une 

école de soviétologue pour comprendre les intentions de Moscou. 

En Union soviétique, du fait de la prise de décision centralisé il faut attendre les années 1960 pour que 

des américanistes, des experts des Etats-Unis se forment et créent en 1967 créent l’Institut des Etats-

Unis auquel on adjoint le Canada en 1967. On a donc des gens qui vont aux Etats-Unis pour développer 

un savoir. Le problème c’est que l’Union soviétique est une dictature et les américanistes n’ont pas 

accès aux décideurs politiques jusque Gorbatchev. Ils sont alors très peu écoutés par le Kremlin alors 

qu’ils ont une vision moins idéologique. Ils estiment ainsi que les décisions américaines ne visent pas 

toujours à une destruction de l’U.R.S.S. mais ils ne sont pas pris en compte. On a donc à plusieurs 

reprises une prise de risque fondée sur une mauvaise interprétation des intentions des Etats-Unis. 

On peut citer plusieurs erreurs d’interprétations soviétique : 

 Le blocus de Berlin et la mise en place par les Etats-Unis d’un pont pour ravitailler Berlin-

Ouest. Quand Staline décide de ce blocus il est persuadé que les Etats-Unis ne réagiront pas 

car pour lui les démocraties sont fondamentalement faibles et divisées par leurs intérêts 

capitalistes et cette manifestation de force soviétique leur ferait peur. Il ne s’attend pas à une 

réponse n’est pas dans une logique de confrontation. 

 On retrouve la même chose au moment de la guerre de Corée. C’est la Corée du Nord qui 

demande à Staline son feu vert pour envahir la Corée du Sud. Il donne son feu vert au 

printemps 1950 persuadé que les Etats-Unis n’interviendront pas, dans son idée de faiblesse 

des démocraties et n’a pas compris que la politique américaine a basculé de containment à 

globalisation. Il pense que comme pour Mao, il n’y aura aucune réaction. 

 Invasion de l’Afghanistan en 1979 : quand l’Union Soviétique envahit l’Afghanistan elle est sur 

l’idée que Washington n’interviendra pas car il n’a pas réagi aux signes avant-coureurs. On est 

dans cette idée de l’opacité de l’adversaire et d’une mauvaise anticipation des réactions des 

Etats-Unis. 

Du côté américain on retrouve la même chose dans la guerre du Kippour. Elle est la troisième guerre 

qui oppose Israël et ses voisins arabes. Elle est déclenchée par l’Egypte et la Syrie le 6 octobre (jour de 

la fête du Kippour pour maximiser la désorganisation d’Israël). Dans un premier temps les forces 

syriennes et égyptiennes avancent et le 14 octobre les Etats-Unis décident de soutenir leur allié par un 

pont aérien américain. Le 16 octobre on a une contre-offensive israélienne qui fait qu’elle progresse à 

nouveau dans le Sinaï et menace de rentrer dans le territoire Egyptien de l’autre côté du canal de Suez 

et dans la partie occidentale en Syrie.  
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La situation est assez grave pour que américains et soviétiques se rencontrent car l’intérêt des deux 

c’est de geler la situation sur un plan militaire. Le 21 octobre ; Kissinger se rend à Moscou et durant 

cette crise, Nixon est empêtré dans le Watergate. Une personne seule, Kissinger, décide de la 

diplomatie et le 22 octobre, l’ONU vote la résolution 338 qui est un appel au cessez-le-feu afin de 

négocier le retrait des différentes armées. Le 23 octobre 1973, l’équipe de Kissinger se réunit et estime 

que toute l’affaire est très positive et que la détente a porté ses fruits. Ils expliquent ce conflit ne 

dégénère pas grâce à la bonne entente entre les soviétique set les américains. Or le cessez le feu est 

violé par les israéliens. 

On sait que ces violations ont été demandé par les Etats-Unis : même s’il y a un respect du cessez-le-

feu, on peut continuer de progresser sur ce territoire. Le 24 octobre : menace soviétique d’acte 

unilatéral dans les violations israéliennes du cessez le feu, (entérinées par Washington) et réponse de 

Nixon mais les choses retombent le 26 octobre dans une lettre de Nixon à Brejnev pour ne pas mettre 

fin à l’entente. L’idée principale c’est de dire que Kissinger a sous-estimé l’importance pour Moscou 

de l’enjeu du Moyen-Orient et la sauvegarde de l’Egypte. 

La prise de risque est très réelle du côté de l’Union soviétique où l’opacité est maximale mais elle existe 

aussi du côté américain. 

II. Une guerre vraiment froide ? Les morts de la longue paix 

On va voir les morts de la longue paix et le développement d’une culture de guerre : la peur d’une 3GM 

a longtemps submergé les consciences. 

A. Conflits périphériques 

1. Le contrôle autoritaire de la sphère d’influence 

Ce contrôle est clair du côté de l’Union soviétique avec la mise en place de dictatures et la politique de 

répression sur les opposants. Est-ce que ce contrôle n’est pas lié au stalinisme lui-même ? Si mais en 

période de tension avec l’Union soviétique, ce contrôle s’accentue. Il conduit non pas à des exécutions 

de masse mais des répressions qui vont cibler les élites non communistes des pays. 

Exemple : pendaison de Milada Horakova en 1950, figure de la démocratie tchécoslovaque, en camp 

de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et pendue en 1950 car elle était accusée 

d’espionnage pour les soviétiques. Elle est une façon d’incarner pour les Etats-Unis un fascisme rouge : 

elle a été persécutée par le communisme et par le nazisme. 

La seconde répression est celle de la révolution hongroise en 1956 (plus de 20k morts sur les 10 

millions d’habitants du pays).  

Ce contrôle autoritaire de la sphère d’influence se retrouve aussi du côté du camp américain : les 

Etats-Unis ont soutenu des dictatures en Amérique latin (Chili avec coup d’Etat de Pinochet en 1973 

ou Argentine avec l’arrivée des militaires en 1976). En 1970 Allende arrive au pouvoir et Nixon 

préparait déjà le coup d’Etat. 

2. Les guerres par procuration 

Les enjeux de la Guerre froide et les rivalités américano soviétiques ont alimenté des conflits. La guerre 

par procuration la plus emblématique est celle en Angola qui suit la décolonisation portugaise 

jusqu’en 1975 (conflit dure jusqu’à la fin de la Guerre froide). L’UNITA (Union nationale pour 
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l’indépendance totale de l’Angola) est soutenue par l’Afrique du Sud, alliée des Etats-Unis et le MPLA 

(Mouvement Populaire de Libération de l’Angola) est un allié de Cuba et donc de l’Union soviétique. 

On a ici une guerre par procuration car nous sommes en présence d’acteurs locaux mais chacun des 

blocs apporte un soutien militaire. Ces guerres sont meurtrières et liées aux enjeux de guerre froide. 

3. Les interventions militaires directes 

Ils sont aussi intervenus directement dans un certain nombre de conflits : Corée, Vietnam, Cambodge, 

Afghanistan qui font un certain nombre de morts. Chiffres sur Moodle 

B. La culture de la Guerre Froide 

La guerre froide ne l’a pas été dans les têtes : une culture de guerre froide va se développer. En effet, 

on a plutôt une culture de guerre chaude dans les deux camps car, à de très nombreuses reprises les 

sociétés impliquées vont estimer qu’elles sont au bord de la Troisième Guerre mondiale. 

Cette culture de guerre repose sur l’idée que la Guerre Froide représenté une menace vitale et globale 

qui peut dégénérer à tout moment.  

Exemple de la BD américaine : « L’Amérique sous le communisme c’est demain ».  

On a aussi l’organisation Croisade pour le Christ qui est anticommuniste : aspect religieux de la guerre 

froide car le communisme prône un athéisme radical.  

« Red or dead » : phrase de Lénine mais qui montre le danger communiste. 

Cette culture de guerre froide se traduit par des métaphores : dans le cinéma hollywoodien de 

l’époque est mis en scène des extraterrestres qui détruisent la civilisation occidentale. Ces réalisations 

montrent une peur de la guerre et de l’étranger (les extraterrestres étant une métaphore de la menace 

communiste). 

Cette culture de guerre et le sentiment que les Etats-Unis peuvent basculer à tout moment dans un 

affrontement est omniprésent mais il y a des pics : 

 En 1948 lors du coup de Prague où se développe le « War Scare » car on assiste à la fin de la 

démocratie tchécoslovaque comme en 1938. 

 Lancement du Spoutnik en 1957 qui annonce la fin de l’invulnérabilité du territoire américain 

ave à terme la possibilité que des missiles intercontinentaux touchent le territoire américain. 

 Crise des euromissiles en 1983 qui réactive cette culture de guerre chaude et a peur que le 

monde bascule dans une Troisième Guerre mondiale : téléfilm qui met en scène les Etats-Unis 

après un bombardement massif des Etats-Unis et va influencer Reagan. 

Cette culture de guerre chaude est moins documentée dans les pays soviétiques mais il semble que 

cette culture existe et beaucoup de soviétiques aient pensé que la rivalité pouvait basculer en 

affrontement à tout moment. 

John Steinbeck fait un voyage avec Robert Capa invité par le gouvernement soviétique et publie son 

journal russe dans lequel il dit que dès qu’il rencontre quelqu’un des soviétiques demandent pourquoi 

les Etats-Unis veulent déclencher une troisième Guerre mondiale, sont autant bellicistes… C’est l’effet 

de la propagande mais la population est persuadée que les Etats-Unis vont déclencher une attaque 

contre eux. 
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Dans ses mémoires, Khrouchtchev explique qu’au début des années 1950 Staline était persuadé que 

les Etats-Unis pouvaient faire une guerre contre eux. Enfin en 1983 l’OTAN organise un exercice de 

manœuvre pour simuler une attaque contre les forces de l’Est et Moscou a cru que c’était une réalité 

et a mis ses forces nucléaires en alerte.  
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Thème 1 : Penser la Guerre Froide : Les débats historiographiques 

Chapitre 3 : Pourquoi la Guerre Froide s’est-elle achevée ? 

Introduction : Contexte 

Livre excellent sur les relations internationales entre l’Europe et les Etats-Unis : 2013 

« Europamérique : Etats-Unis et l’Europe de l’Ouest de 1945 à nos jours » (Geir Lundestad) 

L’histoire de la Guerre Froide est scandée par des périodes de tension et de relaxation des relations 

internationales. On a vu la dissolution progressive de la Grande alliance et la constitution des deux 

blocs avec un rideau de fer en 1949 – 1950 qui devient un bloc étanche et un tournant avec la 

militarisation de la guerre froide (accès à l’arme nucléaire) ainsi que la globalisation de l’affrontement 

(directive + guerre de Corée). 

On rentre dans la Guerre froide chaude c’est-à-dire un moment de tension maximal qui s’explique par 

un certain nombre d’éléments : on est au moment où l’adversaire est le plus opaque ce qui conduit à 

une mauvaise interprétation des intentions de l’adversaire (1er élément de dangerosité), le fait que 

l’arme nucléaire est d’abord pensée comme une arme d’emploi et non de dissuasion jusqu’à la crise 

de Cuba et enfin on a  une culture de la guerre qui se développe : les populations ont le sentiment que 

l’affrontement peut basculer en guerre. Cela passe par l’instrumentalisation. Un des grands éléments 

de propagande c’est de dire que l’Union Soviétique est une puissance de paix à qui elle oppose une 

vision des Etats-Unis bellicistes qui alimente la peur de l’éclatement de la Troisième Guerre mondiale. 

Chez les Etats-Unis on retrouve aussi une forme d’instrumentalisation de cette peur populaire autour 

de la rhétorique de la peur : dans cette période les dirigeants cherchent à s’assurer que le peuple ne 

retourne pas dans l’isolationnisme. Cette culture de la peur permet de garder un consensus et une 

unité contre le communisme). 

De 1955 à 1962 on a la coexistence pacifique jusqu’à la crise de Cuba qui ouvre la période de détente. 

1955 : entrée des relations Est-Ouest dans la période de coexistence pacifique qui est un mélange de 

véritable relaxation des relations Est-Ouest mais aussi un moment ou de vraies crises surgissent et 

alimentent cette crainte de guerre. Le point de départ de la coexistence pacifique est très largement 

dû à l’attitude des nouveaux dirigeants soviétiques. On rappelle que Staline meurt le 5 mars 1953 et 

dès la mort de Staline des révoltes commencent à se produire derrière le rideau de fer et en juin 1953 

la partie tchèque fait des émeutes pour revendications politiques ainsi qu’en Allemagne de l’Est où on 

a une revendication pour ouvrir les archives, qui ont une ampleur beaucoup plus importante qu’on 

peut le penser : ces émeutes ouvrières vont toucher plusieurs villes et durer assez longtemps (tout 

l’été 1953). 

Après ces premières émeutes de 1953 on a une contestation majeure de la domination soviétique en 

Europe de l’est comme en Hongrie avec la révolution hongroise qui va jusqu’à demander le retrait du 

pacte de Varsovie mais cette contestation est fortement réprimée : plus de 20k morts. 

La conséquence de ces différents affrontements c’est que les nouveaux dirigeants soviétiques en 

particulier Nikita Khrouchtchev réalisent qu’ils n’ont plus les moyens ni même la volonté dont 

disposait Staline pour maintenir une mainmise sur l’Europe de l’est et pour se donner un peu d’air et 

de marge de manœuvre on va chercher à apaiser les relations. A partir de 1955 on a une série 

d’initiatives proposées par les dirigeants soviétiques comme un traité sur l’Autriche car jusqu’en 1955 

l’Autriche était occupée par armée rouge et armée américaine. Ce traité conduit à la neutralité de 
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l’Autriche et les deux armées se retirent. En juillet 1955 pour la première fois depuis le début de la 

guerre froide les dirigeants américains et soviétiques se rencontrent à Genève, rencontre qui marque 

l’entrée dans la coexistence pacifique. 

A partir de 1955 on assiste donc à un apaisement des relations est ouest et notamment la mise en 

place de moyens de communication entre les deux grands qui va réduire cette opacité. Un des grands 

symboles de cette coexistence pacifique c’est la crise de Suez. 

La crise de Suez est provoquée par les Français les Britanniques et aidés par des Israéliens alors que le 

Président Egyptien Nasser a décrété la nationalisation du canal de Suez. Les trois débarquent en Egypte 

pour prendre le contrôle militaire du canal. Rapidement les deux grands vont s’entendre pour mettre 

un terme à cette opération essentiellement française et britannique car les deux grands ont le 

sentiment que l’impérialisme/colonialisme européen dans les pays du tiers monde est un danger 

pour leur propre intérêt car à partir du milieu des années 1950 les rivalités se décalent vers le tiers 

monde et cela leur fait dire qu’il faut mettre un coup d’arrêt aux vestiges du colonialisme européen. 

On a alors une politique de pression sur les Français et Britanniques qui aboutit à un retrait et défaite 

pour l’impérialisme européen. 

Suez est donc le symbole de cette coexistence pacifique mais en même temps la coexistence pacifique 

c’est aussi un moment de crises comme la crise de Berlin (1958 – 1961) et la crise des missiles de 

Cuba (1962). Ces crises sont principalement causées par l’Union Soviétique par Nikita Khrouchtchev et 

on a un dirigeant soviétique qui estime que sur un certain nombre de points les Etats-Unis et l’U.R.S.S. 

peuvent s’entendre mais il prend aussi des risques.  

Comment expliquer cette prise de risques ? Cela est d’abord dû au rôle important que joue Nikita 

Khrouchtchev, convaincu de la supériorité de l’U.R.S.S. sur les Etats-Unis et qui pense que à la fin des 

années 1950 le rapport de force est très favorable à l’union soviétique ce qui alimente des prises de 

risque et politiques aventuristes. Pourquoi pense-t-il cette supériorité ? déjà parce que l’U.RS.S.S. est 

en train de gagner la course à l’espace (premier satellite artificiel + premier homme dans l’espace en 

1971 : supériorité technologique qui permet de penser qu’au-delà on a une supériorité économique). 

Au-delà de ça c’est aussi le moment où l’U.R.S.S. se modernise en accéléré et va connaître une série 

d’année avec des récoltes record. (Mer d’Aral : irriguer le désert pour faire pousser du blé et du coton 

mais cela a conduit à une catastrophe écologique et à une disparition de la mer). 

C’est également le moment où les Etats-Unis connaissent une crise grave : d’une la petite période de 

récession économique qu’ils connaissent, certes peu durable, accrédite la thèse marxiste. En plus de 

cela, le modèle américain à la fin des années 1950 commence à être contesté en interne qui fait 

penser aux dirigeants soviétiques que les Etats-Unis vont s’épuiser économiquement et entrent dans 

une période sociale difficile. 

Le dernier élément qui explique cet aventurisme à la fin des années 1950 de Khrouchtchev : la 

concurrence avec la Chine. On a des tensions idéologiques et diplomatiques de plus en plus entre 

Moscou et Pékin qui expliquent la prise de risque de Nikita Khrouchtchev car le schisme est croissant, 

Mao accusant Nikita Khrouchtchev de devenir révisionniste. Cet aiguillon chinois est important pour 

comprendre la prise de risque soviétique à ce moment-là et cela culmine autour de deux crises : la 

crise de Berlin qui se conclut par la construction du mur en 1961 d’une part et la crise des missiles de 

Cuba avec cette délégation possible de l’usage de l’arme nucléaire d’autre part. 

Dans les années 1960 cet aventurisme commence à déplaire de plus en plus aux élites politiques 

socialistes. En 1964 Nikita Khrouchtchev est débarqué du Kremlin pour être remplacé par Léonid 
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Brejnev jusqu’en 1980. En parallèle, aux Etats-Unis on a l’arrivée de Richard Nixon en janvier 1969 

réaliste qui pense que les Etats-Unis doivent défendre leur intérêt national sans se soucier des 

accords moraux. Si l’intérêt est de s’allier avec l’U.R.S.S. il le fera sans s’embarrasser de considérations 

morales. On ouvre alors une phase de détente qui diffère de la coexistence pacifique sur deux points : 

 Déjà on n’a pas de crise parce que l’équilibre de la terreur et le concept de dissuasion nucléaire 

fonctionne à plein 

 Alors que la coexistence pacifique avait été initiée par l’U.R.S.S., la détente est amorcée par 

les Etats-Unis qui se sentent en situation de faiblesse et demandent un peu de marge de 

manœuvre pour combler leurs faiblesses. 

Les difficultés des Etats-Unis à la fin des années 1960 qui expliquent l’intérêt de Washington à la 

détente proviennent de quatre facteurs. 

 Guerre du Vietnam (même si commence en 1946 avec la guerre d’Indochine on considère 

qu’en 1954 au moment où la France perd la guerre entre 70 et 80% de l’effort militaire français 

est financé par les Etats-Unis) : engagement indirect important qui perdure par le soutien des 

Etats-Unis au Vietnam du sud aligné sur le camp occidental. Ce soutien se manifeste sur un 

plan économique et militaire (envoi conseillers qui ne font pas que conseiller mais combattre 

la guérilla communiste) et un engagement militaire directe avec l’envoi des jeunes américains 

au Vietnam : 500k ce qui est énorme) mais retrait qui conduit à une défaite diplomatique en 

1968 et en 1973 les deux Vietnam négocient un cessez le feu et un armistice. Kissinger a obtenu 

le prix Nobel de la paix pour avoir négocié la fin de la guerre du Viêtnam. Signe fort de 

l’affaiblissement des Etats-Unis. 

 La radicalisation des mouvements pour les droits civiques. 

 Un affaiblissement économique : le dollar subit une série de difficultés jusqu’à l’abandon de 

la parité dollar/or en 1971 

 Difficulté avec les alliés et notamment la France : de Gaulle arrivé au pouvoir entre dans une 

logique d’autodétermination vis-à-vis des Etats-Unis (sortie des structures militaires de 

l’OTAN) 

Du côté de l’Union soviétique les choses sont moins difficiles : il y a des contestations (printemps de 

Prague en 1968 mais facilement réprimé) mais ne causent aucun remous car les autres réduisent au 

maximum leurs critiques dans une logique de détente. 

En 1965 (cf. chronologie) : Rapport Libermann (date de 1962 en fait) qui explique que l’économie 

soviétique entre dans une logique de récession et d’obsolescence et il est écouté en 1965 par les 

soviétique qui engagent des réformes pour donner plus de marge de manœuvre aux structures 

économiques. L’Union soviétique se sent donc peu fragilisé et d’autant moins que son modèle est 

populaire dans le Tiers-Monde. Pour forcer l’Union soviétique à entrer dans la détente Nixon a eu l’idée 

de se rapprocher de la Chine rapprochement possible avec un président réaliste. Ce rapprochement 

fait dire à Moscou que les choses peuvent être dangereuses pour elles.  

Cette détente va se manifester par des rencontres au sommets entre les dirigeants, accords sur les 

arsenaux nucléaires avec en 1968 la signature du traité de non-prolifération nucléaire (auquel la France 

refuse de se rallier) et en 1972 signature des premiers accords sur les armes nucléaires (Salt I). Enfin, 

on trouve aussi des accords dans le domaine économique et le développement du commerce est-ouest 

accroît la possibilité de circulation entre le rideau de fer. 
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Cette détente conduit à une forme de paix au centre et à laisser les mains libres aux deux grands dans 

leur périphérie. Si la détente fonctionne bien pour les Occidentaux elle fonctionne moins bien (soutien 

américain de dictatures) pour les soviétiques. 

Au milieu des années 1970 on a un certain nombre de critiques qui vont se développer à la fois aux 

Etats-Unis et en Union soviétique et qui vont convaincre les dirigeants que cette détente n’est pas si 

intéressante que cela. Pourquoi ? Chez les Etats-Unis se répand le sentiment que la détente est un 

problème pour l’intérêt national américain (contraire à l’idée Nixon).  

 1er critique : La détente est amorale car elle conduit à traiter avec une dictature et les Etats-

Unis sont censés être un pays qui promeut liberté et la démocratie dans le monde : ils sont en 

train de faillir à leur mission. 

En 1974 est adopté l’Amendement Jackson Vanik qui vise à limiter l’octroi d’avantages commerciaux 

pour l’Union société contre la possibilité de sortir les juifs de sortir. On a un effort qui est fait pour 

moraliser la détente : Les Etats-Unis ne peuvent pas perdre complétement de vue les droits de 

l’Homme. 

En novembre 1976 Jimmy Carter fait campagne sur un retour des droits de l’homme au cœur de la 

diplomatie américaine. 

 Le second argument est celui selon lequel la détente en plus d’être amorale serait 

contreproductive : ne sert même pas les intérêts des US mais en plus elle sert ceux de l’Union 

soviétique. 

Cette idée d’une détente contreproductive s’appuie sur deux éléments : 

Les accords Salt (1972) où des plafonds un peu supérieurs ont été accordés à l’Union soviétique ce qui 

accrédite la thèse que lors de la négociation les Etats-Unis auraient trop cédé. 

Les accords d’Helsinki (1975) autour de trois corbeilles : questions de sécurité (tous les signataires 

entérinent le tracé des frontières soviétiques issus de la Seconde Guerre mondiale), développement 

des contacts est-ouest et notamment économiques et les pays signataires s’engagent à respecter les 

textes onusiens des Droits de l’Homme. 

L’interprétation qui va être donnée aux Etats-Unis c’est de dire qu’à Helsinki les occidentaux ont 

tous cédés à l’Union Soviétique et que ces accords sont mauvais car pour l’Union Soviétique deux 

choses étaient essentielles : la reconnaissance des tracés des frontières et le développement du 

commerce car son économie commence à s’enrayer.  

Contre cela, les occidentaux ont juste obtenu un texte pour respecter les droits de l’Homme qui 

n’engage à rien et n’a conduit à aucune liberté mais plutôt à une aggravation de la répression : avant 

de signer les accords d’Helsinki, ils ont déjà mis les opposants en prison donc il n’y a pas de 

contestations. Pour eux, il s’agit de la preuve que la détente est contreproductive. 

Ces accords ne sont pas si favorables que cela à l’Union Soviétique et c’est aussi pour cela qu’elle perd 

un peu de l’intérêt de la détente. C’est à la fois l’apogée de la détente mais chez les deux grands cela 

mine l’intérêt de la détente.  

Du côté soviétique, ils sont vu comme pas si intéressant que ça pour plusieurs raisons : déjà on a à la 

conférence l’ensemble des pays européens, les Etats-Unis et le Canada or quand l’Union soviétique a 

proposé la conférence elle ne voulait pas de la présence des Etats-Unis car la stratégie de base à 

l’égard du camp occidental est de découpler l’Europe occidentale des Etats-Unis. Quand elle propose 
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la conférence sur l’Europe son objectif est d’enfoncer un coin dans l’alliance transatlantique. A partir 

du moment où finalement les européens veulent l’intervention des Etats-Unis, le premier objectif 

soviétique échoue lamentablement. 

Ensuite, il est dit que les occidentaux ont cédés à quelque chose d’essentiel (reconnaissance des 

frontières) mais cette reconnaissance est déjà une réalité au sortir de la Seconde Guerre mondiale de 

façon plus ou moins informelle et sur un plan juridique et international la RFA a signé une série 

d’accords dans les années 1970 avec ses voisins orientaux et par ces accords elle a reconnu les 

frontières.  

Autre élément : l’Union soviétique a besoin du commerce avec l’Occident, vrai depuis le printemps de 

Prague car les dirigeants se rendent compte que si on réforme économiquement on devra réformer 

politiquement car les deux systèmes sont liés. A partir de 1968 le système économique communiste 

est en difficulté et la solution est de commercer avec l’Ouest pour ne pas faire de réformes. Très 

clairement l’union soviétique a besoin du commerce mais l’amendement Jackson Vanik montre que 

mes Occidentaux peuvent s’en servir pour faire pression.  

Enfin la dernière corbeille de la conférence d’Helsinki sur les Droits de l’Homme a priori ne devrait pas 

poser de problèmes (envoi en prison ou hôpitaux psychiatriques car : « il faut être fou pour critiquer 

le régime qui est parfait »). Or pour les régimes communistes il est très important d’apparaître comme 

respectant la légalité. On n’est plus dans l’usage brute de la répression et de la terreur comme sous le 

stalinisme. On est dans un régime qui cherche à redorer son blason. Cet aspect légaliste des dictatures 

est un aspect important de leur légitimation à l’intérieur et à l’extérieur. Ainsi, ce que vont dire les 

dissidents et notamment la Charte 77 (groupe d’opposants en Tchécoslovaquie né en 1977) c’est qu’ils 

devraient respecter les Droits de l’Homme. En confrontant les régimes à cette contradiction interne 

on a une dissidence (même minoritaire) qui met à mal le système. 

Au milieu des années 1970 aux Etats-Unis on a des critiques de plus en plus claires et importantes 

formulées contre la détente et se manifeste par création en 1976 d’un comité pour le danger présent, 

important car il donne naissance au néo conservatisme (qui guide la politique de l’administration Bush 

fils). 

Du côté soviétique on a le même sentiment d’une détente pas si intéressante et cela va accentuer 

l’agressivité soviétique qui culmine par deux évènements : 

 En 1977 l’Union soviet déploie en Europe de l’est des missiles de moyenne portée (SS20) mais 

l’OTAN n’a pas de fusées équivalentes en Europe : on a un déséquilibre dans la puissance. (Les 

fusils avaient été retirés de Turquie au début des années 1960 suite à la Crise de Cuba car 

c’était ce qui avait été convenu) 

 Décembre 1979 : renouveau de l’impérialisme soviétique dans les pays du Tiers Monde. 

Face à cette Union soviétique qui affirme sa supériorité, les Etats-Unis se sentent en année de faiblesse 

(1979 année terrible pour la diplomatie américaine entre la révolution iranienne, et la prise de pouvoir 

sandiniste au Nicaragua qui donne naissance à un régime communiste). Face au renouveau de 

l’impérialisme soviétique, les Etats-Unis apparaissent en situation de faiblesse. 

On arrive donc à la guerre fraîche et on va souligner comment la fin de la guerre froide a souligné une 

série d’interrogations encore brûlantes (encore récent et les archives ne sont pas encore tout à fait 

ouvertes). Quels sont les enjeux historiographiques sont aussi politiques et de savoir ce qui a causé la 

fin de la Guerre Froide et quelle a été la stratégie de l’admin Reagan élu en novembre 1980 jusque 

1989. 
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La politique qu’il a mené est un des éléments importants d’explication. Qu’est-ce qui a causé la fin de 

la Guerre Froide ? Sa politique de fermeté ? La relance de la course à l’armement ? Son discours 

rhétorique négatif (empire du mal en 1983) ? Ou est-ce que cela vient des gestes de bonne volonté qui 

ont été fait par Gorbatchev ?  On a un enjeu politique parce dans ce contexte, les néoconservateurs 

sont du côté de la fermeté. Pour tout le mouvement conservateur on a un enjeu important sur le plan 

politique. 

Ce questionnement en termes de fermeté et de modération est dépassé par deux éléments. Un certain 

nombre d’historiens ont interprétés différemment les deux mandats de Reagan et pensent que dans 

les années 1980 il y a eu un mélange de fermeté et modération. Enfin l’arrivée au pouvoir de 

Gorbatchev montre que l’Union Soviétique est déjà entrée dans une logique de conciliation. C’est peut-

être plus la conciliation et la diplomatie qui ont conduit à la fin de la Guerre Froide même si Reagan a 

mêlé fermeté et conciliation. Ensuite il s’agit de voir qu’actuellement on a une histoire plus sociale de 

la fin de la Guerre Froide et qu’on a des acteurs sociaux essentiels qui ont participé à la fin de la Guerre 

Froide. On ne peut pas voir la fin de cette dernière en examinant simplement l’aspect politique.  

I. La faillite d’un système sociétal, économique et idéologique 

La fin de la Guerre Froide est liée à la disparition du modèle communiste. Dans les années 1970 – 

1980 on a un épuisement total du modèle communiste et c’est cet épuisement qui conduit 

progressivement à l’affaiblissement soviétique et son incapacité d’alimenter la rivalité américano-

soviétique. 

Cette faillite du système communiste on le voit d’une part à l’intérieur du bloc soviétique mais aussi 

sur le plan international où l’on voit la fin de la capacité de rayonnement du communisme. 

A. Dans le bloc : le marasme soviétique 

Cet épuisement a plusieurs dimensions : sur le plan militaire les choses sont moins tranchées : en 1979 

si on prend la guerre d’Afghanistan, l’armée rouge s’enlise rapidement mais en même temps c’est 

moins dramatique que ce que le Viêtnam a été pour les Etats-Unis. En 1980 : 20% du PNB soviétique 

est consacré à la défense alors qu’en 1986, le budget militaire aux Etats-Unis représente 7% du PNB. 

Sur le plan militaire la situation n’est pas totalement dramatique mais cela ne suffit pas quand on a 

20% du PIB qui est mobilisé pour la défense. 

Sur plan économique c’est l’épuisement : un rapport sorti en 1983 sur les difficultés de l’éco 

soviétique fait un constat lucide et dramatique sur l’état de l’économie soviétique. Cette situation 

absolument dramatique va être aggravée dans les années 1980 par le fardeau que commence à 

représenter l’Europe de l’est qui a servi à la reconstruction. A partir du milieu des années 1970 l’Europe 

de l’Est cesse d’être un atout en raison de la structure du commerce entre l’U.R.S.S. et ses Etats 

satellites mais aussi en raison des chocs pétroliers.  

Majoritairement l’Union Soviétique vend à l’Europe de l’Est du gaz, donc des matières premières 

énergétiques. Entre 50 et 60% des exportations vont vers l’Europe de l’ouest mais à partir des chocs 

pétroliers, l’Union soviétique vend cette fois beaucoup moins cher que les cours mondiaux ; il s’agit 

pour elle d’un marché à perte. Contre ce pétrole elle reçoit principalement des produits industriels 

manufacturés et ces produits ont deux inconvénients majeurs : d’être de très mauvaises qualité (en 

1989 seule 17% de la production est-européenne est compétitive), et du fait des marchandages 

internes qui font que ces produits sont vendus beaucoup plus cher que s’ils achetaient des produits à 

l’étranger de meilleure qualité.  
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Sur le plan social on a des sociétés à la fois soviétiques et Est-Européennes qui entrent en crise et 

nourrissent des contestations. Elles existent en Union Soviétique : ces mouvements sont en minorité 

du fait de la répression. Au-delà de ce phénomène de dissidence minoritaire on a une effervescence 

sociale manifestée par le malaise de la jeunesse de plus en plus diplômée mais qui voit ses 

perspectives de travail bloquées par la gérontocratie en place et par cette société en crise. Pour 

accéder à un appart il fallait attendre quinze ou vingt ans donc il y avait beaucoup de cohabitations 

intergénérationnelles qui conduisaient à des malaises. Cette situation est racontée dans le film de 1988 

« La petite Vera ».  

B. L’épuisement de la capacité de rayonnement du modèle communiste 

On a aussi une société de plus en plus urbanisée qui dans les années 1980 va se mobiliser sur des 

questions politiques, se manifester sur des questions de la mémoire, réfléchir au stalinisme, sur des 

questions environnementales… Toute une série de réseaux associatifs se mobilisent. 

En Europe de l’est on retrouve les mêmes phénomènes : même effervescence sociale. Václav Havel, 

qui va devenir président de la Tchécoslovaquie libérée puis de la République Tchèque à la fin des 

années 1990 début 2000, est le fondateur de la Charte 77. 

On trouve un seul pays dans lequel la contestation n’est pas minoritaire : la Pologne. Toute la société 

se révolte. On a la conjonction de trois phénomènes : dissidence, le mouvement ouvrier de masse 

(Solidarność avec Lech Walesa) et la place de l’église catholique. 

On a donc à la fois d’extrêmes difficultés économiques et des sociétés dans l’attente du changement. 

De plus sur la scène internationale, la capacité de rayonnement du modèle communiste va fondre dans 

ces années-là. On le retrouve en Europe et notamment en France mais aussi dans les pays Tiers Monde. 

En France une des caractéristiques du milieu intellectuel français c’était justement la prégnance du 

communisme. Cela va s’atténuer en Europe de l’Est.  

L’acte de mort du rayonnement communiste chez Français c’est l’effet Soljenitsyne (grand écrivain 

russe qui a écrit un grand livre de témoignages sur le goulag soviétique). La publication de L’archipel 

du Goulag va éloigner les intellectuels français du communisme avec l’essor des nouveaux 

philosophes dont Bernard-Henry Lévy qui arrivent sur le devant de la scène avec pour mot d’ordre le 

respect des Droits de l’Homme. 

Cet épuisement du communisme dans l’Europe occidentale va être accentué par la structure du parti 

communiste qui va passer à côté de toutes les révolutions sociétales majeures : questions natalistes 

féminisme, très largué par ce qui est défense des droits des minorités et des homosexuels. Cet 

archaïsme sociétal accentue la faible capacité de rayonnement. 

Cf. résultats électoraux du PC Moodle 

Italie : éloignement croissante du modèle soviétique : pour un eurocommunisme. 

Cet épuisement du rayonnement international du parti communiste se retrouve aussi dans le Tiers-

monde et notamment dans les années 1970. Ces années sont caractérisées par l’avènement de 

mouvements marxistes au pouvoir. Cependant, il va y avoir un modèle rapidement disqualifié, car les 

pouvoirs ne trouveront pas de relais dans les populations locales à partir des années 1980 car les 

régimes marxistes dans le tiers-monde n’ont pas réussi à mener au développement.  

Dans les années 1980 en face de cette faillite des régimes marxistes, des pays semblent s’en sortir 

notamment en Amérique latine et en Asie des pays qui adopte des politiques néo-libérales.  
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Cet échec des régimes marxistes dans le Tiers-Monde à la fin des années 1970 va ouvrir la voie à des 

nouveaux pays industrialisés, libéralisés, capitalistes et qui sortent progressivement du sous-

développement. Cela va être d’autant plus aggravé par la politique de l’U.R.S.S., comme l’invasion de 

l’Afghanistan de 1979. Il va y avoir une véritable crise de confiance entre les pays du Tiers-Monde et 

plus précisément musulmans et l’URSS.  

Par ailleurs les CNUCED ont été mises en place par l’ONU. En 1976, lors de la 4ème CNUCED, les pays du 

Tiers-Monde vont critiquer l’impérialisme des pays occidentaux mais également de l’U.R.S.S.  Moscou 

va changer sa stratégie d’aide, et elle va concentrer son aide sur les pays stratégiques, alliés, marxistes. 

Cette aide va avoir un effet contre-productif.  

C. La stratégie de Gorbatchev 

Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985 pour succéder à Brejnev mort en 1983 d’abord remplacé par 

Andropov puis par Tchernenko. C’est aussi la personnalité la plus gradée au sein du parti soviétique 

c’est donc lui qui devait arriver au pouvoir après la mort de Tchernenko, il y accède avec l’aide 

d’Andropov (Premier secrétaire du Parti Communiste, lui qui dirigeait le KGB, à la foi peu connu et 

central, c’est lui qui s’est fait le promoteur de l’invasion de l’Afghanistan).  

Il estime que la rénovation complète du système soviétique passe par une révolution complète. Les 

décisions sont d’essayer de remettre en place la société soviétique en luttant contre l’absentéisme, 

l’alcoolisme etc. Il partage avec la nouvelle génération arrivée au pouvoir, un certain nombre de 

caractéristiques. Nés en 1930, ils n’ont presque pas connu le Stalinisme. Cette génération a grandi au 

moment de la coexistence pacifique et de la détente.  

Gorbatchev est entouré par des scientifiques qui dans les années 1950 ont servi dans une revue trans-

soviétique de l’internationale communiste : on y trouve toutes les jeunes pousses de l’appareil 

soviétiques mais aussi tous les futurs dirigeants Français, Italien.  

Seulement, en 1968, il y a le « printemps de Prague » (les historiens préfèrent parler de Printemps 

tchécoslovaque parce que tout ne s’est pas passé à Prague) porté par le « Socialisme à visage humain » 

et la répression qui suit. Cette expérience a plusieurs conséquences :  

- Ils ont vu qu’il était difficile de réformer le système, car les réformes menacent le système 

soviétique. Ils ont vu qu’il fallait réformer mais avec des limites. On est dans la logique d’un 

communisme qui veut réformer le système pour le faire durer. Gorbatchev est entouré 

d’hommes pour qui lesquels le dysfonctionnement du système est devenu une évidence. 

- Les gens qui gravitent autour de Gorbatchev ont beaucoup visité les pays occidentaux et 

cela a facilité une vision beaucoup moins idéologisée du modèle adverse. Le fait d’avoir 

des gens qui ont voyagé, des gens qui savent très bien ce qui se passe à l’extérieur et qui 

sont capable de comparer. Cela expliquerait l’évolution de la politique étrangère russe.  

Au niveau des objectifs de Gorbatchev, celui-ci affirme qu’il n’a pas de plan fixe. Il va réagir en 

fonction de nombreux paramètres. Il a quand même un certain nombre d’idées. Gorbatchev lui même 

explique dans ses mémoires qu’il avait des objectifs mais pas de plan précis. 

Sa volonté n’est pas de mettre un terme au système, mais de le réformer pour le réserver : il reste 

communiste jusqu’à la fin de l’U.R.S.S. Il va même utiliser la force militaire contre les républiques 

soviétiques si nécessaires. Gorbatchev continuera de réprimer les nationalismes et n’acceptera jamais 

une forme de pluralisme politique. Il est acquis à la cause du Kremlin et ne reviendra pas sur la dictature 

du prolétariat et la domination du parti communiste sur l’ensemble de l’U.R.S.S.  
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Finalement, c’est quelqu’un qui a une vision du monde optimiste marxiste : il est persuadé que le 

communisme n’est pas si mal et qu’à terme l’U.R.S.S. va survivre aux difficultés. Ce rêve marxiste 

d’une victoire communiste lui parle. Il est tout de même capable d’avoir une vision désidéologisée : il 

n’est pas convaincu d’une incompatibilité entre les deux systèmes. Il pense qu’il peut y avoir une 

coexistence avec les ennemis idéologiques : occident et Vatican. Il va y avoir un rapprochement 

symbolique avec le Vatican.  

Il est réaliste dans le sens où il a conscience des limites du système soviétique. Il va s’attacher à 

alléger le fardeau impérial et va tenter quand c’est possible d’alléger les coûts envers les alliés et les 

coûts militaires (budget pesant). Il va même se rapprocher de l’Occident afin d’avoir des prêts de 

l’Occident pour redresser le pays.  

Finalement, Gorbatchev est acquis à l’idée européenne, à une « Maison Commune ». Cela rejoint son 

« identité russe », caractérisée par un balancement entre dimension « slave » ou asiatique et une 

dimension européenne. Il rompt avec la stratégie de diviser l’Occident et cherche le rapprochement.  

II. La politique américaine  

En face de Gorbatchev on trouve Ronald Reagan, élu en 1980 autour du slogan « Bringing America 

Back. Prouder stronger better ». En 1979 pendant le mandat de Carter, c’est l’année de l’échec avec 

toutes les humiliations : révolution iranienne et donc perte d’un allié, arrivée des Sandinistes au 

pouvoir au Nicaragua. Ainsi, on est avec Reagan dans une logique de restauration de la puissance des 

Etats-Unis. Reagan est républicain et donc on a une période de renforcement néo-conservatrice. Sa 

politique va jouer un rôle important dans la fin de la guerre froide et dans l’affaiblissement de l’U.R.S.S. 

Reagan est un ancien acteur qui a fait une cinquantaine de film. Il est, dans les années 1950, un des 

acteurs les plus payé d’Hollywood, grâce à qui il entre en politique. A Hollywood il commence devenir 

responsable du syndicat des acteurs, il va sans faille participer à la chasse aux sorcières qui va viser 

Hollywood, considéré comme un repère de communistes. Sa vrai entrée politique est dans les années 

1960 :  il est élu en 1966 et investi en 1967 gouverneur de Californie jusqu’en 1975.  

A partir de 1975 il prépare sa campagne électorale qui le voit être élu en 1980 face au sortant Carter. 

Son slogan « America Back » s’intègre dans la crise importante que connaissent les Etats-Unis avec 

l’arrivée des sandinistes au Nicaragua et l’échec de la diplomatie américaine à Cuba et en Iran (lors de 

l’affaire de la crise des otages de novembre 1979, une cinquante d’Américains pris en otage dans 

l’ambassade à Téhéran. En pleine campagne électorale en avril 1980, l’administration Carter va lancer 

une opération pour libérer les otages qui est une catastrophe avec deux hélicoptères qui n’arrivent pas 

à destination : les Etats-Unis sont humiliés). Le surnom de Reagan est « le président ZEN ». Il travaille 

de manière très collégiale et traite d’égal en égal avec ses conseillers qui ont pratiquement un poids 

équivalent dans les décisions.  

Quelle est la politique de Reagan ?  

A. Une politique offensive  

La politique de Reagan est une politique dont le versant le plus important est l’aspect offensif. Les 

Etats-Unis sont de retour et ne vont pas se laisser piétiner. Cette ligne politique va se manifester par 

la doctrine Reagan. C’est le soutien aux combattants de la liberté. Ce soutien au groupe anti-

communiste va se manifester par toute une série d’éléments, de l’envoi d’argent, des aides pour le 

matériel pour reproduire les tracts etc. Des armes sont mêmes livrées en Afghanistan.  
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Reagan va accélérer ce soutien qui conduit à partir de 1986 à la livraison de missiles « solaires » qui 

vont faire des dégâts importants dans l’armée rouge. Reagan apporte aussi un soutien à la guérilla 

entrée en guerre au Nicaragua et va aussi conduire à une opération militaire officielle sur l’île de 

Grenade pour empêcher l’arrivée d’un régime marxiste.  

Mise en place à partir de 1983 de l’initiative stratégique de défense qui est tout un système qui doit 

rendre invulnérable le territoire américain avec un système de détection et de satellites doté de lasers 

surpuissant pour détruire les missiles soviétiques qui attaquerait le territoire américain. Va semer un 

vent de panique au Kremlin car rend invulnérable le territoire américain donc la dissuasion ne 

fonctionne pas, les Etats-Unis peuvent détruire le territoire soviétique sans crainte d’être détruit. 

Reagan trouve l’équilibre de la terreur abjecte, pour lui que sa seule capacité ne soit pas de protéger 

ses citoyens mais de les venger ne lui correspond pas. Très vite les soviétiques vont se rendre compte 

que le système ne peut pas totalement fonctionner. Les soviétiques vont vite se rendre compte que 

c’est possible d’envoyer des leurs mais ils vont systématiquement demander la fin de l’IDS. Le 

problème de l’IDS est que ça relance la course à l’armement et que les soviétiques se rendent compte 

qu’ils ne sont pas capables de suivre le rythme et de relancer la course à l’armement à la fois au niveau 

quantitatif et qualitatif. C’est la prise de conscience du décalage entre les EU et l’union soviétique. 

C’est la mise en lumière des incapacités soviétiques.  

La « rhétorique offensive » va se réduire à toute une série de phrase qui va jeter un vent de panique 

sur les européens. En pleine crise des euromissiles un des conseillers de Reagan qui explique que le 

Japon a survécu à l’arme nucléaire LOL. Donc pourquoi pas en utiliser à courte portée ? Un président 

qui semble envisager un conflit nucléaire limité. Cela crée un vent de panique chez les européens et 

les soviétiques. A côté de cette politique offensive, on trouve aussi une politique défensive  

B. La politique défensive  

Elle se manifeste surtout avec la crise des euromissiles. En effet cette crise est déclenchée par l’U.R.S.S. 

et non pas par les Etats-Unis. La décision prise par le sommet de l’OTAN en 1979 est que si les SS 20 

ne sont pas retirés en 1983, l’OTAN installera l’équivalent dans des pays de l’OTAN. On le voit 

essentiellement en RFA. L’installation de ces Pershing faut l’objet d’une importante mobilisation 

pacifique alimenté par le KGB. Ce Slogan en 1983 « plutôt rouge que mort » est un slogan qu’on 

retrouve très répandue. L’idée que cet crise peut arriver à un conflit prouve cette guerre chaude.  

C. Une politique de main tendue et de recherche de compromis 

Pendant longtemps on a eu une série d’interprétations divergentes sur Reagan et sur son 

retournement. Avant la publication du livre et jusqu’en 1990 l’idée était de dire que Reagan jusqu’en 

1985 était dans une logique défensive. Il s’agissait en effet d’un moment à la fois de tensions 

exceptionnelles entre les deux grands, et à un moment où Gorbatchev se rendant compte du problème 

de sa politique, entre dans une politique de main tendue envers Reagan. Quand il rencontre Reagan, 

il rencontre un président américain qui est déjà dans une logique de conciliation.  

On voit une preuve du retournement de Reagan dans une discours de 1984 qui change de ton avec sa 

rhétorique de 1983. On est dans un texte qui propose de se mettre en accord avec l’U.R.S.S. sur un 

certain nombre de points.  

Contextualisation : changement parmi les plus proches conseillers de Reagan ce qui est important car 

il avait un fonctionnement collégial. Le nouveau secrétaire d’Etat adopte points de vue plutôt réaliste, 

or il s’agit du premier conseiller : celui qui part sur des stratégies idéologiques.  
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Tout une série d’éléments chez Reagan vont faire penser que sa politique peut faire basculer le monde 

vers une Troisième Guerre mondiale. Pour lui la destruction mutuelle assurée est complétement folle 

et amorale.  

En 1983 ce qui réactive la peur de la Troisième Guerre mondiale sont les éléments suivants : 

 En août 1983, des avions militaires soviétiques ont abattu un avion civil sud-coréen, pensant 

qu’il s’agissait d’un avion espion provenant des Etats-Unis. C’est un premier point important 

car Reagan va comprendre à quel point des erreurs d’interprétation peuvent conduire à des 

catastrophes. 

 Le second point est la manœuvre de l’OTAN de 1983 : Able Archer qui font réaliser aux 

Américains que les Soviétiques sont toujours en état d’alerte. On peut avoir des conséquences 

majeures sur des mauvaises interprétations. 

 La diffusion d’un téléfilm sur les télévisions américaines, intitulé « The Day After » qui racontait 

l’histoire d’une petite fille du Texas, après un bombardement soviétique. Reagan en reparle 

dans ses Mémoires car pour lui, cela rend concret sa hantise d’une Troisième Guerre mondiale. 

Tout cela fait que Reagan va basculer dans la recherche de négociation à partir du début de l’année 

1984. L’importance de la dénucléarisation de la Guerre Froide va conduire à quelque chose 

d’incroyable lors du sommet de Reykjavik en octobre 1986 : on assiste à un marchandage incroyable 

qui suscite une panique totale en Europe. Les accords Salt ne devaient jamais mener à une diminution 

des arsenaux, mais l’accord de 1987 sur les forces nucléaires intermédiaire conduit à la destruction 

d’une gamme d’arme.  

La fin de la guerre froide est le fruit de l’effondrement de l’union soviétique que les réformes de 

Gorbatchev n’ont pas réussi à enrayer.  
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Thème 2 : Articuler les échelles, du local au mondial 

Chapitre 1 : La guerre froide, conflit global 

Introduction 

Comparaison avec la Guerre Froide donne aucune explication aux tensions actuelles et repose sur une 

vision terriblement réductrice de ce qu’a été la Guerre Froide. A chaque fois que tension entre les 

Etats-Unis et la Russie on parle de Guerre Froide : ce constat est réducteur et n’aide pas à comprendre 

car la Guerre Froide pas un conflit uniquement diplomatique et militaire. 

La Guerre Froide est un conflit qui est multidimensionnel en ce qu’il mobilise aussi l’idéologie, les 

sociétés, la culture, l’économie. C’est un conflit multidimensionnel qui est une réalité mal rendue par 

cette vision historique. Cette vision est aussi réductrice car la Guerre Froide n’est pas un conflit 

uniquement entre les deux pays mais implique des acteurs encore plus nombreux sur tous les 

continents de la planète. Porte une analogie historique unidimensionnel et avec deux acteurs. La 

Guerre Froide à la fois un conflit global et mondial.  

Et lorsqu’on a réfléchi à la vraie Guerre Froide on a souvent surestimé l’influence de la Guerre Froide 

sur tout ce qui se passait dans les relations internationales pendant ces décennies. Parfois 

l’interprétation poussée trop loin et tout est rapporté à la Guerre Froide. Donc oui un conflit mondial, 

global et un ordre bipolaire mais aussi des espaces qui restent extérieurs à la Guerre Froide. Réflexion 

en termes de système international.  

 La domination des deux grands et les difficultés des acteurs pour peser dans les relations 

internationales 

Pour ce qui est des Etats-Unis, ces derniers ont aussi mis en place un système d’alliance important. Un 

monde qui très majoritairement est inséré dans ce système d’alliance et qui doit se positionner. La 

difficulté d’autres acteurs se manifeste par l’essor de nouveaux acteurs que sont le Tiers-Monde et la 

construction européenne.   

 Des acteurs secondaires ? l’exemple du tiers-monde 

Il est de bon ton de souligner le manque d’efficacité du Tiers-Monde qui n’a jamais pu peser sur la 

scène internationale et qui finalement a choisi son camp. Il s’agit d’un Tiers-Monde qui a connu des 

trajectoires de développement très différente. C’est également un Tiers-Monde qui s’est fait la guerre. 

Le Tiers-Monde au moins dans les années 1960 – 1970 a cherché à exister dans les relations 

internationales dans un certain nombre d’éléments.  

La notion de Tiers-Monde fait référence à deux choses : au troisième monde et au tiers Etat de la 

révolution française.  

A Bandung en Indonésie se réunissent des représentants d’Etats anciennement colonisés. Cette 

conférence est importante et voit la naissance d’un Tiers-Monde : objectif d’œuvrer contre la 

décolonisation. Les anciennes colonies vont nourrir ce processus de décolonisation, en particulier à 

l’O.N.U. Le Tiers-Monde pèse sur la décolonisation. 

Dans les années 1950 – 1960, le Tiers-Monde est incarné par des leaders en capacité de faire face aux 

puissances industrialisées : Nasser qui fait face aux franco-britanniques pendant la crise de Suez, Mao 

qui tient tête au grand frère soviétique...  
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Le groupe des 77 se créent pour un rayonnement idéologique du Tiers-Monde. Pour une grande partie 

de la jeunesse occidentale le tiers-mondisme a un rayonnement important. Le gauchisme s’appuie sur 

le maoïsme (la cause du peuple). Dans les années 1960 toute une partie de la jeunesse qui va se 

mobiliser autour du combat contre le capitalisme (Che Guevara). 

I. Un ordre bipolaire ? Les acteurs des relations internationales  

A. La domination des deux grands  

Un ordre qui est bipolaire avec deux grands même si de temps en temps certains arrivent à percer 

comme les pays du Tiers-Monde. Cette domination est une réalité mais il y a une limite. 

B. Les limites de l’ordre bipolaire  

1. Les alliés : capacité d’influence et autonomie.  

Ces alliés ne sont pas de simples objets des relations internationales mais vont pouvoir jouer un rôle 

important en ce qu’ils ont une capacité d’influence.  

Un certain nombre de cas évoquent assez bien ces renouvellements historiographiques. Une 

interprétation lancée par un historien, confirmé par beaucoup d’autres est de dire que l’engagement 

européen des Etats-Unis aussi le fruit des actions de l’Europe qui a tout fait pour que les Etats-Unis s’y 

engagent.  On a l’idée d’un « empire par invitation » parce que le fait que les Etats-Unis deviennent 

une puissance européenne à partir de 1945 est le fait de la capacité d’influence des alliés européens. 

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis qui sont largement retentés par l’isolationnisme 

manifestent une vraie volonté de retrait des affaires européennes, ne pas lier d’alliance permanente 

avec les Etats d’Europe. Mais cet isolationnisme n’empêche pas l’action dans d’autres pays d’Europe, 

que ce soit sur le plan culturel ou économique (en Allemagne par exemple). L’isolationnisme permet 

des interventions dans d’autres régions du monde. Trump a porté des propos très négatif sur l’Europe 

qui est une certaine continuité de l’europhobie qui existe aux Etats-Unis.  

Quelques grands textes de l’isolationnisme américain : le discours d’adieu de G. Washington. On a 

souvent l’impression d’une communauté civilisationnelle avec les Etats-Unis mais en vrai de grandes 

différences. Le texte montre bien que la question principale est celle des relations avec l’Europe : vision 

d’une Europe anti-démocratique empêtrée dans les guerres Pour Washington les Etats-Unis risquent 

de perdre leur exceptionnalisme s’ils se rapprochent trop des Etats d’Europe. Jefferson reprend cette 

idée au début du XIXème siècle. Enfin la doctrine Monroe qui est 1823 dit que les EU ne se mêleront pas 

des affaires européennes et que les Européens n’ont pas à se mêler de leurs affaires (Amérique Latine). 

D’une certaine façon la position de Trump (qui renoue avec une tradition isolationniste) n’est pas une 

révolution de la politique américaine mais s’inscrit dans une longue tradition.  

Isolationnisme américain structure depuis le début le rapport des Etats-Unis à l’Europe.  

Roosevelt a une vision très particulière de l’intérêt américain. Il dévalue notamment le rôle que 

l’Europe peut jouer dans la sécurité américaine. Ce n’est pas quelqu’un qui est très familier avec 

l’Europe. Roosevelt (ancien secrétaire à la marine) pense que les Etats-Unis ne sont pas une puissance 

continentale mais une puissance insulaire. Il s’appuie sur Mannheim qui dit que quand un pays est une 

puissance insulaire pour que la puissance s’épanouisse il faut contrôler les voies maritimes principales 

et les principaux détroits et caps. C’est complétement la façon dont les Etats-Unis perçoivent l’intérêt 

national. Roosevelt est très marqué par cela et s’oppose par exemple à Mac-Kinder qui pensait que 
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pour contrôler la planète il fallait contrôler le cœur de l’Europe. Roosevelt avait une vision du monde 

de l’après-guerre des quatre gendarmes qui sont :  

 Les Etats-Unis, et dont la sphère d’influence serait les deux océans (Pacifique et Atlantique) et 

l’Amérique du Sud 

 La Chine, qui régirait l’Océan Atlantique (pas Indien ?) 

 La Grande-Bretagne  

 L’U.R.S.S. 

Les membres des sièges permanents de l’ONU à l’origine sont bien ces quatre gendarmes. Cette 

tentation du retrait chez Roosevelt est claire : il s’agit de libérer l’Europe mais de ne pas rester quand 

la guerre est finie. Le fait que les soldats puissent rentrer est aussi quelque chose de très fort dans 

l’opinion publique américaine qui demande que les soldats qui sont dispersés sur l’ensemble de la 

planète reviennent et que les Etats-Unis renouent avec la tradition isolationniste.  

Le meilleur exemple est le succès aux mid-terms elections en 1946 largement perdues par les 

démocrates. Le programme diplomatique du Part Républicain à ce moment-là est un programme qui 

se rapproche de l’isolationnisme. Le parti républicain porte les vestiges de l’isolationnisme ; en 1952 

lors des primaires républicaines, le concurrent d’Eisenhower, le candidat le plus sérieux a un 

programme isolationniste.  

Voilà pourquoi on parle d’empire par invitation et sur le rôle des Britanniques, notamment Ernest 

Bevin, qui estime que la menace soviétique pèse sur l’Europe occidentale, très conscient de cette 

menace. Bevin ne va cesser de communiquer avec ces homologues américains. Le rôle de Bevin fait 

que l’on réinterprète la signature d’un certain nombre d’accord qui est faite.  

Le premier est le traité de Dunkerque qui est concomitant avec la doctrine Truman. Ensuite le traité 

de Bruxelles qui réunit la France, la Grande-Bretagne et les pays du Benelux. Officiellement dirigé 

contre l’Allemagne, il explique que la stratégie de Bevin est de montrer que les Etats-Unis sont 

devenus raisonnables, qu’il y a une espèce d’année 0 où les Européens abandonnent leurs conflits 

causés par leurs nationalismes.  

Cette stratégie va marcher puisque date de mort de l’isolationnisme américain se fait avec la résolution 

Van den Berg de juin 1948. C’est une résolution déterminante avec l’idée que les Etats-Unis peuvent 

s’engager et soutenir des engagements positifs. On est en temps de paix et on peut rentrer dans des 

alliances avec les américains. Cette forme de militarisation de l’alliance ne rentre pas dans la stratégie 

de Kennan qui va être progressivement marginalisé.  

La mort de l’isolationnisme permet la mise en place de l’OTAN qui marque la fin de l’isolationnisme : 

les Etats-Unis entrent dans une alliance permanente avec l’Europe occidentale. Actuellement quand 

Trump dit que l’OTAN est obsolète : quand la Guerre Froide se termine beaucoup disent aussi que 

l’OTAN est une alliance obsolète.  

 Si l’OTAN n’est pas morte c’est parce que c’est un levier de puissance extraordinaire. Les Etats-

Unis vont vouloir que les Alliés s’engagent à leurs coté dans les années 1960 et le 

gouvernement britannique va refuser de participer à l’effort de guerre américain.  

 Autre exemple : au moment de la guerre du Kippour la CEE va refuser d’aider alors que l’aide 

de la Grande-Bretagne aurait permis aux Etats-Unis de faire un relais en mer Méditerranée 

pour le pont aérien.  

 Autre exemple : en 1979 le Japon refuse de rompre ses relations avec l’Europe : la poursuite 

de l’ordre international va encore contre les Etats-Unis.  
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 Second point plus surprenant : si les Etats-Unis acceptent que les Alliés nouent des 

partenariats avec ses Alliés : une alliance qui est imposée.  

Actuellement l’historiographie a fait des choses très nouvelles autour du bloc soviétique et des 

nombreuses organisations qui structurent le bloc communiste. Un pan historiographique nouveau. 

L’union soviétique domine le bloc soviétique mais malgré tout, des Alliés ont pu jouer et influencer le 

bloc soviétique. Ce sont des acteurs qui jouent aussi leur rôle dans la Guerre Froide.  

Quelques exemples : on sait qu’à plusieurs reprises les Alliés Est-européens de l’union soviétiques ont 

contribués à une ligne dure et répressive.  

La crise autour de Berlin de 1958 : on sait que le rôle du parti communiste et des dirigeants 

communistes est essentiel. Entre 1949 et 1961, 2,5 millions d’allemands de l’Est fuient vers l’Ouest. 

Cette migration importante jette un discrédit sur la RDA. On sait maintenant les dirigeants de la RDA 

vont pousser à la crise, ils vont alimenter la ligne la plus dure.  

Ce qui va alimenter à Moscou la décision d’écraser le printemps de Prague tient beaucoup aux 

demandes répétées des pays les plus orthodoxes (Pologne, Hongrie) qui ont peur que cette révolte 

donne des idées à leurs population. Donc pas seulement eux qui décide de la répression militaire mais 

ils ont approuvé le choix de la répression militaire.  

Autre exemple : on sait aussi avec l’ouverture des archives polonaises que la Pologne va jouer un rôle 

important dans le lancement de la CFCE. Un des éléments majeurs est le traité d’Helsinki. C’est l’union 

soviétique qui est assez active même si la Pologne a joué un rôle très important pour convaincre 

l’Union soviétique de l’intérêt de cette conférence pan-européenne. C’est un moyen de renouer avec 

l’Europe : pour des pays qui vivent leurs inclusions dans le bloc soviétique, c’est une rupture identitaire. 

Pour beaucoup de décideurs européens renouer avec l’Europe est essentiel.  

Les tensions importantes entre la Chine et l’Union soviétique sont un élément de prise de risque de 

l’union soviétique. Le rapprochement du Japon et de la Chine sert à convaincre les dirigeants 

soviétiques de l’intérêt de la Guerre Froide et l’activisme soviétique dans les années 1960 s’explique 

beaucoup par l’activisme chinois. 

Dans les années 1960, la Chine, un des leaders du Tiers-Monde va mener un rapprochement important 

avec les pays africains, les dirigeants soviétiques n’acceptent pas d’être surpassés et essaient de 

concurrencer la Chine en Afrique.  

2. Le phénomènes et processus internationaux étrangers à la logique de Guerre 

froide 

a) La décolonisation 

b) Les succès du socialisme/marxisme dans le Tiers-Monde 

Le succès de ces régimes n’a rien à voir avec une politique volontariste de Moscou. L’Internationale 

communiste a joué un rôle de formation d’un certain nombre de régimes. Il reste difficile de faire la 

part entre communisme et internationalisme 

Le second élément est que dans ces pays, le modèle européen ne peut pas marcher car ce sont les 

anciens colonisateurs. L’autre modèle serait le modèle américain, or les Etats-Unis mènent une 

politique contraire à ces Etats. On a ainsi dans les années 1950 une administration américaine qui 

contraint le neutralisme dans la Guerre Froide : le non-alignement est condamné, ce qui créé un fossé 

entre ces pays attirés par le Tiers-Monde et Washington. De plus, les Etats-Unis sont dans les années 
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1950, un pays raciste et ségrégationniste. Il est dès lors difficile pour des pays qui se sont émancipé 

des dominations blanches, que de se tourner vers des pays racistes. Le Tiers-Monde a aussi un écho 

chez les nationalismes américains.  

La question des ségrégations est un autre élément répulsif qui éloigne les dirigeants du modèle 

américain. Un anticolonialisme américain qui aurait pu apporter une sorte de sympathie est 

contrebalancé par le soutien des Etats-Unis à la France dans la guerre du Vietnam. Ce soutien à une 

guerre coloniale ternit ce message anticolonialiste. 

Enfin dans les années 1950, les Etats-Unis vont organiser un certain nombre de coup d’Etats contre 

des gouvernements élus démocratiquement mais voulant mener des politiques de gauche. La CIA va 

par exemple dans les années 1950 organiser un coup d’Etat conjointement aux services secrets 

britanniques en Iran car Mossadegh (premier ministre d’Iran) avait eu l’idée de dire qu’il était 

important pour le gouvernement Iranien de nationaliser les ressources pétrolières. Les Etats-Unis 

organisent également un coup d’Etat en 1954 au Guatemala car Árbenz voulait nationaliser les 

propriétés de la United Fruits Company.  

Pour toutes ces raisons il est compliqué pour ces pays qui viennent d’accéder à l’indépendance de se 

tourner vers un modèle européen ou américain.  

Ainsi, le modèle socialiste peut être intéressant : l’idée d’une croissance de l’Europe et notamment 

dans les sphères économiques va conduire aux nationalisations. C’est aussi un moyen de construire les 

Nations. L’Etat et cette croissance de l’Etat est aussi un moyen de parfaire cette indépendance. 

L’idée dans la version soviétique est de dire que la révolution va se faire par l’industrialisation. Là 

encore, cela a un sens pour ces pays qui sont dans des situations de sous-développement et pour qui 

cette nationalisation est une manière de s’en sortir. Seulement il a fallu organiser le débarquement de 

la baie des Cochons. Le fait que les Etats-Unis réagissent de façon dure face à l’arrivée du régime de 

Castro fait que pour asseoir le développement économique et pour se protéger contre l’impérialisme 

américain, Cuba va se réorienter vers l’union soviétique.  

Il y a aussi des espaces qui dans une large mesure vont être protégé par cette logique de Guerre Froide. 

 Premier exemple :  On peut estimer que le Moyen-Orient sort de la logique de Guerre Froide à 

partir de 1973. A partir de 1973, la région n’est plus influencée par la rivalité américano-

soviétique car cette dernière n’a plus de levier d’influence au Moyen-Orient qui passe 

totalement sous le contrôle américain. 

 Le second exemple : la France sous de Gaulle joue une politique d’autonomie vis-à-vis des 

Etats-Unis qui ne vont pratiquement jamais se méfier de comment la France joue sa zone 

d’influence. Fachoda est une crise qui a lieu à la fin du XIXème siècle entre la Grande-Bretagne 

et la France. On parle dans le cas de la France du syndrome de Fachoda.  

II. Guerre froide, crise et conflit 

A. La logique de Guerre Froide se greffe sur des conflits autonomes  

B. Des conflits étrangers à la logique de Guerre Froide  

Va rester étranger a la logique de Guerre froide, le conflit Israélo-palestinien car il va mener à des 

compositions diplomatiques étranges. En effet, les américains et les soviétiques vont se trouver du 

même côté et vont armer l’Iran.  
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A propos de cette guerre en Iran, les Etats-Unis soutiennent l’Irak mais les Etats-Unis vont aussi vendre 

des armes à l’Iran (Irangate). A partir du moment où les Etats-Unis ne peuvent plus officiellement 

envoyer des armes, l’argent secret qui est généré par ces ventes d’armes va mener toujours 

secrètement à livrer des armes.  
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Thème 2 : Articuler les échelles, du local au mondial 

Chapitre 2 : Décolonisation et guerre froide : quelles interférences  

On parle d’un phénomène majeur qui concerne une grande variété des puissances colonisatrices : la 

Belgique avec le Congo Belge et aussi les Pays-Bas avec l’Indonésie. Les décolonisations sont un 

phénomène à la fois mondial et pluriel.  

Il existe des mandats donnés par la SDN : des mandats en Afrique qui sont administrés par la France et 

la Grande-Bretagne comme si c’était des colonies. Aussi des protectorats qui en réalité n’ont aucune 

marge de manœuvre (par exemple pour la France le Maroc et la Tunisie). C’est aussi le cas pour la 

France car l’Algérie est encore une partie de la France car composée de trois départements français.  

Il y a une variété des situations et une chronologie qui, de façon très caricaturale a deux vagues de 

négociations. La seconde phase a lieu essentiellement autour des années 1960 – 1970. Les 

décolonisations du continent américain. 

Un dernier point plus thématique : on a une typologie des indépendances avec des indépendances 

octroyées/négociées ou arrachées. De fait les indépendances octroyées n’existent pas, car aucune 

indépendance ne s’est faite sans répression. Il s’agit ici de réfléchir à la manière dont les logiques de 

la Guerre Froide peuvent freiner la décolonisation ou la permettre. 

 

 


