
HRI 2018/2019  Sylvain Schirmann 

Lucie Tissot 

1 

HISTOIRE DES 
RELATIONS 

INTERNATIONALES 
1945 A NOS JOURS 

 
Abréviations : 

- US = USA/américain 
- RU = Royaume Uni/britannique 
- FR= France/français 
- AL = Allemagne 

- IT = Italie 
- ES= Espagne 
- NU= Nation Unies 
- Gv= gouvernement 

- Ac= avec 
- R°= révolution 
- A°= administration 

- Gnl= général  
- C° = constitution 
- E= Etat 
- Pb = problème 

- Pv = pouvoir 
- Pol = politique 
- Nb= nombreux/se 
- OI= organisation internationale 

- Inter= internationale 
- Mep = mise en place 
- Meo = mise en œuvre  

- Mvt= mouvement  
- Quand je mets « ° » au bout d’une base c’est que le mot fini par «  tion », ex : répara° 
- Rép= République  
- Dém = démocratie  
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- PREMIERE PARTIE 

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

Emergence d’une société internationale, du régionalisme politique à partir du continent 

américain, projet européen, des sphères de coprospérité en Asie. On a aussi l’importance d’acteurs 

privées qui apparaissent de plus en plus que la scène internationale tel que les FTN (ententes 

internationales entre les partenaires économiques).  

→ Qu’est-ce que l’ordre international ? Comment cet ordre s’est-il progressivement construit ?  

1945 = fin de la 2GM : Quand s’arrête le 2nd conflit mondial ? Il y a plusieurs approches possibles :  

➢ Europe : le conflit s’arrête le 8 mai 1945 ac double capitulation sans capitulation de l’Allemagne.  

➢ Asie : le conflit s’arrête le 15 aout 1945 quand Hirohito signe armistice à MacArthur.  

→Il y a peu d’écart entre ces deux dates, or pendant cet intervalle 2 bombes atomiques sont 

tombées, jusqu’à aujourd’hui elles sont les seules à avoir été utilisées pdt un conflit. Elles ont été 

utilisées non pas par quelqu’un qui avait un couteau sous la gorge mais par quelqu’un qui n’a pas de 

problème de sécurité : les US. Ces 2 bombes ont été utilisées par un Etat démocratique. Quand 

Truman décide cela, c’est fait ac accords de la chaîne de commandement démocratique cad Congrès, 

State departement etc.  

→On entre dans une période fondatrice dans ces 3 mois, c’est l’aire du nucléaire. La grande 

problématique de la période à venir : la prolifération nucléaire. Celui qui pouvait avoir cette arme 

pouvait garantir sa sécurité = dissuasion. Ce système fonctionne par ricochet, quand la Chine a l’arme 

atomique, l’Inde la veut, dès qu’il l’a le Pakistan la veut etc…  

Quand peut-on estimer qu’on a soldé cette 2GM, qu’on a construit un ordre international pouvant 

tenir lieu de cadre dans lequel les E évoluent ?  

On peut prendre pour exemple l’après-guerre de 1919, avec traités etc. Asie : l’ordre est stabilisé 

par la conférence de Washington. MO 1923 traité qui solde le conflit. Fin de la 2GM, comme au 

lendemain de la 1GM ont créé une OI, Roosevelt créé à la conférence de San Francisco l’ONU. En 

réalité, après la création de cette OI on a des négo° inachevées/parcellaires : en Asie, il n’y a pas 

d’accords de paix entre URSS et le Japon. Systématiquement, il y a des traités qui ne sont jamais 

globaux. Le cas allemand est emblématique. Exemple :  Italie en 1945, traité où elle renonce à la Libye, 

aux possessions italiennes dans la mer Egée, on lui confisque la ville de Trieste, mais il y a des bouts 

d’Europe qui ne reçoivent aucun règlement (Le bloc soviétique). Certains partis refusent les traités 

internationaux : 

→ Conférence de Brazzaville en 1944 entre gv FR et élites des africaines, CDG explique qu’il n’est 

pas entré ds la résistance pour solder l’empire FR. Il entend retrouver la plénitude de la souveraineté 

FR. Avec les révoltes (Sétif, Guelma et Kherrataf mai 1945) montrent que les locaux ne veulent pas 

d’ordres négociés sans eux.  

→Indochine, Ho Chi Min, dès le départ il dit des Japonais « vous n’avez pas à revenir, c’est notre 

terre ».  

→ Chine : les Am qui veulent la faire entrer dans leur zone d’influence, sont confrontés à un refus 

net de Mao de rentrer dans la commission Mac Arthur.  

On ne peut pas créer un ordre international.  
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Il y a aussi des guerres civiles qui éclatent dans des pays indépendants. Exemple : la Grèce entre 

communistes et nationalistes grecques. Cela est aussi présent dans les Balkans voisins. Les opinions 

publiques sont extrêmement divisées, cela induit légitimation de pv. Partout il y a cette fracture entre 

collabo° et résistance. Comment créé de l’unité nationale ? => Problème des appareils diplomatiques 

présents qui ont été collabo (ex : admin° de Vichy ne pourra négocier).  

Le premier qui a compris ces pb est Winston Churchill en mars 1946 à Fulton, 2 discours pour 

comprendre le raisonnement des britanniques. Il fait un appel solennel aux US, disant qu’ils sont les 

seuls à empêcher l’invasion soviétiques car il y a le rideau fer. Il esquisse les pistes du nv rapport de 

force imposé. Si on rentre dans la logique des rapports de force dans la lecture des RI, il y a un rapport 

qui oppose US et URSS qui est structurant des autres rapports de force. On entre dans un rapport de 

force bipolaire (1945-1991). Le rapport de force majeur sur 45 ans n’est pas uniformes mais se décline 

lui-même. 

- Entre 1947 et 1953 : guerre froide réellement chaude, c’est la plus proche de déboucher sur 

des attaques réelles. Il y a un face à face ac des ripostes à chaque action renforçant son camp 

sur la zone international. 

- A partir de 1953 : dégel, Staline meurt et on arrive à fixer une ligne de démarcation sur le 

conflit entre les 2 Corée, on prépare l’ordre post français en Indochine ac idée d’endiguement 

réciproque. Conférence de Genève, pr la 1ère fois Am et URSS négocient avec un partage.  

- Cette période dure jusqu’en 1963 mais il y a des crises que l’on va gérer afin qu’elles ne 

débordent pas (crise de Budapest en 1956, construction du mur de Berlin 13 août 1961, crise 

de Suez en 1956 le gv Eisenhower met son poids dans la balance pr empêcher FR et RU).  

- On intervient auprès de ses alliés pour les empêcher de faire basculer dans un conflit armé. Il 

y a aussi le pb de Cuba où ce ne sont pas des alliés interposés, mais les 2 Grands l’un face à 

l’autre avec un risque élevé.  

- A partir de 1964 jusqu’aux années 1978-79 : phase de détente, la détente repose sur des 

principes que les 2 Grands ont fixés à savoir la non-intervention fondamentale cad que chacun 

gère sa zone lui-même. Prague 1968, chars soviétiques entre à Prague, condamnation de 

l’intervention / Am. Chili 1973 renversement du gv de gauche / CIA, les soviétiques 

condamnent mais il n’y a pas d’intervention. Ils comprennent que le dialogue doit se passer au 

sommet. Le symbole de cette non-intervention c’est le téléphone rouge pour pouvoir entrer 

immédiatement en contact entre sommet de l’E Am et URSS.  

On évite aussi que le conflit ne déborde, on les géolocalise et les amène à avoir lieu dans un lieu. 

1974 Chypre. Conflit PO, conflit entre pays voisins, guerre des 6 jours, guerre du Kippour qui sont bien 

localisés. On a l’org° à haut niveau sur le désarmement parce qu’on ne peut pas laisser se multiplier 

les armements sur Terre. On fait aussi des conférences sur l’espace pour savoir comment le gérer. Mais 

aussi des conférences sur la sécurité : processus d’Helsinki, CSCE (Conférence sur la sécurité et la 

coopération en Europe) , pour la 1ère fois, on sort un peu de la logique de la GF. En 1973 pr la 1ère fois, 

TOUS les E européens sont convoqués cad démocraties populaires et occidentales. On explique que 

les frontières européennes tel qu’elles sont, sont non-violables mais pas intangibles (modifiables par 

la négo°). On commence à lancer des projets économiques structurés. 

Période 1978-79 : sentiment que la GF reprend mais il y a tellement d’éléments qui se mettent en 

place que ce sont les éléments « de coopération » qui vont prendre le dessus. Invasion de 

l’Afghanistan, la crise des euromissiles ac une escalade du réarmement. En même temps se produisent 

des événements majeurs de déstructuration de l’ordre bipolaire ac la réémergence du fait religieux 

dans les RI, élection d’un pape Polonais (certaines paroles du souverain pontife sont symboliques 

« n’ayez pas peur ».)  La révolution iranienne : Ayatollah prend le pouvoir « je vais commencer la lutte 
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contre le premier Grand Satan : les Etats-Unis »→Moscou en fait une lecture marxiste, mais l’Iran parle 

d’un 2ème Grand Satan : l’URSS. C’est la 1ère fois qu’un mvt ne s’inscrit pas dans le conflit bipolaire.  

Dès 1945, phase de décolonisation, décolonisation portugaise, cela montre qu’il y a un rapport 

nord sud possible, il est inscrit dans un rapport Est/Ouest : il est impossible d’échapper à l’antagonisme 

Est/Ouest. Il y a aussi des rapports de force entre les forces moyennes et les G puissances comme par 

exemple la France du Général de Gaulle. Même l’Allemagne n’échappe pas à cela, il a une frost 

politique qui va vers l’Est. Cela oblige le leader à surveiller son camp.  

Ce qui s’impose aux 2 grands c’est l’économie, c’est une force à l’œuvre avec une ouverture des 

économies. De 1945 à 1990, on a simultanément, une phase de croissance économique qui existe à 

l’Est comme à l’Ouest la différence étant la qualité de la croissance. Les gv vont tout faire pour faire 

intervenir la croissance, ils vont notamment organiser les flux entre les 2 blocs. Les soviétiques ont 

besoin des connaissances des occidentaux, c’est un élément d’échange entre Est et Ouest où circulent 

aussi des produits, des savoirs faire et de la culture ce qui impacte les RI. 1975 on a une phase de crise 

qui dure et qui montre l’interdépendance. C’est dans cette phase de crise que le bloc soviétique éclate. 

Ce phénomène économique réémerge partout. 

Tout cet ordre-là s’efface entre 1989 et 1991, en 1991, on entre dans une phase dominée par 

l’hyper puissance américaine (Guerre du Golfe, guerre du Kosovo : les US veulent sécuriser (OTAN), 

libéraliser (OMC) et démocratiser la planète). Cela se fait aussi en Am latine aux portes des US, jusque-

là les US ont soutenu énormément de régime autoritaire.  

Problématique sur ce monde en une 20aine d’année, qu’est-ce que ce monde ? Un monde 

multipolaire ? Apolaire ? pb de l’émergence des puissances ? → De ce fait apparaissent des nvx arcs 

de conflictualité sur la planète. 

Au niveau des acteurs :  

Les E nations sont centrales avec une création permanente d’E nations.  Par rapport à L’Europe 

de l’entre-deux-guerres, il y a 7 nvx E nations. La décolonisation, mep en Afrique. Catalogne, Flandre 

etc. l’E nations est au cœur. Une identité = une autorité politique souveraine : c’est la règle. Ces E 

nations, ont classiquement entretenue des relations bilatérales, des formes de relations se 

complexifient. Les N° Unies essayent d’amener à coopérer les E N°, c’est une forme. Il y a aussi la multi° 

d’org° régionales, elles sont devenues plus nbses.  

Après 1945, le régionalisme se multiplie dans lequel on voit apparaître la délégation de 

souveraineté à une autorité supérieure. Les entités régionales progressent partout (CECA→UE, ASEAN 

etc). Même les 2 puissances mondiales sont entrées dans ces org°, Asie (Chine au cœur d’intégration 

régionale avec l’org° de coopération Shanghai). Le principe de base  : ce qu’on créé ensemble, un jour 

il nous échappe. Le président de l’OI a une existence propre en tant que structure, cela est valable 

pour toutes les OI, cela fait des crises (ex : quand le prez de la commission allemande veut passer de 

la maj qualifié, CDG dit non, ce qui fait des crises. Question migratoire = pb mais du pdv de l’Europe, la 

Hongrie ne veut pas enrayer une ligne de sa souveraineté là où la Commission voudrait tout gérer.  

Les acteurs privés ont parfois plus de pv que les E N°, comme les FTN, la table ronde des 

entrepreneurs européens, ont vendu le marché unique à Jacque Delors. FR VS Amazon, Amazon a plus 

de titrisation que budget de la FR. Cela amène les E à discuter de  ça. Existence des paradis fiscaux où 

des flux jouent, les premières matières rares jouent aussi un rôle.  Les ONG pèsent parce qu’elles sont 

multinationales, il y a partout des formes d’acteurs qui pèsent dessus.  
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Il y a aussi les acteurs religieux avec par exemple l’Ayatollah du chiisme qui a un poid politique car 

il entraîne la montée en puissance de son ennemi l’Arabie Saoudite (4ème force militaire de la planète). 

La criminalité internationale, le patron du cartel de la drogue à Medellin a un poids considérable, il 

blanchit l’argent. Il a le pouvoir d’investir dans des travails publics.   

Il y a aussi des enjeux globaux qui obligent les E à se concerter pour les régler, choix entre régler 

ces pb dans une logique d’affrontassions, de coopération etc. La question environnementale, on ne 

peut y tourner le dos. Logique de l’accord de Paris, amène les E à se fixer des objectifs, on peut aussi 

le faire dans une logique de gestion commune. Ces défis appartiennent à tous et on peut déléguer la 

souveraineté à une autorité.  

La question de la sécurité est aussi globale parce qu’il faut réfléchir au fait que certains pays se 

sont soustraits de la conflictualité de l’armée classique. C’est le cas du terrorisme qui permet de créer 

de la violence là où la violence conventionnelle ne peut plus battre un Etat. Pourquoi ne pas s’appuyer 

sur le privé cad externaliser les fct° ? Comment aborder la financiarisa° de la planète ?  

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

Idée qu’on va revenir à une période «  pré-hitlérienne » cad comme après la 1GM et revenir 

« à la normal », or il est impossible de retrouver les réalités nationales antérieures.  Il faut tout faire 

pour empêcher l’Allemagne de nuire parce qu’elle serait par nature belligérante.  

Mars 1944 à Moscou, DG, pense qu’une fois que la guerre sera terminée, les US ne 

s’intéresseraient plus aux affaires inter comme après la 1GM pq la C° américaine interdit les alliances 

en temps de paix (les permet en temps de guerre).  Et pour modifier la C° américaine il faut une 

majorité des 2/3 du Congrès, or c’est bien compliqué avec les oppositions présentes. DG cherche donc 

une alliance avec Staline. 

Finalement, les US deviennent plus interventionnistes que jamais et modifient leur C° en 1949 

pr se lancer ds des pol d’alliance et créé l’OTAN en 1949. On pense aussi que les ingrédients classiques 

de la pensée vont demeurer, ils pensent qu’au lendemain de la guerre la puissance va reposer sur 

l’empire et sur le hard power classique. Mais la puissance ne repose plus sur ça. Il faut commencer à 

prendre conscience pour certains pays qu’ils ne sont plus capables de mobiliser les attributs classiques 

de la puissance→ La construction européenne en est un exemple.  

A. La tentative de réorganisation d’un ordre international (1945-1947) 

a. Tentative de réorganisation : Nations Unies 

→Charte de l’Atlantique août 1941 entre Roosevelt et Churchill, importante parce que signer 

avant l’entrée en guerre des US. Les US y définissent leurs buts de guerre.  L’élément centrale mis sur 

la table par Roosevelt c’est le constat de la faillite de la SDN et la nécessité de créer une OI des Nations 

Unies. Il rappelle un certain nb de principes chers aux US :  

o Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : indépendance pour les peuples qui n’ont pas de 

souveraineté propre 

o Construire le monde sur liberté éco : libre circulation des B&S 

o Idée qu’il faut construire les E dans une logique de Welfare State : progrès social 

Elle est négociée entre une puissance qui n’est pas en guerre : US et un pays : RU qui est ds la 

guerre = seul élément démocratique qui résiste  et qui à la tête d’un empire qu’on considère comme 

une G puissance. Emerge le concept de superpuissance : les US ne sont pas en guerre et parviennent 

à dicter leurs buts de guerre à une puissance en guerre.  
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La Charte des N° Unies 1er janvier 1942 (les US sont ds la guerre depuis 2 semaines) : sur les 

principes de la charte Atlantique, ils font signer ce document, contre les forces du mal de l’époque. 

Comme l’URSS a été agressé au mois de juin 1941, il faut après cette déclaration, convertir l’URSS aux 

principes d’OI des N° Unies au travers de différences conférence (acceptation de Staline à Yalta). Cette 

OI est préparée à travers une série de conférence qui ont lieu à l’automne 1944 et se poursuivent en 

décembre 1945 ( 7 octobre 1944 Conf de Dumbarton Oaks/ 11 février Yalta / 5 mars 1945 San 

Francisco).  

Eléments posant problème : 

❖ Véto : US pensent qu’il faut un organe qui soit efficace, imaginent le Conseil de Sécurité des N° 

Unies ac 4 membre + 5ème : FR. Les membres devaient disposer du D de véto. Si l’un des 5 

membres est impliqué ds un conflit, doit-il tjrs disposer de ce D ?  

→Les E se mettent d’accord sur le fait que ce véto est intangible. 

❖ Qui a le droit de rentrer dans l’OI des N° Unies ? Ancienne erreur de la SDN était d’exclure les 

perdants de la guerre.  

Que fait-on de l’Espagne franquiste (qui a navigué tantôt du côté AL tantôt du côté Alliés)?  

Fait-on entrer des E comme Bulgarie, Hongrie etc. qui ont été des soutiens de l’AL ?  

Staline explique que l’URSS = 15 E : que fait-on des E confédéraux ?  

 

→On négocie au cas par cas. 1ère victime de l’entrée dans l’ONU c’est l’Espagne de Franco ni les 

soviétiques ni US en veut. La Roumanie a basculé et ne peut pas ê exclu parce que les respo ont montré 

leur anti-hitlérisme. Question des Rép soviétiques :  Staline aurait voulu entrer avec elles, expliquant 

que le RU rentre avec leurs dominions (Canada, Nouvelle Zélande). Finalement on accepte 2 Rép 

soviétiques à côté de l’URSS : Ukraine et la Biélorussie = seuls ayant un ministère des affaires 

étrangères dans leur C°. Ne repose plus sur des principes mais sur des rapports de forces entre les 2 G 

qui prennent des E sous leur coupe. 

❖ Les N° Unies auront-elles une place dans les traités de paix ? Wilson avait négo le pacte de la SDN. 

→A la conf de San Francisco on explique que la paix universelle n’étant pas possible, on approche les 

traités au cas par cas + construction de l’OI.  

❖ Qui va ê le secrétaire gnl des N° Unies ? Les US proposent Pearson, les Soviétiques proposent 

ancien ministre Yougoslave.  

→Le Conseil de sécu ne sera pas le décideur du futur secrétaire gnl . Le 1er secrétaire gnle est un 

Norvégien Trygve Lie qui offre la particularité de satisfaire les 2 G parce qu’il vient du camp occidental 

et aussi un militant de la gauche norvégienne.  

❖ Quelles vont être les langues de travail (langues de négo) ? Quelle va-t-ê la langue officielle (pr 

les doc officielles) ? 

→Il était d’abord question d’une  seule langue officielle : l’anglais. C° Canadienne fait obligation à ses 

fonctionnaires d’être capable de travailler dans les 2 langues officielles du Canada  donc le français = 

2e langue officielle. Les langues de travail sont les 5 langues du Conseil de Sécurité + espagnol au vu de 

l’espace géographique hispanophone. 

Affaires qui viennent sur la table :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trygve_Lie
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o La dénucléarisation : Question portée devant les N° Unies par l’Union Soviétique. Il faut encadrer 

le nucléaire à des fins militaires. Selon l’URSS nul ne devrait posséder l’arme nucléaire. Il faudrait 

créer une commission du nucléaire ac brevet sur la technologie. On demande aux US de partager 

la technologie. US refusent le partage et l’idée d’une commission inter sur le nucléaire militaire (il 

faut attendre 1960’s).  

 

o Retrait des troupes sur territoire étranger (les conférences inter ne les avaient pas prévues). 

Deux endroits clé :  

▪ Grèce où le RU reste parce que pour eux, la question du PO est une question centrale (pb 

mandat, Canal de Suez, décolo°) et que Grèce = point stratégique.  

▪ Iran= frontière avec URSS, il y avait des troupes soviétiques en Iran.  

 Ce sont des zones grises : on ne pouvait pas prévoir qu’ils resteraient. Quand la question 

arrive devant les N°Unies, grâce au véto on décide que tant que RU reste en Grèce, URSS reste 

en Iran.  

L’ONU répond à la philosophie de sécurisation libérale de la planète, il faut lier à travers toute 

les E dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la culture, réfugiés etc. pour forcer les E à 

coopérer. MAIS l’ONU est engluée dès le début dans les conflits de puissance .  

On a beau voter un D de véto, si les 2G ne sont pas d’accord, l’ONU ne sera pas efficace  (ce qui 

faire dire à DG « l’ONU, ce machin » ). En 1973 : on ajoute Chine populaire qui commence à s’imposer 

en 3ème G. Finalement, on copie simplement la SDN ac Conseil de Sécurité : l’ONU devient une tribune. 

Les rapports de forces ne s’estompent pas mais se manifestent autrement. 

b. Question allemande et la paix en Europe 

Question réglée à Yalta en février 1945 : lieu commun « partage du monde à Yalta ».  Yalta 

s’intéresse d’abord au sort de l’Allemagne où on fixe 3 zones d’occupation :  

• Zone soviétique  

• Zone britannique  

• Zone américaine 

Idée que Berlin fait elle-même l’objet d’une division en 3 zones. Churchill = avocat d’une zone 

FR parce que ne veut pas ê seule devant 2G. Il veut que cette zone soit prélevée sur zone US & RU. La 

FR accepte la zone ET le statut d’occupation qu’on lui déf init. Les 3 E créent une commission inter 

alliés où ils sont égaux en droit. Décisions doivent ê prises à l’unanimité. Une des 1ère mesures 

dessinées est la mep d’une commission des répara° qui s’intéresse à la question des dégâts.  

La question allemande est évoquée par le sort fait à la Pologne, on y met en place un gv d’union 

nationale ac des membres du comité de Lublin.  

Tout glisse vers l’ouest au détriment de l’AL : Silésie récupérée / URSS. Pour décider de ce 

qu’on va y faire, les commandants en chefs doivent organiser des élections. On a une situation 

particulière, on prévoit la présence des 4 G vainqueurs sur le sol Allemand et Autrichien. Ouest = armée 

Alliée et Est= armée rouge doivent organiser les élections pr remettre aux autorités légalement élues 

les responsabilités politiques. MAIS le 27 février 1945 URSS installe un gv communiste dans la 

Roumanie libérée.  

Allemagne = question la + importante, on exige la capitulation sans cdt° de l’armée allemande. 

Il faut attendre le mois de juin 1945 = la déclaration des Alliés sur l’AL où est expliqué que l’E AL ne 

disparaît pas en revanche l’autorité étatique est exercée conjointement par les 4 Alliés, chq 
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commandant en chef exerçant la plénitude de la souveraineté étatique dans sa zone. Pr toutes les 

affaires relevant de la plénitude de l’AL, il est prévu un organisme : commission interalliée. Les 4 

doivent se retrouver en permanence pour Berlin.  

Conférence de Postdam 17 juillet au 2 aout 1945 : 4 commandants en chef :  

➢ Truman qui est plus ferme vis-à-vis des Soviétiques. 

➢ Churchill est battu entre temps et c’est Atlee qui siège autour de la table.  

➢ DG : la FR qui vient d’ê sauvée, n’ont pas le poids et l’autorité suffisante pour s’imposer.  

➢ Staline pour qui les auspices s’annoncent bien au vu des éléments vu ci -dessus.  

Le remaniement de la carte euro est acté, cette carte doit faire l’objet d’une confirmation 

juridique dans le traité de paix à venir. On voit le glissement soviétique vers l’Ouest. C’est l’aire des 

administrations provisoires.   

2 cas qui restent en suspend c’est le cas AL et Autrichien. On leur applique le principe des DDDD  :  

• Démocratiser  

• Décartelliser  

• Dénazifier 

• Désarmement  

On créer une conf interalliée qui a en charge la rédac° du traité de paix, elle adjoint le 5ème 

membre du conseil de Sécurité : la Chine. 1ère des Conf en 1946 à Paris, met sur la table un certain nb 

d’éléments régler la paix en Europe. On commence par les cas les plus facile  :  

✓ Italie : 2 pb :  

➢ Trieste : qui a fait partie de l’empire Austro-Hongrois, région revendiquée par Tito. Ac ONU on 

en fait la même chose qu’on a fait de Dantzig après la 1GM : on en fait une ville libre sous la 

respo des N° Unies qui délègue un fonctionnaire américain pr gérer la ville. Trieste échappe aux 

Yougoslaves.  

➢ Que faire des anciennes colonies italiennes ? Libye, Ethiopie, Erythrée. On invente le système des 

tutelles (semblable au système de mandat pdt 1GM) cad en attendant de savoir ce qu’on en fera, 

on sait juste que l’IT doit les céder. Du coup RU & FR récupère la tutelle, on est sensé les amener 

vers l’indépendance mais ressemblent plus à des pseudo-colonies. Ce n’est pas très 

révolutionnaire, on a la même logique qu’après 1GM.  

✓ Roumanie & Hongrie : les coups de forces soviétiques qui sont acceptés. On enlève à la Roumanie 

la Bessarabie et on lui confirme la possession de la Transilvanie. 

 

✓ Finlande : les Soviétiques glissent la frontière vers l’ouest pr récupérer ce qu’ils avaient perdu en 

1919. 

Plus difficile pr les questions Polonaise et Allemande : tout oppose entre les 4G. Pour statut de 

Berlin, rapport avec autorités locales (comment organiser les communes ?), question de la pluralité 

politique (s’appuie-t-on sur des corps intermédiaire comme l’Eglise). Pour le démembrement, l’AL n’a 

pas vocation à ê démembrée ou neutralisée.  
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Problème  France & Soviétiques RU & US 

 
Reconstruction économique Pour le maintien de sanctions 

éco et financières max sans 
attendre l’autorisa° des autres 
Alliées. Ils commencent des 
démantèlements d’usines dans 
leurs zones à la fin de l’année 
1945 

Réparations doivent ê min pr 
permettre reconstruct° éco 
(relancer flux + pas de difficultés 
sociales 

 

Comme chq comandant reste le maitre d’œuvre, ils abordent la question de leur façon. FR 

copie leur système en AL ac école des instituteurs, créer une pseudo ENA à Spire. La dernière manif 

humanitaire c’est le procès de Nuremberg 20 novembre 1945 = seul moment où les Alliés approchent 

la question des responsables de façon homogène et parallèles. Cas de discussion :  

o Directeur de la Deustche bank qui a lâché le régime en 1943, condamnation légère et sera acquitté 

de sa peine en 1948.  

o Question de la Wehrmacht : org° mili doit ê laissée en dehors de la culpabilité de l’œuvre nazie.  

Dès ces 1ères difficultés, sont rares ceux qui ont compris qu’on passait dans un monde qui se 

constituerait autrement que le monde antérieur, le 1er à s’exprimer sur le sujet c’est Churchill en mars 

1946, dit que le but de URSS est de mep un rideau de fer où placera un glacis de sécu pour les 

Soviétiques. Pr les US ça ne fait pas encore partie d’un affrontement global.  

Ambassadeur RU George Kennan dans un rapport de la fin de 1946 : « Les autorités 

américaines doivent contenir avec patience, fermeté et vigilance les tendances soviétiques à 

l’expansion, tendances qui sont à l’œuvre depuis la fin de la guerre ».  

Churchill en sept 1946 explique que cette avancée soviétique condamne la famille euro à s’unir 

autour d’un axe franco-allemand et la contenir dans un camp occidental. Automne 1946, débat a eu 

lieu à la Maison blanche, Truman et ses principaux collabo Byrne discutent de ce qu’ils vont faire  :  

• Continue -t-on a maintenir les Soviétiques dans le jeu et on discute ? RU l’ont fait ac 

l’accord Lloyd George Chicherin, on peut essayer de les influencer.  

• On choisit la fermeté face à l’expansionnisme ?  

Changement de ligne pol s’observe par un changement d’homme, le prez Truman démet Burns 

du State department et met le général Marshall = chef de l’E major, montre un choix de fermeté. 

Comme il y a des différences centrales et fondamentales sur la question allemande entre les Alliés, ils 

savent que la question allemande ne pourra ê réglée par traité de paix s’il n’a pas un changement 

des attitudes des 2 camps.  

Début 1947 : ce sont 2 logiques qui sont à l’œuvre. C’est à ce moment que les US sur le plan 

éco mep une bizone (instance de coopéra° entre RU et US), c’est l’instrument de recomposi°. Le gv FR 

est finalement obligé de s’intégrer à cette zone. Il y a des inquiétudes du côté US : va-t-on utiliser 

l’arme atomique ?(MacArthur voulait l’utiliser pdt la guerre de Corée) . 

c. Proche Orient 

Au sein même de l’espace Proche Oriental, il y a la création au Caire de la Ligue Arabe. Quand on 

regarde le programme constitutif de cette ligue, elle revendique la fin des mandats FR et RU sur le PO 
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conformément à ce qui a été promis et aux engagements des FR pdt la guerre. La Ligue arabe a aussi 

ds sa charte constitutive, le rêve de l’unité Arabe (Hussein l’inscrit à l’ordre du jour).  

Ces revendications le gv RU les utilise, sur le terrain, il y a une réalité, l’armée britannique est bcp 

plus présente que l’armée FR.  

La France avait déjà négocié avec les leaders libanais et syriens pour mettre en place un système 

politique représentant plusieurs religions et réalités : le chef de  l’État sera chrétien, le chef du 

gouvernement shiite, et le chef du Parlement sunnite. En 1945 FR se réinstalle au PO alors qu’on avait 

promis un rééquilibrage du gv ce qui entraîne des révoltes. Le RU explique qu’il se doit d’exercer une 

tutelle sur le Liban et la Syrie pour compenser les faiblesse FR. cette tutelle s’exerce de mi -1945 à déc 

1945. On a un accord prévoyant évacuation de leurs troupes du Liban et de la Syrie et ils deviennent 

donc indépendant en 1946.   

Question de l’Egypte (entrée en guerre du côté des Alliés) n’est pas réglée, il faut revenir sur le 

traité de 1936. Il faut attendre 1948 pour une rénégo° MAIS ne met pas fin à la présence RU.  

La ? palestinienne + irakienne s’invitent dans le débat. Tout ce qu’il avait été imaginé est caduc à 

partir de janvier 1947 pq US sont fermes vis-à-vis des Soviétique ce qui remet en cause le règlement 

du PO. Les US vont s’impliquer dans les affaires internationales et l’URSS aussi. 1948 : création de l’E 

d’Israël concomitante ac la GF.  

Traité de paix est impossible en 1947 en raison des jeux d’intérêt et d’alliances.  

d. Extrême Orient : 2 entités géographiques incluses dans le conflit 

Hirohito capitule en 1945 : on ne négocie pas un traité de paix, le Jap est soumis comme 

l’Allemagne en Europe. Le gnl Mac Arthur assure le gv Jap, à partir de ce moment, il va lui -même mep 

les mesure de DDDD. Les autres puissances sont écartées du règlement de la paix, on revient à des 

situations antérieures. Formose revient à la Chine, URSS occupe une partie des îles Kouriles, US 

prennent un certain nb d’îles Jap (îles Mariannes).  

Point pb : on veut faire accéder la Corée à l’indépendance mais cette péninsule est disputée 

d’emblée entre les nationalistes et les communistes. Rien n’est négo en Asie, ce ne sont que des 

éléments de faits accomplies, la guerre civile se substitue à la guerre contre l’occupant. L’extrême 

Orient devient l’épicentre de la décolonisa° : Indonésie et Indochine refusent le retour des puissances 

euro. Qd US décident de la fermeté : rien n’est réglé.  

B. Guerre froide et conflits délocalisés (1947-1953) 

a. Mise en place des deux grands blocs 

Les difficultés n’étant pas réglé fin 1946, il y a des zones de tension qui apparaissent à l’échelle 

planétaire. Certaines crispations sont majeures, Asie 2 points :  

➢ Chine : guerre civile commence, affrontement entre troupes nationalistes de Tchang Kai Tchek 

et communistes de Mao. US envoient une mission de conciliation de MacArthur, échoue début 

1947. En Chine, le sort se réglera par les armes → basculement en 1949 dans le communisme.  

➢ Corée : Japonais se sont retirés en 1945 :  

• Au nord : mouvement communiste résistant aux Japonais.  

• Au Sud nationaliste piloté par les US.  

→Situation de tension extrême où les 2 camps se font face et on ne peut pas 

voir l’issu du conflit.  

Points de crispation en Europe :  
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➢ Grèce : avec le départ de la guerre, le Roi reprend les affaires en main. GB est présente parce que 

la méditerranée orientale = point stratégique (Suez, Egypte) + accords de partition en 1944 entre 

Churchill et Staline +URSS ne voit pas d’inconvénient à ce que GB reste en Grèce. Mais autour de 

la Grèce, Yougoslavie, Albanie et Bulgarie ont basculé dans le communisme. Le parti communiste 

grecque est soutenu par les pays frontaliers et déclenche une guerre civile pour prendre le pv. 

Les troupes GB endiguent l’avancée du communisme. Au fur et à mesure que la tension grecque 

s’accentue, la GB a du mal à faire face. Si GB se retire, gv monarchique sera condamné.  

 
➢ Turquie : gv soviétique a ouvert la question des détroits. Staline s’arroge de passer malgré les 

accords de 1923. Contestation soviétique au nv du Caucase, n’admettent pas les frontières de la 

Turquie à ce moment. Seule puissance occidentale présente = GB dont l’effort mili taire est 

polymorphe mais ne peut plus tenir. Le 24 février 1947, le gv britannique fait part aux US de son 

incapacité à maintenir une présence militaire en Grèce, demande aides des US. GB accepte un 

statut de 2nd rang.  

Le 12 mars 1947 Truman fait le discours du containment demande au Congrès de l’aide pour 

prendre le relais des GB en Grèce et Turquie. Demande une rupture dans la pol exté des US cad fin de 

l’isolationnisme et D d’intervenir dans les affaires internationales. « Le moment était venu de ranger 

délibérément les Etats-Unis d'Amérique dans le camp et à la tête du camp du monde libre ». = 

déclaration de guerre indirecte.  

A partir de ce moment (mars avril 1947): problèmes épineux se pointent. URSS n’a qu’une arme 

= participation des communistes dans les mouvements occidentaux. Les partis communistes sont forts 

en IT, FR et la Belgique, ils peuvent :  

➢ Être tenté d’empêcher les gv de fonctionner. 

➢ Faire des grèves, printemps 1947 : grand mouvement de grève en Europe.  

A Washington on se persuade qu’il faut un moyen de relever l’Europe économiquement pour 

régler la question sociale. Les solutions classiques ne conviennent pas (plus de prêt bail), si on 

demande le remboursement, on fragilise les E. BM et FMI pourraient fonctionner mais on se heurte au 

problème de la réelle valeur des monnaies européennes pour rembourser.  

Le 5 juin 1947, discours du secrétaire d’E aux affaires étrangère gnle Marshall annonce nvlle philo : 

mettre sur la table des dollars + aide matérielle concrète cad la donner dans remboursement aux pays 
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européens qui le souhaitent et demander aux Européens d’organiser entre eux la répartit° de cette 

aide. Les communistes sont exclus des gv avant l’annonce du plan Marshall (mai 1947 en FR).  

Plusieurs actions sont à mep, c’est un plan global. Au mois de juin 1947 l’URSS refuse et dans sa 

foulé les autres dém pop sont amenées à refuser (Yougoslavie et gv Tchécoslovaque  étaient 

intéressés). En juillet 1947, Conférence de Paris 16 pays acceptent l’aide Marshall. Il y a indirectement 

un 17ème n’existant pas en tant que pays c’est la future RFA.  

Il faut réfléchir à une structure on a donc modification européenne pour que les pays organise la 

répartition de l’aide. Ce qu’aucun plan européen n’a réussi à faire, les US le font  : création de la 

première org° européenne de l’histoire  : l’Organisation Européenne de Coopération Economique 

(OECE). C’est une org° intergouvernementale, tous les E doivent décider à l’unanimité qui repose sur 

2 I° : 

➢ Conseil des ministres (décisions pol)  

➢ Secrétariat de l’OECE (service technique)  

Son siège est dans la banlieue parisienne au château de la Muette. Les gv doivent justifier leurs besoins 

aux autres gv = 1ère forme de coopération économique parce qu’on repense la construction de la 

totalité de tous les E.  

13 milliards$ sont alloués et sont répartis comme suit :  

➢ 10% en moyens financier. 1,3$ 

➢ 90% technologies, matériels.  

Répartition décrétée par l’OECE, la moitié de l’aide accordée à 16 gv est allée à 2 gv : 

➢ RU reçoit le + 26% 

➢ FR reçoit 23,5%  

➢ IT reçoit 12,6% 

➢ 3 zones occidentales reçoivent 11,6%  

➢ Pays bas 8,6% (différence avec RFA faible compte tenu de la démographie) 

C’est un plan de GF, US ont besoin du RU et de la FR car ce sont les cogestionnaires de 

l’Allemagne, ils ne peuvent pas les fragiliser. Les US amènent les Européens à travailler ensemble.  

Septembre 1947 : réaction en des communistes, à cette dates Pologne, Bulgarie, Roumanie, 

Hongrie ont déjà basculé. En Yougoslavie : régime communiste mais pas d’armée rouge, Tito a réussi 

à libérer son pays seul. Il reste 3 cas  à gérer pour l’URSS: cas Tchèque (gv d’Union nationale) + 

Allemagne + Autriche. L’affrontement entre URSS et US est d’abord idéologique : Kominform qui est 

« l’arme idéologique » créée par Jdanov qui mep la phraséologie du bien et du mal  :  

➢ US = camps oppressant, esclavagiste, lié par le $ , objectif de dominer le monde  

➢ URSS = camps de la vraie liberté, non-oppression, objectif de libérer les peuples.  

→Il est du devoir de tous partis communistes de répandre cette idéologie et de mettre en 

route des actions nécessaires à sa diffusion.  

Offensive en Tchécoslovaquie, Benes est chef de l’E, Moscou a décidé d’en finir avec ce cas. Dès 

début 1948, le parti communiste tchécoslovaque prend la rue  cad utilise le fait que le prez ait montré 

sa faveur au plan Marshall pour l’accuser d’ê un mauvais tchécoslovaque prêt à se vendre aux  US. Le 

25 février 1948 : prise de pv des communistes qui prennent le prez en otage, au bout de 5 jours, Benes 

cède et nommme Gottwald à la tête du gv.  
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2 endroits où la volonté de Staline se heurte aux US sur le terrain :  

➢ Turquie : US ne cède en rien sur les détroits et frontière Caucase/Turquie. Truman explique il y a 

un « casus béni ». Staline cède et la situation des détroits est rétablie.  

➢ Yougoslavie : en 1948, Tito refuse les injonctions du Kominform et explique que le parti 

communiste yougoslave n’est pas là pour appliquer les ordres internationaux communistes.  

C’est le premier schisme du mouvement communiste : Titisme.  

Le coup de Prague a un effet salutaire sur l’Europe occidentale. Depuis la fin la guerre, il n’y a 

qu’un traité mili qui lie les européens : traité de Dunkerque entre FR et RU mars 1947. Quand ils ont 

signé ce T, l’adversaire en tête était l’AL parce qu’ils imaginaient que les US se retireraient des affaires 

européennes et qu’ils seraient seules contre l’AL. Finalement ils conçoivent que le danger n’est pas la 

renaissance allemande mais l’URSS qui n’hésite pas à avancer ses pions. Il faut passer à un stade 

militaire supérieur.  

On imagine alliance + large & + intégrative cad qu’on conçoit la défense ensemble→ mars 1948 

le traité de Bruxelles créé l’Union Occidentale entre 5 pays d’Europe occidentale (FR+ RU + BENELUX). 

La nouveauté = institutions dont on se dote pour gérer l’Union occidentale : 

➢ Conseil des ministres de la défense → On prend des décisions pol pr qu’il y ait une 

harmonisation.  

➢ Etat major commun de l’Union Occidentale → les armées travaillent en permanence ensemble. 

➢ Chef d’E major → le poste est confié à un officier gnle britannique.  

{C’est la 1ère org° de défense européenne alors qu’on n’a pas encore parler de Schuman et Monnet + 

cœur de l’Europe de la défense = RU+FR}.  

FR et RU se rendent compte qu’ils ne font pas le poids  face aux Soviétiques + pb des guerres 

coloniales. Ils se rendent compte vite, notamment avec le cas turc, que le système occidental peut ê 

efficace si il y a une aide des US : il faut coupler l’Union occidentale avec la réelle puissance : US. Avril 

1948, Congrès US change la Constitution et Truman conclu des alliances mili en temps de paix.  

Ce couplage = Traité de l’Atlantique Nord en avril 1949 (OTAN) + projet d’unir l’ensemble des 16 

E autour de cette alliance mili. En dehors des E punis cad de l’Espagne de Franco +E 

constitutionnellement neutres comme Irlande et Suède, les autres pays entrent dans le dispositif 

même des pays qui, à priori ne voulaient pas. On assiste à l’intégration européenne du pdv US.  

Bloc à l’est est idéologique et en réaction à l’OECE, crée le COMECOM (Conseil d'aide 

économique mutuelle) qui repose sur le concept de division du travail. Les Soviétiques ont des 

matières premières et ils les échangent contre les technologies de l’Ouest.  

b. Affrontement de ces deux grands blocs en Europe à travers la question allemande 

Qd Truman lance le containment, les commandants en chef des différentes zones ont la 

souveraineté pr traiter les questions sur leur zone d’occupation. RU et US ont constitué une bizone. Il 

y a un désaccord des Alliés sur ce qu’on fait de l’Allemagne. Début 1947, des prises de position 

différentes s’affirment. Si les FR devaient dessiner l’AL idéal « j’aime tellement l’Allemagne que j’aime 

quand il y en a deux »(Mauriac) pense l’AL comme un E fédéral ac un gv central fort + création de 12 

landers allmds. En revanche, Soviétiques souhaitent un gv central fort ac des ministères forts & pas de 

décentralisation.  

En mars 1947, la commission interalliée acte les points de désaccord, chacun campe 

fermement sur ses positions.  



HRI 2018/2019  Sylvain Schirmann 

Lucie Tissot 

14 

Dès avril 1947, on sait que l’e° de l’AL ne sera pas comme on l’aurait souhaité. Le premier point 

de désaccord est Berlin : statut quadripartite, printemps 47, URSS estime que Berlin est dans leur zone.  

La FR revoit la question des réparations et de décartellisation pdt cette commission. Les 

Français ne juraient que par l’affaiblissement de l’Allemagne et par les réparations, ils refusaient de 

rentrer dans la bizone. Ces volontés volent en éclats à partir de 1947.  Suivant la logique de 

containment, il n’est pas question pour les USA de laisser Paris affaiblir la cohésion occidentale, ou de 

ruiner l’attitude américaine des USA qui se considèrent comme le chef de file du monde libre. Les 

volontés françaises sont donc remises en cause au nom de la Guerre froide. On freine la question des 

réparations, Paris qui a démonté des usines pour les ramener en France se voit opposer une nouvelle 

vision de la décartellisation : une présence forte des usines allemandes sur le sol allemand renforce les 

zones occidentales. 

Après Nuremberg, des procès ont lieu dans toutes les zones concernant les « seconds couteaux 

» (dont Kiesinger, qui sera Chancelier de RFA de 1966 à 1969). Ces opérations changent dès 1947 : dans 

les zones occidentales, des condamnations sont levées (Schacht est un ressortissant de la zone 

britannique). Quand on fait bilan de la dénazification avt créa° de la RFA, il y a très peu de 

condamnation à mort et de condamnation à mort exécutées. Contexte de nécessité de reconstruction, 

la même chose se passe dans la zone soviétique. De nbrx anciens chefs d’armée du Reich sont 

reconduits dans l’armée rouge. 

On informe également les Français qu’il faut commencer à envisager de réunir leur zone à la 

bizone sur le plan économique. Du point de vue américain, on voit l’idée se profiler d’un renforcement 

des trois zones occidentales face à la zone soviétique. Il n’est pas encore question d’un État ouest-

allemand, seulement d’une unification rationnelle des zones occidentales, aucun état ne perdant ses 

prérogatives mais avec une coopération interzone qui se met en place. Sur le plan des réparations, 

dénazification et décartellisation, on met la pédale douce.  

Quand la GF se renforce on accentue l’imbrication des 3 zones occidentales.  En juin 1948 FR, 

GB et US se retrouvent sans URSS pour évoquer leur espace d’occupation et dire qu’on va y organiser 

des élections pour faire une Assemblée constituante et donc reconnaître l’existence d’un E allemand. 

Ils créent une monnaie commune (mark) aux 3 zones.  

Les Soviétiques considèrent que le mark et le 1er élément de mep de cet E est contre les accords 

faits au préalable. Ils réagissent par la mep du Blocus de Berlin au printemps 1948. Mep des US d’un 

pont aérien pour ravitailler la ville. On attend de voir qui va céder le 1er, ce blocus est tenu à 95% par 

les US.  

Aspect efficace : dès juin 1948, les responsables pol allemands réfléchissent sous l’autorité 

des 3 Alliés à la mep d’une Constitution. Les respo admin de chacun des landers sont réunis et pdt 1 

an, sous l’autorité du prez de l’Assemblée Adenauer, travaillent à la mep d’une C° allemande. Le 9 mai 

1949 adopte une Grundgesetz = texte que les constituants adoptent pour l’Allemagne entière (même 

ceux qui ne sont pas présents doivent s’y soumettre). Ils considèrent comme le seul E allemand la RFA. 

Dès ce moment, 1ères élections libres de la RFA, dès lors au mois d’aout 1949, l’élection du 1er prez 

(Reis,  

Ce nvl E doit négocier avec les Alliés ses conditions d’existence lors des accords de Petersberg 22 

novembre 1949 :  

➢ Les Alliés mettent fin aux réparations.  
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➢ Dans le périmètre de la nvlle Allemagne la dénazification est opérée par l’A° allemande. On 

attend 1957 pr que le premier procès soit fait par l’A° allemande.  

➢ Principe de désarmement est maintenue, mais peut reconstituer une police 

➢ Pays à souveraineté limitée, sa sécurité est assurée par les 3 alliés occidentaux (OTAN). En 

matière de pol étrangère, pour les questions interallemandes, la RFA ne peut pas prendre 

d’initiative sans l’accord des Alliés.  

➢ Pour satisfaire la FR, on confirme que la Sarre conserve son statut spéciale (protectorat FR) + 

création et confirmation d’une autorité internationale sur la Ruhr (charbon=essentiel à la 

reconstruction FR). C’est une autorité internationale qui va conjointement gérer le charbon de la 

Ruhr 1949 création d’un « E rhénan croupion occidental ».  

Adenauer conteste tout de suite la Sarre et l’autorité internationale sur la Ruhr. Il sait que cette 

attribution est une des concessions des US et GB aux les FR. L’AL n’est pas soumise, elle se sert de son 

existence pour intervenir sur la scène européenne. La CECA doit son origine à la protestation des AL 

sur la Ruhr.  

En parallèle, e° à l’Est, dès que la C° de la RFA est adoptée en mai 1949, les Soviétiques copient le 

processus en liant les partis nationaux du SUD pour réfléchir la C° d’une dém pop, dès lors, Staline 

lève le blocus de Berlin. Quand la RDA est créée en 1949, au mépris des accords internationaux sur 

Berlin, Berlin est instaurée capitale.  

Problème depuis 1949 : la possible réunification allemande. Les questions de pol étrangères 

passent non par la RFA mais par les Alliés, non pas par la RDA mais par Moscou => pas de vrai indép. 

Au moment où les 2 E naissent en Europe centrale, on a figé la GF pr 40 ans la carte n’évolue plus 

jusque 1989, la ligne de démarcation passant au milieu de l’espace allemand . Le seul point d’e° 

question autrichienne est en 1955 et le traité de Vienne création d’une Autriche neutre (retrait de 

Soviétiques et Alliés). Reste la Yougoslavie qui fait bande à part dans ce système figé. 

c. Comment s’étend le communisme hors d’Europe ? 

4 points névralgiques :  

CHINE  

1949, malgré l’aide massive US, les communistes progressent et en octobre 1949, Mao 

proclame la création de la république pop à Pékin. Tchang Kai Tchek va à Taiwan et créée une 

République nationaliste chinoise.  

INDOCHINE  

1945, les forces nationalistes indochinoises ne veulent pas du retour des FR. Un combat 

ambigu commence : un combat pour l’indépendance soutenu par les Soviétiques à travers Ho Chi Min. 

Pour les FR c’est un combat contre l’extension du communisme. Même s’ils sont anticoloniaux, les US 

aident la FR dans cette guerre. 1er octobre 1949, sphère est rouge de l’Elbe à Shanghai  :si Indochine 

tombe, l’Asie du sud est risque de basculer. Au nv géopolitique un communisme occupe toute l’Eurasie 

+ Chine et arrive à 3H de Strasbourg. Principe d’indépendance des peuples se heurte au principe 

d’endiguement. Guerre indochinoise se transforme en guerre du Vietnam.  

COREE  

Le départ japonais libère les appétits en Corée. Les communistes ont ce qui au Nord du 38ème 

parallèle, et nationalistes au Sud. Victoire chinoise modifie la donne parce que l’arrière -pays de la 

Corée du Nord est communiste donc Chine peut aider la Corée du Nord avec aide communiste. C’est 
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la première guerre où les US envisagent l’utilisation de l’arme nucléaire. Dans cette phase d’expansion 

du communisme considérable, si toutes ces e° sont favo au communisme il n’y a plus que le Japon. 

MacArthur conseille à Truman :  

➢ Des bombardements intensifs sur la Chine  

➢ Envisager l’arme nucléaire 

Truman démet MacArthur et annonce que les US n’utiliseront ni les bombardements systématiques 

ni l’arme nucléaire. Mao Ze Dong les a qualifiés de tigre de papier, ils font peur mais n’usent pas de 

leurs armes. US & Soviétiques se parlent en direct sur l’affaire coréenne , armistice de juin 1953, avec 

création de Corée du Nord et Corée du Sud.  

d. Structuration des deux blocs à la mort de Staline 

JAPON 

 Au lendemain de la capitulation US, présence de l’armée US de MacArthur. Sans qu’il y ait 

discussion, MacArthur maintient l’empereur Hirohito en place pour la reconstruction du Japon. On lui 

confère ce statut de demi-dieu, ce qui le met au-dessus du jeu politique.  MacArthur entame la 

poursuite des criminels de guerres, procès Tokyo. L’empereur n’est pas affecté par les procès. 

Il Entame la démilitarisation du Japon, interdiction de reconstruction d’une armée. Comme 

dans la Sarre, un certain nb de territoire sont direct sous admin américaines= sorte de l’espace de 

souveraineté américaine. Jusqu’à la guerre de Corée, le tuteur américain reste tuteur pol du Japon 

pour tester le loyalisme japonais. En contrepartie du soutien sans faille du Japon en Corée du sud, ils 

aident le jap à sa reconstruction. Signe un T de paix 8 déc 1951, les US imposent leurs conditions au 

japon de l’après-guerre : 

➢ Le Japon renonce à tous les territoires conquis dans la période 1898 à 1945 (Taiwan, Formose, 

Corée etc. ). Le Japon doit se replier sur un archipel qui est la configuration du Japon actuel .  

➢ Le Japon renonce à se doter d’une armée à l’exception de l’armée policière. {Cela est mis dans la 

loi constitutionnelle du Japon art. 9. Le PM Shinzo Abe veut lever cet article} Dès que le pays 

renonce à cela, les US assurent la sécurité du Japon, il est promu au rang de sentinelle du monde 

libre. Les US s’octroient une série de base mili au Japon (dont Okinawa).  

➢ Pour consolider le dispositif autour du Japon, les US lancent la création de l’ANSUZ (alliance ac 

New Zealand & Australie) alliance du Pacifique pour créer le pendant Pacifique de ce qu’est 

l’OTAN.  

→On parle d’un protectorat US sur le Japon 

→Le Japon rentre dans la Pactomanie commencée en 1949  

 

Les Européens sont persuadés que l’URSS est un danger mortel pour la civilisation occidental. 

Les pays occidentaux entrent donc à divers degrés dans un processus d’intégration. Dans un 1er tps 

quand le prez Truman lance le containment sur la Grèce, les structures européennes n’existent pas 

encore. Cette idée que la 2GM débouche sur la construction euro est biaisée, il faut attendre les 

années 1947. Cette doctrine est prolongée avec le plan Marshall qui introduit les 1ère formes de 

coopération européenne.  

Le plan Marshall fait créer des I° : Conseil des ministres, secrétariat de l’OECE etc... Si les 16 se 

mettent d’accord, la décision sera appliquée par tous les 16. Dès 1948 on est rentré avec 16 E euro 

dans des pol de convergence. Cette convergence au sens économique du terme permet de 
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reconstruire bcp plus vite qu’au lendemain de la 1GM. Le rationnement organisé dans la cadre de la 

reconstruction permet aux éco des 16 EM d’atteindre 5 ans après la fin de la guerre le niveau  

économie de 1937.  

L’intégration Atlantique en avril 1949 fait naitre la 1ère org° intergvtale de défense et amène ce 

qui est structurant dans les RI : le couplage Europe/US. Au cœur de la défense euro, il y a le couple 

franco-britannique. On a le trio autour duquel ça tourne. Le lancement de la construction euro ac la 

réunion dans une structure mili et éco de tous les pays occidentaux pour faire la « plus grande 

Europe possible de la GF ». 

Mai 1948 Congrès des européistes→ étape importante : on sait que la création d’une structure 

intégrée n’est qu’une question de tps, pour la 1ère fois, il y a une réunion des responsables européens 

à La Haye, des leaders d’opinion euro participe à un congrès où ils parlent d’un projet pol. Or il y a déjà 

OTAN et OECE + amendement Vandenberg garantissant protection US. Le Congrès est placé sous la 

prez de Churchill, Schuman, Ramadier, Spinelli, des allemands sont invités comme Einstein …il y a 

environ 250 personnes pol pour débattre. Le Congrès de La Haye se fracture 2 tendances s’affrontent  :  

➢ Unionistes : militants d’une union européenne au sens où ils souhaitent une Europe inter-gvtale. 

Maintien des E N° en pleine souveraineté et qui sur le plan pol organise dans le cadre d’une I° à 

créé leur coopération sur les mêmes bases de l’OECE et de l’intégration militaire. Le chef de file 

est Churchill.  

➢ Fédéralistes : processus où E abandonnent de la souveraineté dans le cadre d’une structure pol 

où on admet l’existence d’un E européen.   

Les congressistes ne se mettent d’accord sur aucun projet. Le 2ème débat porte sur les 

frontières de l’Europe. Question centrale : le RU fait-il parti d’une org° européenne ou pas La réponse 

peut se trouver dans le discours de Zurich et dans l’exposé de la position de Churchill : la construction 

européenne doit se faire autour du couple franco-allemand, autour de valeurs chrétiennes, autour 

d’un conseil européen, mais le UK et son Commonwealth seront à l’extérieur de ce Conseil, et ne feront 

que coopérer avec lui pour assurer la paix dans le monde. A l’inverse, en regardant l’intervention de 

Schuman à La Haye, on remarque qu’il pense essentiel que le UK fasse partie d’une organisation 

européenne, quelle qu’elle soit. 

Avec des débats aussi tranchés, on fait le premier compromis européen. La réso° finale dit que 

les congressistes mettront tout en œuvre pour obtenir rapidement la constitution d’une I° euro sur 

des bases unioniste donc sur les bases de l’intergvtalité tout en ne fermant pas la porte à d’autre e° 

lorsque on estimera le moment opportun. On ne peut pas créer l’E fédéral européen , plutôt que ne 

rien faire. On quitte La Haye, Conseil de l’Europe, on commence sans la pression US mais dans logique 

même du containment du plan Marshall.  

Dans cette négociation, il y a une pression française : si le UK n’entre pas dans la structure à 

créer, la France n’y entrera pas non plus = on ne laisse plus le choix au UK, qui sont contraints, s’ils 

veulent que l’Europe s’organise (ce qui apparait indispensable à la sécurité européenne et donc à la 

sécurité britannique), de rentrer dans cette association. Entre mai 1948 – avril 1949 : on négocie le 

Conseil de l’Europe..  

RU s’impose sur la question du siège : OECE est à Paris y est parce que c’est la seule capitale 

qui n’est pas détruite. FR veut que le Conseil de l’Europe soit en FR, RU veut la mettre à Strasbourg 

parce que l’AL va accéder au statut d’E, ce qui serait le symbole de la réconciliation FR-AL. En réalité, 

le foreign office disait que l’I° ne prendrait jamais de l’importance (Paris proche des ambassades et du 

pv pol) de cette manière-là. 
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Art 1 du Conseil de l’Europe : pas question de coopération éco, pas de coopération mili mais 

juste sur la culture et les valeurs définis en 1951 dans la Convention européenne des droits de 

l’Homme. Le 5 mai 1949, il y a enfin une Europe inter-gvtale à 16. Ils sont pour la première fois 

ensemble dans des structures :  

➢ mili (OTAN) 

➢ éco (OECE)  

➢ pol (Conseil de l’Europe).  

→On n’a pas de projet fédéral parce que dans le même temps, dans chacune de ces instances est 

prévue une place pour l’AL.  

Le 9 mai 1950, lancement de l’Europe fédérale, un an là où personne ne voyait d’Europe fédérale, ce 

qui met le projet sur les rails c’est la nvlle configuration de la GF  →multiple :  

➢ Sept oct 1949 : RFA constitue un E qui peut revendiquer des intérêts nationaux.  

➢ 1 oct : déclaration de la Rép populaire de Chine, le bloc communiste a doublé de surface et s’est 

accru de 500 millions de personnes. La Chine est désormais engagée dans un face-à-face avec le 

Japon : que faire quand on est les USA ? 

➢ Tout mvt de décolonisation en Asie a l’appui de la Chine communiste qui est le bras bras arrière.  

PROBLEME ALLEMAND 

L’E allemand mep des I° d’un régime parlementaire. En 1949, élection du Bundestag, puis 

Bundesrat puis septembre 1949 élection du chef de l’E puis du chancelier Adenauer. Mep classique de 

l’E. L’E peut donc définir sa ligne pol, dans son discours en sept 1949, Adenauer, met sur la table 3 pb 

de pol internationale :  

➢ Mtnt que AL est un E, ils doivent pouvoir mettre fin au statut de la Ruhr.  

➢ Le statut de Sarre est injustifié, elle est allemande et a vocation à revenir vers l’Allemagne.  

➢ Si l’AL a vocation de rentrer dans les I° inter, elle ne rentrera pas au Conseil de l’Europe 

incomplète.  

Dans les pays environnants il y a encore les troupes d’occupation, le discours a un impact dans les pays 

voisins →Tout le monde se déchaîne contre les ambitions de l’AL.  

LA CHINE 

Deux semaines plus tard, le 1er octobre, Mao Zedong proclame la République populaire de 

Chine. Dans la foulée, on entrevoit la perspective d’une guerre en Corée, et d’une Chine qui va soutenir 

les mouvements d’indépendance dans cette péninsule coréenne (puis en Indochine).  Les USA 

choisissent de déplacer leur centre de gravité et d’attention : ils ne risquent que peu sur le front 

européen, alors que le risque est énorme sur le front asiatique. L’effort maximum est donc porté sur 

l’Asie. Sachant cela, on ne peut malgré tout pas se permettre des fractures internes au camp occidental 

européen. Si cette Europe réunie commence à se fracturer sur des questions de relations 

internationales, elle devient une proie facile pour l’URSS.  

US songent à un réarmement de l’AL pr une Europe  forte. Il y a une rencontre en septembre 

1949 entre les 3 principaux alliés occidentaux, Acheson, Schuman et Bevin. Il ressort de cette réunion 

qu’il est du devoir de la France de permettre l’intégration de l’Allemagne dans la famille européenne 

(injonction de Acheson à Schuman). 
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Les US demandent une modification de la politique étrangère de la France à l’égard de 

l’Allemagne pour permettre à l’Allemagne de prendre sa place dans les structures internationales : 

cette modification exigée au nom de la cohérence du bloc face au bloc communiste qui est en train de 

s’accroitre en Asie, au nom de la survie du monde libre = il faut créer une structure qui empêche les 

querelles de famille, et c’est la responsabilité de la France. 11 mai 1950 = date buttoir →à Londres 

sommet de l’OTAN pour annoncer la nvlle pol étrangère de la FR pr remettre l’AL dans le jeu.  Le choix 

de la méthode est à la libre initiative de la FR. Clapier confie au quai d’Orsay l’idée de mettre en 

commun de charbon et les biens intermédiaires comme acier pour intégrer l’AL. Deux logiques sur le 

sort du document de projet de mariage entre fonctionnalisme de Monnet et fédéralisme de Schuman  :  

➢ Fonctionnalisme Monnet : idée qu’il faut inverser les priorités et partir de l’économie pour créer 

du politique. Selon ce principe de la création de structure éco va répondre à une fonctionnalité 

économique, on est obligé de créer du lien pol. A travers cette éco on satisfait des besoins 

croissants nécessitant des I° créant un lien. Idée en tête = modèle du G marché US reposant 

fondamentalement du fonctionnalisme.   

➢ Fédéralisme Schuman : pour la limitation du pv étatique au profit d’une I° supérieure  

Monnet met sur la table l’idée de la CECA dont la structure est une haute autorité qui est 

pleinement souveraine sur l’énergie charbonnière et la fabrication de l’acier, il faut des I° qui lient. 

Schuman « je propose au gv allemand et à ceux qui veulent nous rejoindre de placer sous une haute 

autorité le charbon et l’acier ». 

{Pour que le projet ne tombe pas à l’eau, il faut être sûr que le chancelier Adenauer dise OUI, 

il faut l’accord avant que la presse soit convoquée. Le 8 mai, Adenauer dit oui au projet, mais il faut 

encore convaincre la FR qui tient le 9 mai 1950 un mercredi, un conseil des ministres, le chef du gv 

Bidaud, gv de coalition, si on fait mettre un point à l’ordre du jour avant le conseil des ministres on est 

obligé de faire joindre le doc. Ça a des chances d’ê critiqué, il n’y a donc pas d’ordre jour sur le projet 

Schuman. Les ministres acceptent le projet de Schuman mais n’en prennent pas la respo pol. Salon de 

l’horloge est mis sur la table.} 

On trouve derrière ce projet la relance de la GF obligeant à réfléchir différemment. Ceux qui 

ont une vision fonctionnaliste de l’Europe utilise la volonté des US de faire rentrer l’AL dans l’Europe 

sur la table. Adenauer dit le lendemain que c’est le plan que l’AL attendait, convient donc aux US.  

Déclaration Schuman 9 mai 1950→Au nv pol = tentative de pacification en Europe occidentale. 

Symbolique de réunir les deux industries de guerre, on réunit le charbon et l’acier dans une perspective 

de paix. C’est une I° de paix importante, la déclaration Schuman est inclusive, peut regrouper tous les 

pays qui le souhaitent.  

C’est une proposition de paix qui s’adresse également à l’Afrique : le processus de pacification 

en Europe doit aussi conduire, au-delà des frontières européennes, à faire entrer l’Afrique dans les 

processus de développement économique et dans le processus de pacification. 

Pour Schuman, l’Europe fédérale n’est dans cette optique pas une fin en soi , mais un moyen 

à utiliser pour atteindre l’objectif final qui est la pacification des relations entre des structures 

européennes qui étaient en permanence en guerre. L’Europe à construire doit être fédérale pour 

induire des abandons de souveraineté, notamment dans les domaines de l’industrie de guerre. 

A partir de là, la Déclaration propose un discours sur la méthode à suivre, qui est la méthode 

fonctionnaliste de Monnet : on commence par placer sous une autorité commune un secteur 

indispensable à la reconstruction européenne dont on a besoin pour introduire une première forme 
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de supranationalité. A partir de là, on va avoir des institutions européennes qui s’imposent aux États, 

et on peut alors envisager d’élargir cette base vers un projet d’amorce d’une Europe fédérale. . Pour 

mettre en route le projet, il faut lier les intérêts nationaux. Les intérêts nationaux en jeu sont différents 

selon les pays : 

➢ Le Benelux a un intérêt dans la pacification des relations internationales après avoir souffert à 

plusieurs reprises à cause de la rivalité franco-allemande  

➢ Intérêt pr FR →l’accès au charbon de la Ruhr + enjeu de la sécurité avec le dvlpmt du nucléaire 

civil.  

➢ Pour l’AL, intérêt est de redevenir à égalité avec la principale puissance de l’Europe 5 ans après 

la guerre + accès au fer FR (inclut empire colonial) => regain de svté. 

➢ L’Italie ne répond pas immédiatement positivement. De Gasperi est favorable au projet 

européen, mais il faut prendre en compte le poids important du Parti communiste italien, qui est 

présent à 30% dans la vie politique face à un Gouvernement de coalition. Le Parti communiste 

perçoit ce projet de cartellisation de l’acier comme un instrument de guerre occidentale . C’est 

cette peur du pouvoir de la rue des communistes qui fait hésiter l’Italie. Le basculement de son 

opinion va changer après deux interventions. D’abord, le Pape Pie XII considère désormais que 

la lutte contre l’URSS fait partie du devoir du bon catholique, alors même que le Saint -Siège était 

positionné fermente contre tout projet européen jusque 1947. De plus, Trieste est sous contrôle 

de l’ONU, et donc des USA, et l’Italie a tout intérêt à suivre ce projet approuvé par les USA s’ils 

veulent le moindre espoir de recouvrer leur souveraineté sur la ville.  

La Haute autorité a un pouvoir supranational dans le projet originel. Les Pays-Bas refusent 

cependant qu’une institution exécutive ne soit soumise à aucune contrôle. Ils réclament a minima une 

forme démocratique d’organisation parlementaire qui représenterait soit les États soit les citoyens 

pour exercer un contrôle. C’est ainsi que le Traité de Paris consacre une Assemblée parlementaire de 

la CECA, dont la fonction est le contrôle de la Haute autorité. Il n’y a pas d’élections prévues, les États 

acceptent que cette assemblée soit composée de délégués de parlements nati onaux (qui ont tout de 

même un certaine légitimité démocratique). La Haute autorité va devoir prendre des décisions : elle 

n’a cependant pas de préfet pour les faire appliquer sur le terrain. La meilleure façon est de passer 

par les États, en créant un Conseil des ministres (à un échelon inférieur à la Haute autorité), qui se 

CECA

Haute autorité

pouvoir 
supranational

Conseil des ministres 

fait appliquer les 
décisions sur le terrain

Cour de Justice

tranche les litiges

Assemblée 
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réunit une fois la décision prise pour voir les conditions d’application des décisions dans chaque pays. 

La quatrième institution s’impose naturellement. Dans cette structure, il y aura forcément des litiges. 

Il faut donc créer une Cour de justice qui tranche. 

 

Les E européens le 18 avril 1951 abandonnent le pilotage de la pol charbonnière et 

sidérurgique + outil judiciaire sur charbon et acier + prérogatives parlementaires. => premier pas 

vers une Europe fédérale. Projet de CECA, une fois mis en route modifie l’ambiance en Europe 

Occidentale.  

Octobre 1950 projet de Pleven, 5 mois après, met sur la table le projet de CED. Il est difficile 

pour la FR d’avoir un réarmement allemand. En revanche, puisque le plan Schuman a été adopté et 

que ça fonctionne, cette CED permettrait à des soldats allemands de servir dans une armée 

européenne liée à l’OTAN et participer à effort de guerre face à URSS. Cela pour remédier à la peur 

du militarisme allmd.   

Ce projet séduit l’AL, Benelux et US→ sol° de rationalité, le commandement américain pourrait 

passer seulement par le commandement européen au lieu de passer par chacun des 15 

commandements européens.  On imagine un chef pol de la défense, un E major et un Conseil des 

ministres de la défense européens. En 1952 Accord Paris instaurent projet de CED. Les 6 seront ds 

projet intergvtal + logique fédéral sur un secteur éco et CED. Le processus de construction de l’Europe 

fédérale semble donc être une copie conforme de la construction de l’Europe intergouvernementale : 

OECE puis UO couplée à l’OTAN, CECA couplée à la CED.  

C’est à ce moment qu’un troisième projet apparait, proposé en 1952 par de Gasperi et Spinelli. 

Il s’agit d’une Communauté politique européenne (CPE). L’idée est que maintenant qu’on a une petite 

Europe économique et qu’on projette une petite Europe de la défense, il est désormais nécessaire de 

coiffer ces institutions d’une Europe politique. L’idée de ce projet est que cette Europe politique soit 

dotée de deux chambres : une chambre qui représente les peuples et une pour les États.  

Le contexte change, lorsque ces projets sont sur la table : CPE= tjrs un projet et CED=texte 

non ratifié. A Washington, on réfléchit à comment sortir du conflit coréen + mars 1953 mort de Staline. 

On rentre dans une interrogation successorale. Immédiatement, une troïka Beria-Malenkov-

Khrouchtchev se met en place. L’URSS a besoin de temps pour reconsidérer sa situation intérieure et 

pour réfléchir à son positionnement sur la scène internationale. Cette conjoncture mène à armistice 

en juin 1953 en Corée. Conférence de Genève en 1954 qui explique qu’il est le moment de solder les 

différends asiatiques + mort de Staline qui change le contexte. →Perspective que les 2G vont se parler. 

Débat de ratif de CED dans ce contexte, il n’y a pas la pression US, pr eux, le plus urgent est 

le face à face ac soviétiques. En FR le débat oppose les partisans d’une souveraineté nationale aux 

partisans d’une CED dans une logique fédérale →échiquier pol fracturé. Gaullistes qui s’y opposent, 

PCF estime que CED = instrument de guerre contre URSS, SFIO éclate à ce sujet. Une partie se rallie 

aux gaullistes et communistes. Italie explique qu’elle soumettra la ratification du traité à la Chambre 

des députés lorsque tous les autres pays l’auront signé. - La seule exception est l’Allemagne qui a un 

intérêt évident à ratifier ce traité. 

Le projet Spinelli est finalement retiré, projet FR de la CED = 1ère des crises de l’Europe 

fédérale. Tandis que Europe intergvtale avance avec Conseil de l’Europe (adoption de CEDH). Au 

moment de cette crise, toute l’aide Marshall a été répartie dans la grande Europe 

intergouvernementale. Au début des 1950s, l’Europe rentre dans une période de croissance (en lien 
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avec l’intergouvernemental de l’OECE). De plus, le Conseil de l’Europe en  1951 arrive à faire adopter 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (qui est 

toujours en vigueur, et même intégrée dans le dispositif de Copenhague de l’UE). Il se dote par 

conséquent de la Cour EDH qui commence à peser sur les États. On observe donc une Europe 

intergouvernementale qui avance.  

De l’autre côté, la CECA accompagne le mouvement de croissance consécutif au plan Marshall, 

dans un secteur particulier de l’énergie et de l’industrie lourde, dont elle permet la modernisation, la 

reconversion... Tout le reste du projet fédéral est cependant ôté de la table de la discussion en 1953-

1954. En 1954 : la Grande Europe a un avenir, mais pas nécessairement la Petite Europe fédérale. 

Résultat en 1954 est qu’il n’y a pas ce réarmement. Conférence de Paris qui débouche le 23 

octobre 1954 sur les Accords de Paris où les US supprime l’Union Occidentale en la remplaçant par 

l’UEO Union de l’Europe occidentale (7 au lieu de 5 pays ac IT et AL)= devient pilier européen de 

l’OTAN→ Mai 1955 AL entre dans l’OTAN. Dans ce cadre, il n’y a pas de limitation au réarmement 

allemand sauf pour les armes ABC (atomique, bactériologique, chimique) que l’Allemagne n’a pas le 

droit de posséder. A partir de là, l’Allemagne peut (re)constituer sa Bundeswehr.  

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

Intégration et alignement du bloc soviétique avec instrument idéologique du Kominform. 

Idée, ce Kominform accorde à l’URSS le droit à l’interventionnisme rouge = considérer que l’URSS = 

gardienne de la doctrine et que tout ce qui renforce l’URSS renforce le camp communiste ouvrant des 

perspectives à la révolution. Il leur appartient de définir la ligne, se donne le droit d’intervenir dans les 

affaires des partis communismes nationaux.  

En 1947, on élimine progressivement les communistes dit « pro nationaux ». Exemple de la 

RDA nouvellement créée en octobre 1947 : il s’agit d’une ancienne zone d’occupation soviétique, où 

on a fait fusionner les différents courants dans un même parti marxiste -léniniste. Cependant, on 

observe deux tendances majeures au sein des principaux responsables de ce SED :  

- Les leaders communistes qui ont passé la guerre à Moscou, au Kremlin (Walter Ulbricht) après 

voir fui la persécution nazie dès 1933. Ils reviennent au pays après 1945 « dans les bagages » des 

soviétiques  

- D’autres communistes en 1933 vont rejoindre d’autres pays que l’URSS : la Tchécoslovaquie 

avec les socialistes (le SPD allemand se reconstitue à Prague après la chasse nazie), la Belgique (petite 

communauté germanophone de Eupen-Malmédy), la France (Dahlem né en Loraine avant 1914 quand 

la Lorraine était allemande). 

Ces communistes ont été effarés par le pacte Ribbentrop-Molotov, ils vont plonger dans la 

résistance française dès 1940, avec des gaullistes (alliances objectives). Lorsque Vichy tombe sur eux, 

ils sont livrés aux autorités allemandes, ils rejoignent des camps de concentration. Dans les 

gouvernements de la Libération, avant la GF, ces communistes font partie des équipes 

gouvernementales, au moins à égalité avec les moscovites qui a passé la guerre dans les bureaux. Les 

communistes nationaux à partir de 1947 sont écartés des sphères gvtales au profit des communistes 

internationalistes. Il y a aussi des purges staliniennes.  

Après la mep de la ligne moscovite, il s’agit d’obtenir l’alignement des partis occidentaux, on 

retrouve le même phénomène : les communistes engagés dans la résistance nationale n’ont aucune 

chance d’accéder à la présidence des partis même à l’Ouest. Exemple de la France Maurice Thorez 

passe la guerre à Moscou (où il est exfiltré pendant la Drôle de guerre). En décembre 1944, de Gaulle 
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doit négocier le retour de Thorez en France contre la reconnaissance par Staline du GPRF, ainsi que 

contre l’entrée des communiste dans l’Union nationale, et enfin avec un poste de ministre réservé à 

Thorez. En Italie, Togliatti passe la guerre à Moscou. Quand Mussolini est écarté, il revien t pour 

structurer le Parti communiste italien. C’est donc au sein même du mouvement communiste qu’il 

éviter toute perspective de schisme (pas de reproduction de Tito).On élimine les opposants et au sein 

même du mvt on évite toute perspective de schisme (celui de Tito ne doit pas se reproduire). Ainsi les 

appareils communistes sont entre les mains des moscovites.  

Intégration éco se fait en 1949 avec le Conseil éco d’aide éco mutuel Comecon = réponse à 

l’OECE. Approche différente parce qu’on veut y appliquer la division socialiste du travail. Le Comecon 

se dit que la reconstruction de l’Europe de l’Est serait rapidement opérée si on spécialise chacun des 

pays et qu’on les fait échanger entre eux. On imagine qu’il y a une solidarité avec les pays frères qui 

s’équipent les uns es autres. URSS fournit matières 1ère et énergies au pays satellites et inersement les 

fournissent en produits transformés.  

/!\Miracles occidentaux du plan Marshall mais camp soviet se reconstruit aussi, leur croissance est LA 

au début des années 60. 

Intégration mili réponse aux Accords de Paris de 1954, copie conforme avec 14 mai 1955 avec 

le Pacte de Varsovie. Tant que l’Allemagne n’est pas réarmée, l’URSS ne voit pas de raison de rentrer 

dans un système militaire intégré (elle fait face seule aux USA). La situation change quand l’URSS voit 

les accords de Paris et la remilitarisation allemande dans le cas d’une alliance occidentale intégrée à 

l’OTAN. Recréer une armée allemande dans le camp de l’Est pose le même problème qu’à l’Ouest = les 

polonais ou les tchécoslovaques réagiraient très mal à un réarmement allemand, même les 

communistes. De plus l’armée est-allemande serait composée de prussiens (pas de bavarois avec une 

appétence pour la bière) : cette idée réanime les imaginaires nationaux des chevaliers teutoniques. Le 

Pacte de Varsovie est une possibilité d’un réarmement est-allemand dans une structure militaire 

intégrée autour de l’URSS (qui n’en avait pas besoin pour autre chose que ce réarmement). On encadre 

donc l’armée est-allemande exactement que la même manière que les USA ont encadré l’armée 

ouestallemande. 

Après mort de Staline, une direction collégiale se mep. Sa mort est une menace pour le camp 

soviétique parce que provoque des agitations. Deux endroits où cela se cristallise, en Tchécoslovaquie 

avec des manif à Prague en mai 1953 de manière sporadique. A Berlin aussi soulèvement du monde 

ouvrier en juin 1953, soulèvement est dirigé contre le parti communiste que le monde ouvrier met en 

cause au nv de la progression du pv d’achat. Dans les deux cas, on observe que c’est le monde ouvrier 

qui est le fer de lance de ces soulèvements, notamment à Berlin.   

Pour le Kominform, on se décide à intervenir le 17 juin 1953  chars à Berlin-Est qui écrase le 

soulèvement et réinstallent l’autorité de Ulbricht. On assite à une épuration : on écarte les non -

moscovites, les communistes dits nationaux. 

Deuxième remarque : on ne peut pas se permettre de laisser une division s’installer face à un 

camp occidental, même dans le cadre d’une négociation d’armistice au même moment en Corée. La 

dissidence à l’Est est présente dès le début, elle ne cesse jamais. La direction est  certes collégiale, mais 

qui n’empêche pas la répression.On a une épuration et on écarte les communistes dits « nationaux » 

en Allemagne de l’Est. Dissidence à l’Est ne commence pas en 1981, elle est présente dès le début.  

Là où la nvlle équipe modifie le rapport vis-à-vis de l’exté :  
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➢ Etablit des rela° avec des E avec lesquels l’URSS avait rompu des rela° diplo. 20 juillet 1953 

rétablissement des rela° diplo avec l’Israël. Nvlle direction fait des gestes de dégel et accepte 

armistice en Corée et ouverture à l’inter. Change ses stratégies sans renoncer à ses objectifs.  

➢ Dégel vise à positionner le pays dans un contexte que les US ont moins bien saisi : l’impact de la 

colonisation = moyen de gagner un avantage substantiel sur les US. Décolonisation = nv venu 

dans le jeu inter.  

 

C. Dégel et décolonisation (1953-1956) 

1955 Adenauer va en URSS marque une forme de reconnaissance de la RFA qui admet le 

partage de l’Allemagne. Le geste de réconciliation de la part des Soviétiques jusqu’à l’acceptation de 

négo pour la sortie de guerre de Corée et Indochine = phase de dégel stratégique .  

Les Soviétiques ont compris que le phénomène de décolonisation obéit à un schéma de 

l’idéologie marxiste : la R° socialiste est précédée par des R° bourgeoise ou nationale, c’est la même 

chose dans les pays décolonisé. R° = exemple type parce que réalisation permet de passer à la R° 

socialiste.  

Pour eux, les mvt d’indépendance nationale= R° nationale et bourgeoise, s’affranchissent de 

la domination impérialiste. Quand Khrouchtchev arrive au pv, cette phase de R° nationale doit ê captée 

pr la transformer en R° socialiste. L’URSS est mieux préparée que les anciennes métropoles qui veulent 

elles freiner les mouvements. La politique soviétique doit encourager ce processus, et l’une des façons 

est de sortir de la confrontation directe de la Guerre froide (où chaque camp a tendance à verrouiller 

son dispositif) pour que le bloc de l’Ouest ne fre ine pas trop les mouvements d’indépendance. Les 

mouvements vont, dans la logique de l’URSS, redistribuer les cartes et ouvrir la voie vers la révolution 

mondiale. Il faut donc accepter de s’asseoir à la table des négociations avec les USA dans l’objectif f inal 

de la révolution mondiale. Khrouchtchev veut une forme de détente et accepter de négocier avec les 

US, sans perdre de vue que l’objectif final est la domination.  

Quand on regarde les phénomènes de décolonisation, il y a des éléments qui sont propres à la 

situation héritée de la guerre : elle a d’abord fragilisé les empires, surtout français, britanniques et 

néerlandais, l’ancienne métropole ayant été partiellement ou totalement absente pendant la guerre. 

De 1940 à 1945, la métropole néerlandaise est chassée de l’Indonésie par les Japonais ; il n’y a plus de 

présence français en Indochine sur la même période. Certains minoritaires africains vont se rallier au 

gouvernement de la France libre, mais d’autres vont rester fidèles à Vichy, et vont être libérés par des 

puissances extérieures à la métropole. En Afrique du Nord, on retient la figure de l’Américain 

libérateur, mais de la métropole. Dans l’empire colonial africain de la FR, certains minoritaires se 

rallient à CDG mais d’autres restent fidèles à Vichy. Avec le débarquement US en Afrique du Nord, c’est 

une libération qui fait que le retour à la normale n’est pas possible.  

Face à la réalité de la guerre, les E se positionnent différemment selon la position pol des 

leaders étatiques :  

➢ Ds l’esprit du dirigeant du RU, impossible de solder l’empire. La défaite de Churchill en 1945 et 

l’arrivée d’Atlee modifie la position par rapport aux colonies. A la fin de la guerre, il faut inventer 

une nvlle rela° avec l’empire. Atlee le dit clairement : si le RU veut un lien privilégier avec son 

empire, il va falloir conduire dès 1945, qu’il conduise les colonies vers de l’indépendance.  
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➢ Du côté FR, qd CDG s’installe à Alger, au sujet du sort de ses colonies «  Je ne suis pas venu pour 

brader l’empire français », il veut maintenir le lien colonial. Conf de Brazzaville en 1944, on 

formule l’idée d’une forme d’association à trouver entre la métropole et l’Empire colonial. L’idée 

est que les élites autochtones pourraient prendre davantage de libertés dans une Union française 

qui lie la métropole à ces territoires. Commencent alors des débats, qui prouvent que la France 

n’est pas mûre. En n’octroyant pas la citoyenneté française aux algériens, on se rend compte 

qu’on n’est pas encore dans l’état d’esprit de tenir compte de ce qui s’est passé pendant la 

guerre. 

 

➢ Portugal, pour Salazar, pas question d’envisager une e° de l’empire portugais et de même pour 

les Pays bas. 

 

➢ A la fin de la guerre, on n’a pas pu maintenir pour des raisons éthiques et géopolitiques un 

empire colonial italien. Le pays IT a le statut de « vaincu vainqueur » et donc ce pays est privé 

d’emblée des colonies par l’ONU. Les colonies italiennes sont mises sous tutelles du RU et FR, 

idée que ces puissances de tutelles amènent les anciennes colonies vers l’indépendance. 

L’indépendance est immédiate dès la 2GM : Ethiopie, quand les troupes italiennes sont défaites 

en Afrique Saharienne par les troupes britanniques, on lui ajoute l’Erythrée.  

→Les indépendances sont faites, il y a des e° qui sont envisagés (RU), nvlles structures à créer (FR), la 

2GM n’admet plus le retour au statu quo d’avant.  

Les pays qui ne sont pas colonisés mais qui subissent une forme de néo colonialisme : Am 

latine, des régimes remettent en question la présence de base américaine sur leur sol. Un 

gouvernement nationaliste élu se met en place, dirigé par le général Perón, qui inaugure ce 

nationalisme latinoaméricain. Il s’appuie sur l’idée qu’il appartient au peuple de soutenir ces dirigeants 

contre toute intervention extérieure. Sa phraséologie nationaliste marche d’autant mieux qu’elle est 

anti-yanqui. 

Les endroits qui sont prioritairement touchés par cette décolonisation :  

A. PROCHE ORIENT :  

On trouve les mêmes ingrédients géopolitiques, il y a des indépendances de fait, indépendance 

de la Syrie et du Liban (1946). Le facteur perturbant vient du mandat britannique sur la Palestine qui 

est un mandat pbatique dès la fin de la guerre, pdt toute l ’entre-deux-guerres, à force de livre blancs, 

le RU n’a pas trouvé le point d’équilibre entre émigration juive et les arabes.  
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Au début, favo les arabes et ensuite avec contestation croissante du congrès arabo chrétien, 

le RU a fermé sa porte à l’émigration juive en 1932. A la fin de la 2GM, le RU doit faire face à une nvlle 

arrivée de pop° juive, rescapés des camps. Progressivement cette situation, intenable car ne trouve 

pas d’équilibre, le RU (comme en Grèce) en 1947, la diplomatie cherche une issue.  

Mai 1947 : demande une commission d’enquête de l’ONU 

pour rapport sur l’e° de l’indépendance de la Palestine. ONU propose 

pour se substituer progressivement au mandat RU pour une formule 

à 3 statuts : création d’un E palestinien et israelien + 

internationalisation de Jérusalem. RU abandonne son mandat de 

façon unilatéral au mois de mai 1947.  

Conformément au plan des NU, mai 1948 la communauté 

juive de Palestine proclame la création d’un E d’Israël qui est reconnu 

immédiatement par les US et l’URSS. Le lendemain les arabes 

débarquent et cette guerre dure 6 mois, les armées arabes pensent 

que les israéliens ne pourraient pas se défendre. Après quelques mois 

de défense acharnée, l’Israël prend l’avantage. Conclut janvier 1949, 

conclusion d’armistice, le nvl E juif va commencer la réflexion sur son 

périmètre de sécurité. 

Csq plus importante : Jérusalem qui n’est plus sous 

internationalisation et est partagé entre Israël et l’E de Jordanie. La 

Jordanie profite de cette guerre pour annexer la rive gauche du 

Jourdain et prendre le territoire qui était prévu pour l’E palestinien.  

Avec ces armistices, on a un État d’Israël, mais il n’y a plus d’État 

palestinien, qui existe désormais ente Israël juif et la Jordanie arabe.  

L’Egypte en profite pour annexer en 1950 dans la foulé la bande de Gaza. Pb des réfugiés 

palestiniens qui intéresse l’Israël, se demande ce qu’ils vont faire des territoires colonisés + questions 

des E arabes qui récupèrent des palestiniens (Egypte Gaza et Jordanie). Il y a aussi un exode palestinien, 

ils cherchent à quitter l’espace israéliens et vont dans les espaces palestiniens des E arabes. On assiste 

à une rupture des équilibres démographiques suite aux migrations vers la Cisjordanie et la Bande de 

Gaza. 

Mai 1949 : Israël est à l’ONU mais n’est pas admis par la Ligue arabe, ces derniers concluent 

un pacte de défense stipulant que les E arabes doivent défendre de l’existence d’Israël la Palestine : 

doivent ramener l’État d’Israël dans ses frontières de 1948. Dès lors, il y a une multiplication des pb 

politiques à propos des :  

➢ Réfugiés 

➢ Rela° arabo israéliennes  

→Quand il n’y a plus de solutions, le pb est lâché c’est ce qu’a fait le RU.  
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PB EGYPTE ET SOUDAN 

 RU ne veut pas perdre de l’influence sur l’Egypte pq il y a le canal de Suez, compagnie de Suez 

à intérêt FR et RU→ il n’est pas question de céder. Axe Caire Le Cap= ligne droite britannique. En 1948, 

ds ces pb du Proche Orient entrent dans la renégociation du traité de 1936, qui était conclu pr une 

durée de 20 ans est remis en question au moment où les E arabes ont du mal à admettre la mep d’un 

E d’Israël.  

Le Roi Farouk est confirmé pleinement dans ses prérogatives par le RU. On mise sur lui pour 

donner l’indépendance progressivement au Soudan et séparer le Soudan de l’Égypte. Farouk doit 

accepter cette situation.  

MAIS en 1948, le roi Farouk confie le gv égyptien à Najib Moustapha el-Nahas Pacha PM lequel 

connaissant l’opinion de la rue revient sur les intentions du RU.  Il demande au Parlement de mettre fin 

au traité de 1936, et il explique qu’il veut réintégrer le Soudan dans l’Égypte avec le soutien 

parlementaire.  

Réponse : installations de troupes britanniques le long du canal de Suez, ces troupes 

britanniques interviennent contre les troupes égyptiennes, le climat est insurrectionnel. Le point 

culminant des manifestations égyptiennes contre le RU est en 1952, le roi Farouk se sépare de son PM 

qui est indépendantiste et le remplace par un PM anglophile.  

Cela créé un coup d’E, le gnl Naguib renverse le roi Farouk et installe l’armée à la tête du pays, 

amène le roi à abdiquer et proclame la république égyptienne, il devient le 1er président de la 

république égyptienne. Il a une jeune équipe d’officiers prometteurs parmi lequel le colonel Nasser.  

Au printemps 1954, Nasser réunit cette jeune garde d’officiers, et élimine Naguib. Le grand 

dessein de cette jeune équipe d’officier et l’Union des peuples arabes. L’Egypte considère qu’il est de 

son devoir de prendre le chef de file de la création de l’unité arabe  (projet central de Nasser) dans le 

contexte de la naissance de l’E Israël et du fait qu’elle se soit partiellement débarrassée du RU. Pour y 

parvenir, il faut un traité définitif avec le RU pour obtenir le départ des anglais d’Egypte et ensuite une 

attitude de « non aligné ». La nvlle pol mep est un neutraliste affirmé = l’Egypte n’appartient ni au 

camp occidental ni au camp soviétique. L’Egypte avance avec les alliances qui lui permettront de 

réaliser ce projet de création de l’Unité arabe.  

→L’équipe succédant à Staline analyse ça comme une R° bourgeoise qui peut se dvlp en R° socialiste .  

IRAN 

Après 1945, se développe l’enjeu pétrolier, qui est déjà présent. L’Iran est le 2ème pays où 

l’exploitation pétrolière est importante. Il y a eu pdt l’entre deux guerres une course à la prospection 

par des compagnies occidentales :  

➢ Les Major américaines, présents en Irak et en Iran.  

➢ 2ème G structure est la royal Dut Shell du RU. 

➢ 3ème pays intéressé à la prospection pétrolière = la FR (n’a plus le pétrole de Roumanie pq est 

dans le camp soviétique). 

Question de l’indépendance économique qui intervient en 1950 : 95% des recettes liées au 

pétrole prennent la direction de sociétés étrangères. Mossadegh est porté au pv par les courants 

nationalistes qui veulent un détachement d’influence des 2 G, il décide avec le P iranien de 

nationaliser les pétroles iraniens.  
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Le RU serait le plus lésé parce qu’il a plus de compagnies pétrolières en Iran que de compagnie 

US. Mossadegh se place devant une épreuve de force Anglo iranien→ RU utilise pression pol , 

financière, recours aux NU pr parvenir à la destitution de Mossadegh en Iran.  

Dès lors, un accord Anglo américain place à la tête du pays, Rezza Pahlavi, le Shah d’Iran 

complètement lié aux intérêts US et RU qui installe un gv autoritaire, le système iranien disparait. 

Dès qu’il arrive au pouvoir, le Shah met fin à la nationalisation du pétrole, et bénéficie dès son 

installation sur le trône de la totale aide américaine, car l’ Iran est frontalier avec l’URSS. L’armée 

iranienne va bénéficier d’un équipement dernier cri dès le milieu des 1950s via les USA ; le régime va 

bénéficier de l’aide économique et politique constante des USA.  Et il y a une forme de laïcisation qui 

accompagne cette modernisation, il y a l’arrestation de leader religieux qui contestent cette 

modernisation.  

La csq indirecte : pousse certains exportateurs à la constitution d’un cartel des producteurs = 

OPEP pour retrouver la maitrise du pétrole. L’idée de l’E nation souverain n’est pas que politique mais 

aussi économique. 1967 Kadafi issu des académies militaires occidentales (comme Nasser) nationalise 

le pétrole, applique des recettes héritées d’une forme de socialisme d’E.  

→Ce proche orient à travers l’Iran pose la question des ressources pétrolière s + indépendance éco et 

pol.  

B. ASIE  

On retrouve ici des réalités identiques : il y a des États qui sont en 1945 indépendants (Thaïlande mais 

pas son environnement) = cela constitue facteur perturbant pour les principaux voisins. C’est dans 

cette Asie qu’on va créer 10 nouveaux États en 10 ans. La guerre y a été décisive.  

INDE 

Mvt indépendantiste dès la fin du 19ème s., il y a 3 courants indépendantistes :  

➢ Parti du Congrès Ghandi, Nehru qui veulent par des moyens pacifistes l’indépendance la plus 

rapide du monde indien. 1886 

➢ Ligue musulmane favo à l’indépendance, défendant les droits de la minorité musulmane du 

monde indien.  

➢ Parti communiste indien, apparu avant la R° russe 

L’Inde a été loyale au RU face au Japon pdt la 2GM, les leaders du mvt indépendantiste se sont 

opposés à l’expansion japonaise. Les élites indiennes attendent de l’occupant RU une reconnaissance 

de leur participation majeure. Devant l’attitude britannique de ne pas faire évoluer le statut de l’Inde, 

des « incidents » se multiplient dès 1946, dans un contexte de guerre civile qui amène les anglais à 

décider d’évacuer l’Inde. En1947, le gouvernement est confié au vice -roi des Indes, Lord Mountbatten, 

qui hérite de la tâche de négocier l’accès de l’Inde à l’indépendance.  

 Les négociations commencent en février et durent jusqu’à août 1947, autour de la question 

suivante : faut-il favoriser une Inde homogène souhaité par le Parti du Congrès ou une Inde-partition 

soutenue par la Ligue musulmane ? Au moment de l’indépendance, le pays est séparé en deux entités 

: une république indienne aux mains du Parti du Congrès et un État pakistanais séparé en deux entités 

géographiques (Pakistan occidental et Pakistan oriental qui est le Bangladesh actuel). 

Question épineuse de la frontière entre l’inde et le Pakistan, avec le litige concernant le Cachemire 

que chaque État revendique. Les deux États entrent en guerre. En 1948, au bout de cette guerre indo-

pakistanaise, on crée la ligne de démarcation, la « barrière de paix » qui concerne la question du 
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Cachemire que l’Inde occupe pour l’essentiel et que le Pakistan ne reconnait toujours pas comme 

indien.Quand il y a des rivalités de ce type, la Chine peut prendre le contrôle du Tibet auquel l’Inde 

avait accordé l’autonomie.  

Les pays ne sont pas tenus par les négociations entre l’Inde et le UK au sujet des villes-comptoirs. 

Ce n’est qu’en 1954 que la France remettra ses anciens comptoirs à l’Inde (Pondichéry, Chandernagor, 

Mahé, Karikal et Yanaon). Il faudra attendre 1975 et la chute de Salazar pour que le Portugal fasse de 

même.  

Ensuite en 1948 : Birmanie = seul ancien mandat RU à refuser d’entrer dans le Commonwealth. 

Les colonies britanniques échappent pol à la couronne.  

INDONESIE 

La 2GM a été décisive, parti nationaliste qui existent depuis le 19ème s entre les mains de 

Soekarno. Quand les Jap occupent l’Indonésie en 1941, le parti de Soekarno acceptent d’entrer dans 

la collab ac les Jap mais en négociant une contrepartie = indépendance. En 1941, le gv Jap accepte 

l’indépendance contre la collaboration. En 1945, les néerlandais entendent reprendre leurs biens. 

Le gv US donnent l’indépendance le 4 juillet 1946 aux Philippines en contrepartie de quelques 

bases militaires (idem Panama). La position néerlandaise est donc intenable. Les néerlandais mettent 

une proposition sur la table : ils veulent une fédération d’Indonésie, dans lequel certains territoires 

seront aux mains d’indonésien et d’autres aux mains des néerlandais. Fédération d’Indonésie 

indépendante, indépendance virtuelle.  

Avec cette proposition, l’archipel est gagné par l’ insurrection qui est encadré par le Parti 

communiste. Pour les Pays bas c’est l’opportunité de prendre l’Indonésie par l’armée (bon pr monde 

occidental vu que contexte de GF). Mais US fait calcul opposé, le maintien de cette guerre est mauvais 

en terme d‘image car favo la révolte ailleurs et peut ê exploité par la propagande communiste. 

ONU condamne l’intervention néerlandaise et le gv néerlandais n’a d’autre choix que de 

rentrer dans des négociations. L’affaire ramenée devant l’ONU, qui condamne l’intervention 

néerlandaise en 1948. Le gouvernement des Pays-Bas n’a pas d’autre choix que de rentrer dans des 

négociations pour l’indépendance de l’Indonésie, accordée le 27 décembre 1949. La souveraineté 

change de mains sauf pour la Nouvelle-Guinée (à qui les Pays-Bas accorderont son indépendance en 

1962). Logique de guerre : ne veulent pas céder mais pression internationale des NU.  

INDOCHINE 

Le 9 mars 1945, les Jap quittent l’Indochine FR, les Jap liquident les restent de l’A° FR et 

donnent le pv à un gv de coalition locale dirigée par Ho Chi Minh qui proclame la Rép indochinoise. 

→une situation délicate ac un E indépendant reconnu par les seuls Japonais et une volonté FR de 

retrouver la plénitude de ses prérogatives sur le Vietnam.   

Les Chinois occupent le nord de l’Indochine, cette «  colonie FR » a un gv vietnamien sur 

certaines parties et une métropole qui cherche à récupérer l’indépendance et des occupants FR et 

RU. Les négo° commencent entre autorités FR et gv d’Ho Chi Minh. Ces difficiles négo° aboutissent à 

un accord en mars 1946 tente de créer une sol° satisfaisante pr les différents partis en présence . 

Cet accord est bancal, on permet aux troupes FR de pouvoir s’installer au Tonkin, la FR 

reconnait un Vietnam sous forme de Rép de Vietnam divisé en 3 régions : le Tonkin, l’Anam et la 

Cochinchine. L’idée est de créer une fédération des États indochinois à partir de cette République du 

Vietnam, qui regrouperait toutes les entités coloniales françaises de l’Asie du Sud -Est : la République 
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du Vietnam, le Laos et le Cambodge. Dans ce cadre, la présence française est assurée à travers le retour 

de la France au Tonkin. De plus, cette fédération serait associée à l’Union française. On part dans une 

logique proche de celle des britanniques : l’Union française est une sorte de Commonwealth. On réunit 

dans un même ensemble la métropole et des territoires qui auraient une large autonomie, le tout dans 

une entité politique (ici fédération) selon un principe de nature plutôt confédéral – avec néanmoins la 

présence sur place des Français qui gèrent le Tonkin. 

On est dans une logique des britannique, c’est une espèce de Commonwealth. La Rép nomme 

un autre militaire à la tête de la présence FR au Vietnam Thierry D’Argenlieu = haut-commissaire FR 

au Vietnam. Il veut tout ramener sous le girond FR. Sa pol provoque des crises passion ce qui mène à 

des négo entre HCM et FR.  

Septembre 1946 : accords de Fontainebleau confirmant le traité de mars. Traité de « modus 

vivendi » pour une association du Vietnam dans le cadre de l’Union française. 

La situation sur place hérisse aussi bien les Vietnamiens partisans de l’indépendance que les 

colons français sur place : sur le terrain, on observe des escarmouches, des formes de terrorisme entre 

les différentes communautés. La goutte d’eau dans ce climat de tension et de violence : le 23 novembre 

1946 la marine française, en signe de représail les des hostilités, bombarde la ville d’Haiphong. Hô-Chi-

Minh et les indépendantistes brisent le « modus vivendi », et la guerre d’Indochine éclate 

formellement le 19 décembre avec le soulèvement de Hanoï. 

Dans le cadre de cette guerre, la France se rend v ite compte qu’elle n’a pas les moyens 

nécessaire pour revenir à la situation d’avant-1940 : elle va essayer de s’en sortir en créant l’illusion 

de l’indépendance vietnamienne tout en conservant le contrôle politique.  Dans ce début de guerre on 

négo° les accords d’Along : juin 1948 créant l’illusion de l’indépendance du Vietnam. La FR reconnaît 

un E Vietnamien mais elle ne souhaite pas que cet E soit dirigé par Ho Chi Minh et place à la tête de 

cet E l’ancien empereur d’Indochine Bao Dai auquel elle promet in fine, l’indépendance à terme d’un 

processus de modernisation ds laquelle la Rép FR est partie prenante. = Fiction du retour de l’ancien 

empereur.  

Accélération de la chose ac la GF : 1949 Chine communiste + 1950 guerre de Corée : dès 1950 

URSS et Chine se mêlent au conflit en condamnant la pol FR. Ils apportent à Ho Chi Minh une aide 

militaire importante. La situation mili devient intenable si on n’est pas prêt à mener de G interventions 

militaires. L’indépendance est une question militairement de tps.  

Ce qui prolonge la guerre c’est que les US soutiennent la position FR, leur intérêt n’est pas 

l’accession des peuples à l’indépendance mais d’éviter la diffusion du communisme. Ils veulent éviter 

que les 2 péninsules coréennes et indochinoises deviennent communistes menaçant le Jap.  

Soutiennent la FR militairement et financièrement → Cela permet à la FR de tenir jusqu’au printemps 

1953. 

Les données changent ac la disparition de Staline et la sortie de la crise coréenne. Cette sortie 

de guerre offre une proposition transposable au Vietnam comme on a fait une partition de la Corée. 

Quand les US négocient la sortie de guerre avec URSS, il est indispensable de sortir de cette guerre 

de cette façon. Ceux qui s’entêtent ce sont les respo pol FR, qui prolongent le conflit. Bataille de Dien 

Ben Phu 7 mai 1954, écrasement des troupes FR par les troupes du Vietminh indépendantistes.  

Cette défaite agit comme un électrochoc : le Président du Conseil (PMF1) décide de se 

raccrocher à la Conférence de Genève pour finalement sortir de cette crise vietnamienne. Le 20 juillet 

1945, à Genève, en présence des deux Grands et sous leur autorité, un armistice est signé, qui va 
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diviser l’Indochine le long du 17° parallèle Nord : le Nord  est remis au Vietminh qui y installe un régime 

communiste ; le Sud revient à une République nationaliste vietnamienne confiée à un homme -lige des 

USA, le général Ngo. La conséquence pour Paris est qu’au terme de ces négociations, la France doit 

quitter l’Indochine.  

Certains pol parlent d’un rideau de bambou répondant au rideau de fer européen . Il s’agit 

d’une partition qui coupe une nation en deux États (comme en Allemagne). La question de la 

réunification s’invite dans les débats dès 1953, et il n’est rien possible de prévoir. Autant l’unification 

allemande se fera dans le contexte du libéralisme, autant celle du Vietnam se fera sous le joug 

communiste. 

Cette guerre d’Indochine fait bouger quelques lignes des RI, on prend conscience, que cette 

Rép pop de Chine = E ac lequel il faut compter, elle est encore lié à l’URSS, donc reste une base arrière. 

Cette position chinoise se renforce à partir de 1954 -55, fossé entre la Chine et URSS s’agrandit, c’est 

le pv régional de la Chine qui se renforce dans la partie sud est de l’Asie 

Dans la périphérie du même espace indochinois, il y a une deuxième puissance qui s’est 

affranchie d’une puissance européenne : Inde. Ces deux puissances connaissent deux leaders 

charismatiques qui incarnent le sursaut asiatique : Nehru et Mao. Ces deux puissances s’imposent 

comme incontournables. Les deux puissances donnent des signes d’indépendance par rapport aux 

deux Grands :  

- Sollicitée par le gouvernement américain en 1954, l’Inde refuse d’entrer dans la Pactomanie 

US en Asie : elle n’adhère pas à l’OTASE2 qui est une sorte de duplicata. Elle refuse cette adhésion sans 

pour autant se jeter dans les bras de l’URSS sans pour autant se jeter dans les bras de l’URSS.  

- De la même façon, la Chine qui a commencé son affirmation dans le  camp soviet à partir de 

1950, commence à prendre ses distances dès 1954-1955.  

La Chine qui a commencé son affirmation pol, elle commence à prendre ses distances dès 

1954 de l’URSS. Pour les Chinois les US sont un tigre de papier. US recule ac démission de Macarthur ? 

Pr URSS il faut accepter de figer les positions alors que Chine veut un modèle qui se diffuse→ URSS 

ne veut pas se risquer à cela.  

Question nucléaire s’invite entre Moscou et Pékin, depuis 1949, URSS a la bombe atomique, 

les US pr changer cet équilibre envisagent de doter le RU de l’arme nucléaire. 1953/54 commencent 

les discussions de cdt° de livraisons de l’arme nucléaire . Qd les US envisage du RU de faire une 

puissance nucléaire, Mao s’attend à ce qu’il y ait le même type de transfert ac l’URSS. Moscou ne 

veut pas confier le nucléaire vers la Chine.  

→Les puissances s’affirment dans la périphérie, l’objectif de ces nvx E est de dépasser la bipolarisation.  

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

Comment les blocs se comportent de 56 à 62 ?  

➢ Le bloc semblant tanguer le + est le bloc soviétique . L’évènement sismique c’est le Congrès du 

parti Communiste de février 1956, au cours duquel il y a une prise de pv de Khrouchtchev 

condamnant le culte de la perso, reconnaît les crimes staliniens et K explique 3 choses :  

▪ Ds le nv contexte, certains pays n’appartiennent à aucun bloc = « pays neutralistes », qui ont 

une importance ds les RI = fluide entre 2 G blocs.  

▪ « Il y a une diversité des voies nationales du socialisme »→Pr aller vers le socialisme il n’y a 

pas qu’une voie. Pour essayer de contenir l’hégémonie soviétique , cette idée consiste à 
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tendre la main à Tito. Il reconnait une spécificité à la Chine et annonce l’avenir des socialismes 

s’affirmant dans les pays décolonisés. Pr Hongrois et Tchèques s’il y a des voies différents 

possibles, pq pas entrer ds une voie hongroise ou tchèque  ? 

▪ Moment d’écrire une nvlle page dans les rapports Est/ouest , Khrouchtchev décide de 

dissoudre le Kominform expliquant que dès lors, le mvt communiste peut avoir une + G liberté 

de manœuvre là où il est aux manettes.  

 

➢ Pologne Hongrie Tchécoslovaquie = trinôme :  

▪ Pologne : juin 1956, meutes ouvrières éclatent épicentre = Poznań et autre épicentre = Dansk. 

Sur ces émeutes ouvrières polonaises, le parti ouvrier polonais communiste se scinde.  

• Les staliniens de l’appareil communiste estiment qu’il faut réprimer les émeutes, 

que ce n’est pas parce que Khrouchtchev a décidé qu’il y avait des voies nationales 

qu’ils sont près à dévier de son cours la construction d’un socialisme pur selon les 

principes existants.  

• Les antistaliniens, sur une ligne khrouchtchévienne, pensent que le moment est 

peut-être venu de donner satisfaction aux manifestants et de voir quelles réformes 

on peut introduire dans cet État polonais pour mettre fin à ces émeutes.  

Héro du communisme nationale polonais = Gomulka rappelé par la rue lors des manif. A l’été 1956, la 

lutte interne tourne à l’avantage des anti staliniens. Les staliniens sont éliminés des bureaux pol. Qd 

Gomulka présente la nvlle équipe dirigeante polonaise→le parti communiste soviétique de K accepte 

la nvlle équipe.  

 

▪ Hongrie : été 1956, manif se dvlp, le prez du PC hongrois démissionne en juillet 1956, on 

rentre dans une crise interne au PC hongrois. On y trouve un successeur. URSS sait qu’il 

faudra laisser du leste partout. Le 24 oct 1956, les Soviétiques interviennent en Hongrie, les 

manif tournent à l’insurrection nationale = réelle pression populaire. Les Soviétiques 

reculent d’abord. Nagy revient au pv, mais lui dit que  la Hongrie sera un pays neutre, il veut 

réinstaller le pluripartisme. Il dénonce le pacte de Varsovie. Révolte écrasée / armée rouge 

en novembre à Budapest, K explique le lendemain qu’il y a un dogme  : carac irréversible des 

conquêtes socialistes. Le soir du 4 nov 1956, Nagy est arrêté et Anos Kadar = communiste 

fidèle à Moscou est installé à l’E et travers 3 décennie au pv hongrois . L’URSS a montré la 

limite de cette voie nationale socialiste.  

 

➢ 2 nœuds épineux s’invitent ac des crises internationales :  

▪ Berlin :  

Staline a essayé de régler cette situation avec le blocus. Chq commandant gardant la respo de 

son secteur. Elle empêche la zone d’occupation la zone soviétique de RDA à devenir un espace 

communiste homogène. Du pdv Alliés, ces secteurs occidentaux sont à réserver sous leur statut pq = 

ilot de liberté. Le statut de Berlin permet de circuler librement dans ts les secteurs  depuis Berlin Est.  

Au nom d’une forme de circulation possible un tchèque se rendant à Berlin Est peut se rendre 

dans les camps occidentaux. Par ce statut de Berlin, des pop° qualifiées quittent la RDA. Ce flot de 

réfugiés va coûter entre 1950 et construction du mur 3 millions de personnes à l’AL de l’Est. Dès 1958 

ac « détente » K décide de reprendre à son compte la vieille rengaine de Staline «  le statut de Berlin 

n’est pas normal ». Il demande la fin du statut quadripartite. Il veut ouvrir les négo sur le statut de 

Berlin et propose 2 pistes possibles :  
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- Soit Berlin devient la capitale pleine et entière de la RDA  

- Rattacher Berlin-Est entièrement à la RFA sous un statut de ville-état (comme Brême, 

Hambourg). Cela signifierait le départ des troupes alliés, la neutralisation de Berlin-Est : les 

responsables politiques qui occupent Berlin-Est aurait alors un moyen de pression sur toute la 

ville. 

K donne 6 mois aux occidentaux pr qu’ils lui répondent. RDA prendrait le contrôle des corridors 

spéciaux allant de l’Ouest vers Berlin. Pour répondre à K à Genève, on aborde la question allmd ds une 

conf à Genève ac les 4 ministres des aff étrangères occupant l’AL. Ces ministres des affaires étrangères 

se réunissent et invitent K aux US le mois de sept 1959. →La conf de Genève se termine par un échec, 

les occidentaux refusent d’évoluer sur le statut quadripartite. K discute directement ac les US du statut 

de Berlin mais Kennedy refuse de céder.  

L’entrevue suivante est prévue à Vienne en juin 1961 & réitère le véto US à une e° du statut de 

Berlin. Au retour de cette entrevue que K décide la construction du mur de Berlin du 12 au 13 aout 

1961. L’hémorragie dém stoppe mais on a construit ce qui reste une verrue dans la symbolique de 

l’URSS « le mur de la honte ».  

Quelles sont les réactions ?  

- RU et FR : Adenauer condamne la construction du Mur de Berlin, et demande solennellement 

aux alliés de faire ce qui est en leur pouvoir et ce que permettent les textes : il pense à une 

intervention pour préserver la liberté de circulation à Berlin. De Gaulle est sur la même 

longueur d’onde, il apporte son soutien immédiat à la position de Adenauer, et va demander 

aux deux autres alliés qu’on fasse respecter les obligations du statut quadripartite qui prévoit 

la liberté de circulation entre les zones.   

- Kennedy réfléchissant à une autre échelle , estime que compte tenu de l’équilibre en place 

entre les 2 G. Il estime que Berlin ne vaut pas un engagement militaire. Cette position est 

partagée par les britanniques. Le voyage à Berlin de juin 1963 est surtout un outil de 

communication politique : il est accueilli par Willy Brandt, il défend les libertés, il assure Berlin-

Ouest du soutien des alliés, et termine par « Ich bin ein Berliner ». 

 

▪ Que voit Kennedy ? Les USA sont aux prises avec d’autres problèmes, et l’un d’eux est lié 

au spatial. 

Khrouchtchev abandonnant idée d’une confrontation directe ac la déstalinisation a décidé de 

déplacer la rivalité sur le terrain économique, culturelle et technologique. Sur le plan technologique, 

les soviétiques lancent Spoutnik en 1957 avant les Américains. En 1961, ils lancent le premier vol 

habité dans l’espace (Gagarine) : ils ont pris une avance technologie dans la conquête de l’espace. 

Cette avance est analysée par les USA : l’URSS = capable d’envoyer une fusée dans l’espace, il 

peut alors bombarder n’importe quel pays s’il ajoute une ogive nucléaire à la fusée. En réponse à cette 

avance et pour faire face à ce risque, Kennedy décide de lancer le programme Apollo. Il lui fixe un 

objectif, une nouvelle frontière : être les premiers sur la Lune. Par voie de conséquence, ce défi 

technologique est à relever.  

Il pense aussi à la question de dénucléarisation. Il y a 2 autres défis pr les US, à la fin des années 

50, les US donnent la techno nucléaire au RU de leur bon vouloir mais c’est une possession sous 

tutelle : 
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- La FR ne veut pas de tutelle et a l’arme sous techno propre (ds éventuel cas de guerre ac AL après la 

2GM) : impossible pr US de contrôler nucléaire FR. Il devient urgent de freiner ce dvlpmt de l’arme 

nucléaire.  

- On sait que les Chinois travaillent aussi sur l’arme nucléaire. Si les Chinois ont cette arme de 

dissuasion, l’Inde va la vouloir aussi.  

Fin des années 50, il est prioritaire de réunir une conf des 3 puissances détentrices de l’arme 

nucléaire, RU, URSS et US où ceux qui possèdent l’arme nucléaire décident d’empêcher d’autres 

personnes d’accéder à l’arme nucléaire. Les Soviétiques, mettent des garantis sur la table, un projet 

de dénucléarisation de l’Europe. On met à l’ordre du jour la guerre conventionnelle. Les US ne 

souhaitent pas le nucléaire FR qui est en cours. Ces puissances se heurtent à 2 refus nettes de la FR 

et de la Chine.  

Phase de détente n’est pas de tout repos et des éléments de longue durée se mep 

(prolifération). Au lendemain de cette conf, et à la veille de la construction du mur de Berlin, les 2 G 

pensent à une pol de contrôle global de l’armement.  

 

▪ Cuba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ¡¡ ¡¡   

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 

1952-58 : Fidel Castro décide de mettre fin au régime de Baptista relié aux US et se lance dans 

une guerre interne. Le pays ne bascule pas dans le marxisme, Castro suit une ligne neutraliste pq besoin 

des US pr éco et reprise en main de l’ile sur sa souveraineté. Ce qui change pr les US c’est que Fidel se 

rapproche de Moscou.  

Juillet 1960, Che Guevara explique que Cuba fait désormais parti du bloc socialiste. Il y a une 

remise en question de la doctrine Monroe (US n’interviennent pas dans affaires des pays). Dès lors à 

Washington, on imagine un débarquement des Marins à Cuba ac la suspension en sept de tte aide 

éco ac Cuba. Stratégie de l’asphyxie éco. Cette tentative de débarquement US raidi le régime qui se lie 

au gv soviétique qd Che Guevara exporte la R° en Am latine.  

Pr se sortir de la provoc, il décide convoquer la conf panaméricaine en expliquant que cette 

org° des E américains pourrait mettre en place une aide éco à Cuba mais Cubains refusent et en janvier 

1962, Cuba est exclu de la conf panaméricaine  →Comme elle n’a plus de lien officielle ac Amérique, 

elle se rapproche de l’Union Soviétique.  

US ont la certitude que les Soviétiques ont lancé des rampes de lancement à Cuba et aussi 

des cargos prenant la direction de Cuba ac des missiles. Oct 1962, Kennedy est devant un dilemme 

choisir l’escalade de la tension, la riposte, la dramatisation, et le risque d’un conflit potentiel, ou faut-

il tenter de négocier ?  

Kennedy et McNamara décident de dramatiser la situation. Kennedy annonce en direct à la 

TV aux US qu le gv américains installe un blocus maritime autour de Cuba. Il demande à K de 

démanteler les rampes de lancement installées par Cuba et espère que le 1er des soviétiques arrêteront 

d’armer Cuba.  

Les dirigeants soviétiques cèdent le 26 oct 1962, les navires soviétiques reviennent en Union 

soviétique et s’engagent à démanteler les rampes de lancement mais en contre partie obtient des US 

qu’ils renoncent à envahir l’île. Ce règlement de la crise de Cuba fait une grande victime collatérale : 

Khrouchtchev lui-même, car le politburo ne lui pardonne pas d’avoir créé cette escalade de la tension 

qui se termine par une URSS obligée de renoncer à ce qu’elle avait souhaité fer (un pistolet sur le cœur 
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des USA4). K se retrouve mis à l’écart du pays et une nvlle Troïka s’installe dès 1973 ac Brejnev 

Secrétariat gnl(restent jusqu’en 1981 à la tête de l’URSS). 

Csq : méfiance de Castro à l’égard de l’URSS et US pq lâché par l’Union Soviétique. Cela 

empêche le règlement définitif de la question de Cuba. Ce dégel profite à la construction européenne.  

▪ Relance construction euro :  

C’est à ce moment que ceux qui profitaient de la CECA (petits États du Benelux) proposent à leurs 

grands voisins français et allemands de relancer ce processus d’une petite Europe à 6, en faisant passer 

cette communauté centrée sur l’énergie le charbon et l’acier à une union douanière  (marché 

commun, structure qui abaisse les frontières commerciales). On veut aussi réfléchir à une progressive 

liberté de circulation des populations au sein de ce nouveau marché. 

Ces idées sont évoquées dans le Mémorandum du Benelux, qui est présenté lors d’une réunion 

des Ministres des affaires étrangères des 6 à Messine (Italie) en juin 1955. Au lendemain de cette 

rencontre, les 6 décident de confier la réflexion sur ce projet à Paul -Henri Spaak (Ministre des affaires 

étrangères belge). Cette route est celle qui mène aux traités de Rome de 1957. On veut conserver à 

l’esprit la perspective fédéraliste en accroissant le fonctionnalisme. Si au début les USA sont 

omniprésents dans la construction européenne, le dégel amène les européens à repenser 

différemment le projet de construction et à le faire avancer : relance est faite aux mains des petits 

États qui voient l’importance d’un marché économique intégré.  Le dégel et déstalinisation 

décolonisation encourage les européens à avancer dans les rela°.  

Conférence de Messine finie par l’acceptation du mémorandum du Benelux comme projet de 

construction.  Il y a un contreprojet GB : proposent de transformer l’OECE, en zone de libre-échange  

mais sans politique extérieure ou douanière commune.. On a 2 projets européens concurrents.  

Ces 2 projets vont à leur terme :  

- Le projet de marché commun = Traité de Rome 1957, article expliquant qu’au bout de 8ans de 

fct°nmt, le vote doit basculer à la maj qualifiée au Conseil des ministres, on avance vers des décisions 

de nature fédérales. La CEE s’inscrit dans le cadre du GATT, ce projet est transitoire, les droits de 

douanes vers l’extérieur de l’UE vont devoir disparaître à terme. C’est le 1er traité ds l’histoire 

internationale qui n’a pas de limite chronologique.  

- Novembre 1959, le RU créé l’association européenne de libre -échange= AELE ac GB, Suède, Norvège, 

Suisse, PT, Autriche et Irlande. Cette asso° réunit 7 pays du monde scandinave : logique intergvtale 

ac un commerce libre. 

A la fin de la période de dégel il y a à l’Ouest de l’Europe 4 Europe  : 

- Europe intergvtale OECE Conseil de l’Europe = celle qui réussit à réunir une petite 20aine de pays pr 

créé une coopération sur la base des DH.  

- Europe économique : CEE dont l’économie = moyen pr renforcer la coop° pol & créer un lien + 

fédéral. 

- Europe AELE : petite Europe ac projet d’Europe du libre échange sans abandon de prérogatives pol.  

- Europe de la défense intégrée dans le cadre de l’OTAN.  

Quelle Europe est la plus efficace ? 1961 → pr la 1ère fois, le RU demande l’adhésion à la CEE 

= preuve que le modèle CEE est mieux que celui qu’il a créé. Les 6 pays de la CEE ont un marché global 

d’environ 185 millions de personnes pq 3 pays démographiquement fortement peuplés, l’AELE a beau 

avoir plus d’E, il y a moins de pop°. Dans la CEE, il y a 3 dynamiques qui poussent vers le haut :  
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- AL et miracle éco des années 50. 

- Italie se rapproche des standards allmd en termes de croissance. 

- FR dont les performances économiques des 30 Glorieuses ac taux de croissances légèrement 

inférieurs.  

Face à cela la pol RU est marquée par la pol du stop and go(alternance d’expansion et 

stagnation) et a du mal à se remettre de la guerre. Le taux de croissance est 3 fois inférieur à celui de 

l’AL. → Le RU = « grand malade de l’Europe ».   

Cette relance met fin au dernier contentieux allmd : statut de la Sarre→ FR et AL veulent en 

faire une terre d’expérimentation et devenir un territoire européen, sous autorité du Conseil de 

l’Europe où on pourrait placer les I° européenne.  

Octobre 1955 : référendum pr faire approuver l’extra territorialisation de la Sarre . Mais les 

Sarrois rejettent le projet d’européanisation de leur territoire. Dans ce contexte, le gv Mollet et 

Adenauer discutent et négocient le retour de la Sarre à la RFA. Cela permet à la RFA les livraisons de 

charbon à la FR et le gv AL s’engage à des travaux pour canaliser la Moselle.  

Quand ce contentieux est réglé, la 1ère inquiétude apparait en mai 1958 avec le retour de CDG 

au gv. Il avait pris un certain nb de positions qui s’opposent à la CECA, à la CED et aussi à la négociation 

du Traité de Rome. Les 5 partenaires de la FR, sont dépourvus. Rencontre entre Adenauer et DG à 

Colombey en sept 1958 où DG explique qu’il « incarne la continuité de l’E et ce que l’E a signé, je le 

respecterai » + « mais rien que le Traité de Rome ». Dès lors, n’envisage pas une intégration 

supplémentaire.  

Relance du processus de décolonisation commençant dans la 2nd moitié des années 1950 ac affirmation 

du Tiers Monde ac conf de Bandung et crise de Suez.  

CONFERENCE DE BANDUNG 5 AVRIL 1955 

Elle est décidée par des respo d’E s’étant émancipés des métropoles ou voulant sortir de la 

logique des blocs. Il n’y a pas d’homogénéité des dirigeants qui s’y réunissent. Discussions sont 

marquées par 3 tendances :  

- Pro occidentale incarnée par les Philippines, Iran du Shah, Liban, Turquie.  

- Communiste favo à l’URSS : Chine, le jeune E Nord Vietnamien.  

- Neutraliste : Syrie, Inde, Egypte, leitmotiv : préserver la souveraineté et indépendance des E donc les 

E peuvent choisir leur position inter sans s’inscrire ds la logique des blocs.  

Il y a une convergence sur certains principes :  

- Condamnation du colonialisme : continuer la lutte pr l’indépendance.  

- Appel à une coexistence pacifique entre blocs = système qui reconnaît l’intégrité territoriale de chq 

E, la souveraineté de chq E, la non-agression et non-ingérence ds affaires intérieures des E. + négo° 

des avantages commerciaux sur base d’égalité de traitement.  

- Chaque E a le droit de se défendre  comme il l’entend individuellement ou collectivement et en 

intégrant les types d’alliance qui lui conviennent.  

Symbolique forte : nvx arrivant dans les RI se réunissant sans 2 G et sans métropoles 

européennes et définissent leur vision des RI. Il y a un appel à faire bouger les lignes, les 3 présidents 

Tito Yougoslavie, Nasser Egypte et Nehru Inde se retrouvent en Yougoslavie et promeuvent le non-

alignement = jeu à géométrie variable de bascule entre les blocs de manière à ce que les E puissent 

préserver au mieux leur souveraineté.  
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CRISE DE SUEZ  

Suez = théâtre d’expérimentation du non alignement. Après la prise du pv par Nasser de 

l’Egypte en 1954 :  phénomènes concomitants : 

- Avec la décision que la méditerranée = mer importante pr autorités soviétiques →en avril 1955 

dirigeants soviétiques expliquent qu’ils « ne tolèrent plus monopole occidentale dans cet espace actif 

qu’est la Méditerranée ».  

- Montée du nationalisme arabe dont Nasser = porte-parole principale. Ce panarabisme se fixe pr 

objectif de détruire l’E d’Israël.  

27 sept 1955 : l’armée égyptienne autrefois fournies en armes RU→ Nasser passe des accords 

d’équipements avec la Tchécoslovaquie. Nasser veut dvlpmt du pays : pr construire le barrage 

d’Assouan, il approche le gv US pq veut investissement US comme de leur technologie. En Juillet 1956 

Foster Dallas réponde à la demande par un refus nette « sauf si ».  

Nasser décide donc de nationaliser le Canal de Suez qui était la propriété d’une société dont 

les actionnaires principales étaient FR et RU. Nationalisation = triple défis :  

- RU : après avoir accepter la perte de la colonie égyptienne, le départ des troupes britannique de ce 

territoire, doit renoncer aux intérêts éco sur le canal.  

- FR : doit sacrifier des intérêts éco et Nasser = modèle pr l’indépendance algérienne.  

- Israël : l’une des tte 1ère mesure prise = interdiction aux navires israéliens de passer par le Canal.  

Cela entraine des intérêts convergents entre FR+ RU + Israël, aucune proposition de négo° 

n’arrivent à faire fléchir Nasser même pas le Conseil de Sécurité des NU ac réunion 15 oct 1956. Après 

cette échec, Moscou explique qu’il soutient l’Egypte pr avoir accès à la Méditerranée . Mollet et chef 

de gv britannique décident d’une attaque préventive qui devra débuter en 1956.  

29 oct 1956→Israel doit contrôler la majeure partie du canal ac aide des parachutistes FR et RU. Ds un 

1er tps, les 3 E semblent parvenir à leurs fins en s’y installant.  

5 nov 1956 le gv soviétique explique que si ces 2 pays n’arrêtent pas l’expédition de Suez, il userait de 

l’arme atomique. US estiment que cette offensive est contreproductive pq ce dégel risque d’aliéner 

tout le monde arabe. US font pression pr la fin de cette expédition en faisant s’effondrer la livre 

sterling. Commonwealth panique et FR et RU cèdent.  

6 nov 1956 : AG : FR & RU sont condamnés et troupes franco britanniques évacuent l’Egypte .  

Dès déc 1957, l’Israël arrête elle-même l’offensive. L’ONU se propose alors d’envoyer sur place les 

casques bleus qui vont au niveau de Sinaï s’interposé entre Israël et Egypte.  

→ se termine par un succès diplomatique. Rupture : 

- Effacement de la FR et RU dans la région. Ils sont mus par leur seul désir de se soucier de leur intérêt 

économique et coloniale. Ils n’ont plus de rôle à jouer ds résolution de crise dans cet espace.  

- Réduction de capacité d’action entre les 2 G, dans le système de dégel les 2 puissances ont un rayon 

d’action limité.  

- Nasser = champion de la décolonisation et ligue arabe.  

- URSS apparaît comme allié du monde arabe = champion de la lutte contre l’impérialisme et renforce 

son influence en Syrie et Egypte.  
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- US ne disparaissent pas de la région. Leur attitude est nuancée, refusent aide à l’Egypte et injonction 

contre RU et FR : préservent une image positive dans certains E arabes qui leur restent fidèle : 

Jordanie Hussein, Irak bénéficie de l’aide éco et militaire américaine. 

Le canal de Suez est contrôlé par l’Egypte, ce contrôle peut peser sur les approvisionnements 

pétroliers du monde occidentale. Le rêve arabe prend vie →l’Egypte et Syrie, fondent une République 

arabe unie : objectif = création d’un E arabe.  

Fait des émules : 14 juillet 1958 : coup d’E militaire des officiers irakiens chassent le monarque 

et rompent le lien qui les liaient aux US. Pour les autres pays, il y a urgence à arrêter ce mouvement, 

à ne pas perdre totalement le Proche-Orient, et aussi à ce qu’Israël reste dans son territoire.  

Les US décident de mettre fin à toute tentative de renverser le pv en place. Interviennent 

militairement en Jordanie à l’été 1958 pr aider Hussein à réprimer l’agitation qui se dvlp contre sa 

personne. Les pays arabes ont voté une résolution aux NU ds laquelle ils expliquent qu’ils 

souhaiteraient le MA soit tenu à l’écart des conflits de G puissances et expliquent que la GF ne devrait 

pas s’inviter au Proche orient. Réalité inadmissible pour les US parce que retrait de la GF = Proche 

Orient aux mains de l’URSS.  

La Rép arabes unies s’effondre en 1961 pq il est impossible que deux E aussi éloignés 

géographiquement puissent faire une coop° efficace. L’idée d’un leader charismatique dans le monde 

arabe capable de créer une structure d’un E arabe unifié ne disparait pas après cet échec :  

- Il va ressusciter ac R° en Syrie  

- Irak ac parti Baas 

- En 1967, Mouammar Kadhafi renverse le roi libyen et prend le pouvoir. il nationalise le pétrole dans 

son pays et fonde sa stratégie sur cette nationalisation pour s’en prendre aux Major américaines. 

Il met ensuite en route le deuxième projet d’unité arabe, la fusion Lybie/Egypte, comme 

résurrection de la République arabe unie. Ce projet se fait avec Anouar el-Sadate, successeur de 

Nasser. Cette nouvelle République arabe unie ne fonctionne pas à cause d’un déséquilibre 

fondamental, qui est un trop grand écart démographique. Kadhafi fait une dernière tentative avec la 

Tunisie, mais qui échoue également. A partir de ce moment, il se tourne vers le Sud et l’Afrique. Depuis 

Nasser et ses tentatives avortées : le leadership arabe à saisir → Arabie Saoudite essaye. Frustration 

du monde arabe du fait de l’incapacité à se faire une place dans les RI.   

Suez relance la décolonisation : les effets sur l’Afrique et le monde arabe se font ressentir avec 

le monde arabe et la décolonisation. Le RU, la FR, BE et PT = puissances contrôlent l’Afrique qui n’a pas 

encore inscrit à l’ordre du jour la décolonisation. Légende FR = décolonisation violente et RU = 

pacifiquement : à nuancer.   

Maghreb FR : Maroc, Tunisie, Algérie : crispations bien gérées permettant une indépendance 

marocaine et tunisienne relativement rapide. 

MAROC : relativement ordonnée parce qu’il y avait une autorité pol ac Roi Mohamed 

souverain incarnant l’aspiration à l’indépendance, il a fondé un parti indépendantiste. Cela provoque 

une réaction FR : déporte Mohamed 5 à Madagascar. Finalement Mendes France fait revenir le sultan.   

TUNISIE : parti du Néo-destour= nationaliste et indépendantiste de Bourguiba, *se sont libérés 

sans les FR pdt 2GM*. La Tunisie profite de l’indépendance pour rentrer dans la modernité. En 1952, 

la FR propose aux tunisiens un système de souveraineté dans le cadre de l’Union FR. Tunis ie aurait de 

l’autonomie sauf sur pol exté et défense  : Tunisiens refusent. Dès lors, les actions terroristes se dvlp, 
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Mendes France en juillet 1954 fait évoluer le statut de la Tunisie ac une autonomie interne, permet 

d’avoir un gv lié en matière pol étrangère avec la FR. 20 mars 1956 : indépendance négociée. 

ALGERIE : Il faut arriver quasi au retour de de Gaulle pour envisager en Algérie des solutions 

envisagées pour le Maroc et la Tunisie bien avant. Le statut dans le cadre de l’Union française est 

proposé en 1952 en Tunisie. L’insurrection sanglante en Algérie est le 1 novembre 1954. On avait en 

main des solutions de négociations qu’on offrait aux états voisins et jamais à l’Algérie. Le problème 

repose sur la population nombreuse originaire de la métropole : le pays est considéré par les 

dirigeants à Paris comme une partie de la France (d’où sa division administrative en départements). 

On voit la situation comme une guerre civile. 1958 et retour de de Gaulle, série d’épisodes tragiques, 

on commence à essayer de faire bouger les lignes en Algérie. Il aura fallu pour cela des condamnations 

de la France à l’ONU, la condamnation de l’action de la France par l’Allemagne (bases arrières du FLN 

en Allemagne). A partir de 1958, enfin, on décide de faire évoluer ce  pays, qui nous amène aux accords 

d’Evian du 18 mars 1962, où l’indépendance est accordée. En contrepartie, la France peut continuer à 

mener ses essais nucléaires sur le sol algérien, et une étroite coopération économique signée. 3 juillet 

1962 : indépendance proclamée.  

AFRIQUE NOIRE : Dès 1956 et loi Defferre propose l’autonomie dans le cadre d’une union FR 

dans l’Afrique noire. Accorde aux territoires d’Afrique noire le droit d’élire une assemblée, avoir un gv 

propre, une pol intérieure mais pol exté et défense à la FR. Idée d’une forme de Commonwealth à la 

FR. Pendant cette phase d’autonomie intérieure, des élites se forment et apprennent à gérer la 

situation, dans le cadre d’une évolution future du pays (ou non). Le DG déclare indépendance des 

peuples d’outre-mer mais 2 options possibles :  

- Rester dans le cadre de la loi Deferre 

- Indépendance et dans ce cas rupture avec la communauté FR 

23 sept 1958 sur les 11 colonies africaines dans lesquels se déroulent le référendum , la totalité 

acceptent l’idée de la communauté FR sauf la Guinée qui se prononcent pour la sécession. En 1960 : 

tous les E africains demandent le transfert de compétence et accède à l’indépendance.  

Pr RU indépendance se passe « bien » au Ghana, Nigeria, Sierra Leone : négo, maintien dans 

Commonwealth et départ des britanniques. Mais il y a l’indépendance du Kenya, Rhodésie  : tout aussi 

violente que les indépendances FR. Le Kenya qui accède à l’indépendance rentre ensuite dans une 

guerre civile. La Rhodésie du sud créé le 2ème E d’apartheid sur le continent africain.  

Problème : Belgique avec le Congo parce que Belgique n’avait rien préparé. Quand toute 

l’Afrique bouge autour du Congo, la question de son indépendance est un véritable enjeu (une des 

colonies africaines les plus grandes et riches). Des troubles internes commencent dès 1959, avec en 

janvier de violentes émeutes à Léopoldville. Suite à ces émeutes, et au rassemblement de la population 

autour de différents partis indépendantistes, le roi Baudouin proclame la volonté de la Belgique 

d’accélérer la marche du pays vers l’indépendance. Mais commencent alors des troubles internes 

entre plusieurs factions : le 11 juillet 1960 la province du Katanga fait sécession autour de la figure de 

Moïse Tschombé, et le Sud-Kasaï affirme des intentions séparatistes via Albert Kalonji. Patrice 

Lumumba, du Mouvement national congolais, se fait l’apôtre d’un état unitaire  centralisé (vision 

organisationnelle). Il est arrêté en 1961 et assassiné en février 1961. Ces guerres civiles provoquent la 

prise de pouvoir par l’armée. En 1964, le général Mobutu, chef d’état-major de l’armée congolaise 

prend le pouvoir par la force et installe un régime dictatorial.  
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→Monde de 1945 et monde 1962 : il n’y a plus de pt commun, il y a des nvx acteurs. il y a 

toujours une présence forte des deux Grands, mais ils sont sortis de leur logique d’affrontement.  Les 

blocs se sont distendus ce qui marque la 2ème G phase de la GF.  

2. La Détente (1962 -1985) 

 

Depuis Cuba, on arrive à un condominium américano-soviétique : 2 G cherchent tant 

qu’elles le peuvent à créer les éléments du consensus. L’hégémonie qu’ils exerçaient dans 
leur camp est en train de s’éroder : à l’Est, l’URSS est contestée dans son approche 

idéologique du socialisme ou dans son positionnement international par la Chine et à l’ouest 

la pol de CDG conteste l’hégémonie des US. Erosion de la puissance au sein des blocs permet 

de créer les cdt° d’une gestion bipolaire de la planète.  

Phénomène des nvx acteurs : E du Tiers Monde. Le duopole américano-soviétique a 

un avantage majeur en termes de conflit : il n’y a plus d’affrontement gnlsé → il y a des points 

de crispations localisés. L’un des conflits localisé complexe : celle du PO.  

Les 2G puissances sont confrontées à un dérèglement du système économique 

internationale ac la crise du dollar dans les années 60. Dans cette phase des années 70 aux 

années 85 → modif progressive du modèle éco mondiale affecte aussi bien l’URSS et aussi le 

monde occidental. On a sur une 10aine d’années une modif en profondeur de l’ordre 

internationale qui fini par disloquer le monde bipolaire. En 1989 = point d’aboutissement.  

 

A. Le duopole américano-soviétique 

a. Les caractéristiques  

La puissance US est à son apogée années 1961/2 : pol, éco, poids techno accumulés 

dans les affaires internationales. Kennedy = héritier de l’ascension continuelle des US . Se mep 
des signes de cette limite de cette puissance : 

- 1962 la doctrine Monroe a été bafouée malgré le règlement de la crise, Cuba reste au 

marxiste à 2 pas des US.  

- Le système US commence à ê massivement contesté de l’intérieur :  

o Ascension du « black power » ac la remise en question de la ségrégation 

o Critique expressément verbalisée par jeunesse contre la guerre du Vietnam. 

→Interrogation sur le sens de la puissance qui vient des minorités et de la jeunesse.  

- Le modèle cubain : Fidel Castro, Che Guevara et ses partisans cherchent à exporter ce 
modèle en Am latine sur fond de lutte des classes et de déséquilibres sociaux. US voient une 

guérilla marxiste qui a un appui des puissances euro.  

- Enlisement dans le bourbier vietnamien : ne parviennent pas à vaincre la guérilla 

vietnamienne.  

// Ac URSS : l’équipe qui récupère l’URSS, cad Brejnev est presque dans la même 

situation de puissance : 

-  L’URSS a réalisé des prouesses techno ac la conquête spatiale.  
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- URSS a reconstruit le pays à la fin des années 50 malgré 17 M de victimes de la 2GM.  

- Ont une puissance militaire ac armes nucléaire et thermo nucléaire. 

- Est à la tête d’une zone d’influence qui ne fait que croître. 

Mais des points noirs : 

  

- Le premier recul = Cuba → obligés d’admettre l’échec du projet de base contre les US. 
- Contestation externe : dans les pays du Tiers-Monde il y a progression mais non-alignement 

et distanciation progressive de pays qui ont le soutien de l’URSS comme l’Inde, l’Egypte etc. 

- Contestation interne avec la Chine, Yougoslavie. Pr Moscou : risque de contagion ac 

signature d’accord entre Yougoslavie et camp occidentale. 

- URSS marqué par un immobilisme sociale et une dissidence qui s’élargit. A la fin des années 

50 Soljenitsyne commence ses écrits littéraires contre le système. Au début des années 60 

physicien Sakharov s’interroge sur la réalité du système soviétique.  

→Il faut trouver des modus vivendi qui permet de vaincre cette contestation internet et 

externe. Exemples :  

- L’immobilisme intérieur sur le plan de la conso rend l’URSS ouverte ac les négo commerciale 

ac le bloc capitaliste.  

- Révolte noire aux US = diffusion du marxiste à ses portes ce qui les rend aptes à trouver des 

accords pol ac l’URSS.  

→Les 2 pays ont une convergence d’intérêt pour réduire les tensions internationales qui 

exacerbe les pb internes aux US et pb éco aux URSS. Les 2 ont un intérêt à éviter l’ingérence 

dans les affaires des autres. Les 2 E commencent à réorienter leur pol extérieure.  

• Les US savent qu’à terme un désengagement dans certains espaces de 

conflits localisés est inévitable : Vietnam. Ils ont besoin des partenaires 

soviétiques pr ne pas remettre en question leur leadership.  

• De la même manière, URSS est contesté par la Chine et dém pop, pr garder le 

leadership elle a besoin de la non intervention des US.  

→Les 2 pays sont prêts à se désengager mais maintient du leadership/d’un duopole. 

Cela s’exprime le mieux dans la pol du leakage/du lien pour cogérer les affaires 
internationales. La marque de cette pol du lien est une nvté dans ce couple c’est l’apparition 

des sommets américano-soviétique. (1960 voyage de Khrouchtchev aux US, rencontre ac 

Kennedy à Vienne, discussion Nixon-Brejnev, Johnson-Brejnev etc.) c’est dans le domaine de 

l’armement qu’ils font preuves l’efficacité.  

b. Accords sur limitation de l’armement  

• Aspect arms control :  

Pol qui ne vise pas à désarmer, c’est une pol qui vise à fixer des limites au surarmement, 

s’appuie sur une série de traités négo au sommet par les US et l’URSS qui essayent une fois 

qu’ils ont trouvé le compromis de faire rentrer de nvx pays dans le traité.  
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Traité de Moscou 1963 : texte interdit les expériences nucléaires l’espace et dans 

l’espace sous-marin. Qd les 2 G se mettent d’accord sur cela ils cherchent à faire rentrer une 

série de pays (environ une centaine) dans ce traité. ! Ils ne renoncent pas à l’arme nucléaire ! 

L’objectif 1er : des US et URSS est d’amener les Chinois et FR à renoncer à leurs 

expérimentations nucléaires. Le traité est dénoncé par Beijing et Paris qui refusent d’adhérer 

à ce traité. Conjointement en 1963 inaugurent ce refus d’accepter l’entrée dans un club 
nucléaire fermée.  

• Non-prolifération des armes atomiques.  

Juillet 1968 : traité sur la non-prolifération atomique (TNP) vise à mettre fin à la 

prolifération nucléaire pr instaurer un club de 3 puissances nucléaires URSS, US et RU. Le 

traité demande qu’on fige la possession et le type d’armes nucléaires cad bombe A et bombe 

H →il faut éviter que les armes tombent entre toutes les mains et on fige l’arsenal et le type 

de bombe.  

La FR et la Chine refusent d’adhérer à ce nv traité. DG secoué par les événements de 

mai 1968 « nous avons l’intention de dvlp ce secteur si vitale pr la sécurité du pays ». La 

première bombe H française explose à la fin de l’année 1968. Chinois qui a fait un 1er essai 

peu concluant en 1967 sera au point au même tps que la bombe FR.  

• Traités annexes ac plus de succès 

Janvier 1967 : interdit la militarisation de la Lune + mise sur orbite des armes nucléaires. 
Crainte US ac le 1er vaisseau soviétique dans l’espace.  

14 février 1967 : les US impose à l’Am latine une zone d’exemption nucléaire cad que sur le 

continent américain, aucune puissance nucléaire ne doit apparaître.  

11 février 1971 : les puissances chinoises et FR ont la bombe H et se mettent d’accord sur le 

principe de non expérimentation dans les fonds marins.  

Avril 1972 : prohibition des armes biologiques.  

Après la crise de Cuba, US et URSS sont d’accord sur principes : 

- De limitation d’armement 

- Sur la mep d’un club nucléaire le + restreint et fermé possible  

- Création d’espace hors nucléarisation : spatiale, sous-marins, et américain exceptée US.  

• Limitation des armes stratégiques  

Le coût des systèmes anti missiles est de + en + élevé. Ces systèmes augmentent le 

risque d’une guerre nucléaire parce qu’ils ne protègent pas totalité des territoires. Dans la 

progression techno, le début des années 60 = création des missiles à têtes multiples. Pr des 

raisons budgétaires, de risque de conflit et d’efficacité croissante de l’armé nucléaire, le prez 

Johnson en juin 1968 et Brejnev entament une négo pr limiter ces armes stratégiques. Ils 

commencent les SALT.  

26 mai 1972 SALT 1 : durée de 5 ans, les pays gèlent la construction des armements 

stratégiques. On fixe des plafonds et démontage de lanceur de missiles multiples à carac 
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stratégique. On installe un équilibre de la terreur : cette capacité de donner sa pop en otage 

au partenaire en face. Première fois que : 

- les 2G ne demandent rien à d’autres puissances .  

- on limite une production d’un type d’armement.  

- visite d’un prez US en URSS : déplacement de Nixon à Moscou pr signer cet accord.  

→Symboliquement c’est une victoire soviétique parce que c’est l’acceptation des US d’une 

parité avec l’Union Soviétique.  

A cette occasion de la visite américaine en URSS, les 2 pays publient une déclaration 

commune dans laquelle ils définissent 12 points qui doivent régler les rapports mutuels entre 

US et URSS = code de bonne conduite entre les 2 G dans lequel la raison d’E l’emporte sur 

l’idéologie. Ils se positionnent en matière nucléaire sur logique : 

- De non-prolifération 

- Prévention des guerres cad consultation à leur niveau auront lieu pr prévenir les conflit et 

pr sortir des crises internationales.  

→Le duopole est complètement en place pq endort de tiers puissances pq c’eux qui 

s’occupent des domaines cités précédemment.   

Juin 1973 : Brejnev rend visite à Nixon et les 2 G se mettent d’accord pr réfléchir à la suite des 

pol de limitation d’armes stratégiques.  

Novembre 1974 : rencontre entre Ford et Brejnev à Vladivostok →décident de lancer d’un 

commun accord une nvlle discussion ac SALT 2. = dernier sommet de la détente ac relance 

de GF sur fond de crise éco.  

• Dimension économique 

En 1969, constatant la bonne coopération ac les Soviétiques, le Congrès US souhaite que le gv 

US favo la croissance des transactions pacifiques avec l’Est soviétique. Cette coopéra° doit 

revêtir pr le Congrès tous les aspects techno/financier/commercial/ culturel. Une série de 

symboles :  

- Coopération techno : rencontre dans l’espace entre capsule US Apollo et URSS Soyouz en 
1975.  = secret de fabrication partagé.  

- Le commerce américano soviétique est multiplié par 10 en une décennie après ouverture co 

des US à l’URSS + dém pop. Les 3 pays bénéficiant le + de l’ouverture US= polonais, 

tchécoslovaque et hongrois.  

- Clause la nation la + favo → 1972 les soviétiques bénéficient des mêmes avantages que les 

autres pays. 

→A long terme = fragilisation du système des dém pop pq introduction de l’American Way of 

life.  

 

c. Espace qui a le plus profité de ce duopole : espace européen 

•  Ostpolitik  
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1966 : Le gv de G coalition CDU et SPD amène Gerhardt KIESIGNER au poste de vice 

chancelier et W. Brandt au poste de ministre des aff étrangère. Dans les discussions sur la pol 

extérieur, Brandt impose sa marque = avait pris conscience que le mur pouvait bcp plus fatale 

à la nation allmd parce que si les allmds ne peuvent plus circuler dans l’espace allmd divisé 

et deviendront étrangers les uns aux autres. En homme d’E respo qu’il était, il ne voyait se 

rapprochement possible que s’il y a négo entre les 2 E allmds.  

1969 : Brandt devient le 1er chancelier socialiste allmd. Il veut qu la nation puisse 

continuer à vivre. Dans un contexte de détente :  

- rapprochement entre les 2 AL est présent,  

- rapprochement entre les deux Berlin comme Brandt = ancien maire de Berlin Ouest. 

→ Ce projet serait absolument intenable dans la Guerre froide, jamais l’URSS ne tolérerait un 

rapprochement RFA-RDA. En revanche, dans un contexte de Détente, marqué par ce duopole 

américano-soviétique, un contexte plus favorable au rapprochement est présent. Le 

rapprochement doit passer par Moscou (Brandt). Rencontres symboliques entre 2 camps où 

rien n’est discuté : 

- 19 mars 1970 : chancelier Brandt se rend à Erfurt en RDA pr rencontrer le chef du gv Est 
allmd pr rencontrer son homologue Stoph.  

- Mai 1970 : rencontre symbolique de retour, Stoph se rend à Kassel pour rencontrer Brandt.  

12 août 1970 : Traité de Moscou du Brandt négo un accord RFA/URSS. RFA doit 

reconnaître l’inviolabilité des frontières « en l’Etat » en Europe cad que Brandt doit 

reconnaitre la frontière inter-allmd + frontière ac Pologne. Pas de règlement de la question 

berlinoise à l’Ouest sans l’union soviétique, il faut maintenir le statu quadripartite de Berlin.  

7 sept 1970 Traité germano polonais signé à Varsovie, exigé par Brejnev revendique 

l’intangibilité de la protection de la ligne germano-polonaise.  

→L’AL de l’ouest accepte l’héritage de la 2GM au niveau des frontières. 

3 septembre 1971 : accord quadripartite sur Berlin maintien les droits des 4 puissances 
et Berlin Ouest n’est pas considéré comme un land de la RFA. Cet accord quadripartite est une 

petite victoire pour Brandt : Berlin n’est certes pas un Land, mais possède un statut 

particulier, et les trois alliés occidentaux fixent le règlement d’accès à Berlin-Ouest, et 

s’engagent à laisser les voies d’accès fixées par cet accord ouvert sans entrave. Cela signifie 

la définition des voies d’accès du territoire ouest-allemand vers Berlin-Ouest, à travers le 

territoire de la RDA (et son espace aérien). C’est un désenclavement total de Berlin-Ouest. 

21 décembre 1972 : traité fondamentale entre les 2 AL : 

- Il prévoit l’installation à Berlin Est et à Bonn de rpz diplomatique de chaque camp. Jamais de 
rampe d’ambassade et traitent des affaires inter-allmd.  

- Limite à la souveraineté des 2 E allmds à leur frontière du moment. RDA est souveraine sur 

le territoire de la RDA et ne s’exprime pas sur les questions de la RFA et réciproquement. Ne 

permet pas l’ingérence en termes de rpz sur le territoire voisin.  
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- Réglemente la circulation entre les 2 AL en fixant le cadre de rapprochement des familles  : 

fixe une pol d’octroi de visa pr permettre à certaines occas fête/congé la réunion des 

familles. « Je préfère que des allmds se rencontre dans l’AL de l’Est plutôt qui ne se 

rencontrent pas » Brandt. 

- Facilite les échanges éco entre les 2 AL.  

- Prévoit des échanges culturels : passages d’artistes de l’Est à l’Ouest et réciproquement + 
org° d’évènement sportif + 1ère émission commune.  

Dernière cdt° plus difficile à négo : les Soviétiques voulaient un traité ac les 

Tchécoslovaques. Gv allmds et tchécoslovaques pas d’acc sur la question des Sudètes. 1973 : 

accord à Prague signé par Brandt et annule les accords de Munich et reconnait l’expulsion des 

allmds des Sudètes au lendemain de la 2GM. 

Cette pol sécurise et enlève des pts de crispation européens. Sans le duopole US-URSS, 

ce rapprochement n’aurait pu se faire. Forme de coopération peut permettre au long terme à 

une fragilisation du bloc soviétique. 18 septembre 1973 : entrée des 2 AL aux NU. Des pays du 

blocs est reconnaissent RFA et pays du bloc ouest reconnaissent RDA.  

• Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe CSCE  

1954 : Molotov avait fait une proposition : souhaite faire une conférence sur les 

frontières euro pr les garantir comme il n’y avait pas eu pas de traité de paix ac l’AL après la 

2GM. Les occidentaux avaient refusé et avait poser des cdt° à cette demande :  

- Statut définitif sur Berlin 

- Il faut que les US et Canada soient invités 

Ac Ostpolitik, le statut de Berlin est figé et règle partiellement une des cdt° posées par 

les occidentaux. Mais la 2ème cdt° est réglée de facto, aucun gv US ne laisse s’engager la RFA 

sans que cette ostpolitik ne soit validée par Washington. Cette ostpolitik permet de redonner 

vie à cette conf sur les frontières euro.  

Nov 1972 à juin 1973 : conf préparatoire 

Juillet 1973 à Helsinki : 2ème phase de la conf préparatoire pr négo ac US et Canada la paix 

globale du continent euro.  

Septembre 1973 – juillet 1975 : conf déplacée à Genève. 

Lors de cette phase préparatoire, on décide de mettre en place une CSCE, et de négocier entre  

1 aout 1975 se déporte à Helsinki pr signer l’acte final = signé / tous pays euro + US + Canada. 

3 chapitres de l’acte final :  

- 1er chap fixe les G principes : reconnait l’égalité entre E, la non-ingérence dans les affaires 

intérieures des autres E, l’inviolabilité des frontières européennes. + clause de 

l’autodétermination des peuples. = doit garantir la sécurité et la paix ds pays d’Europe . 
Prévention des conflits : pas de recours à la force.   
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- 2ème chap : org la coopération éco/scientifique/techno  entre les deux blocs euro. C’est 

dans ce cadre que l’on fixe l’ouverture commerciale entre les 2 blocs + transferts de techno 

+ échanges universitaires.  

- 3ème chap : consacré aux DH et notamment à la circu° des personnes et des idées et aborde 

la question vitale des journalistes. Il modifie les statuts de presse. Possibilité d’installer des 

correspondants de presse pr des durées longues dans les 2 zones. Reconnaissance des 
médias des 2 blocs.   

Conf d’Helsinki = 1ère fois que pdt 2 ans dans une enceinte diplomatique et que les 

Européens parlent ensemble directement. Des liens se créent entre pays européens de l’Est 

et de l’Ouest. Ce n’est pas la fin de la rivalité , c’est une adaptation                                                                                                                                                                           

du contexte. Un pari de la méthode de travail ac le partenaire pour le fragiliser :  

- Ouest pari sur le fait qu’avec coopé° cul/éco/diplo va fragiliser le bloc Est.  

- Le bloc Est fait le pari que l’amélioration éco va renforcer le socialisme.  

  Le problème de sécurisation de l’hémisphère Nord devient permanent : renégociation 

en 1995 dans le cadre du partenariat sur la paix entre Eltsine et Clinton. Idée sous-

jacente est que de Vancouver à Vladivostok la planète doit être sécurisée au maximum. 

La conflictualité doit être en-dehors de cet espace sécurisé.   

  

B. La crise dans les blocs 

a. Contestation dans le bloc occidental  

4 juillet 1962 : Discours de Kennedy à Philadelphie, projet de réécriture de l’Alliance 

Atlantique. Il est nécessaire de transformer les relations en Atlantique. Kennedy explique 

qu’il faut faire de l’OTAN une réel communauté Atlantique reposant sur un partenariat entre 

les alliés européens et la communauté atlantique aurait 2 piliers, un pilier américain « les Etats 

Unis d’Amérique » et un pilier européen « les Etats Unis d’Europe » = unité pol.  

Au cours du même discours, Kennedy explique qu’on peut commencer à construire 

cette communauté atlantique en créant une force multilatérale : les armées nationales 

continueraient à exister mais avec création d’un pot commun qui serait une force de la 

communauté atlantique. Cette force pourrait ê nucléaire. On peut mep une force nucléaire 

multilatérale américaine. Il envisage de doter des sous-marins et la marine de l’arme 

nucléaire. Cette arme n’appartiendrait à aucun pays.  

Il veut doter la communauté atlantique de 25 navires, 3 sous-marins et installations de 

8 missiles nucléaires qui seraient des 3% du potentiel nucléaire US. Chaque navire devrait au 

moins comporter des militaires d’au moins 3 pays différents de l’Alliance Atlantique.  

Derrière le discours si on va au bout du raisonnement US = petit effort par rapport au 

potentiel nucléaire américain. Or c’est dans ce domaine que l’intégration est proposée : cela 

veut dire qu’en donnant une réponse favorable, rien ne justifie plus la poursuite de l’aventure 

nucléaire nationale. FR : puissance nucléaire embryonnaire. RU : encore nain nucléaire. Si ces 

puissances donnent une réponse favorable aux US, ces petites puissances nucléaires 
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n’auraient plus à concurrencer les US. FR et RU ne sont pas en capacité de se doter de ces 

240 missiles au début des 60’s.         

Partenariat des pays de l’alliance pr intégrer une structure militaire partagée qui, tout 

en étant impressionnante, ne rpz pas un abandon militaire pour les US. Comme cette force ne 

fait ref qu’au nucléaire, l’armement conventionnel reste du ressort de l’armée nationale.  

Quand il y a des pb au sein du bloc occidentale : on évoque svt la réforme de l’Alliance 

Atlantique. Or en réalité, à travers cette réforme les modalités de fonctionnement sont 

reprises en main par la puissance hégémonique (Kiesinger-Nixon - Clinton 1993-1995 - 
Aujourd’hui) Le but de proposer une réforme est de détourner le regard de la crise. Les 

partenaires euro tentent de se ménager des marges de manœuvre supplémentaire. US voit 

perspective d’émergence d’un nucléaire US de l’OTAN indépendant.  

Ce qui gêne les USA, ce qui est ici à la base de la situation de crise, c’est la perspective 

d’émergence au sein de l’alliance atlantique d’un nucléaire français indépendant. En 1960, la 

France fait un premier essai positif de la bombe A, et ce sur technologie propre. Ce n’est pas 

du tout la même situation qu’au UK, dont les USA maitrisent complètement l’évolution du 

nucléaire. A ce moment, la France va bientôt sortir de la guerre d’Algérie : le président 

américain a bien compris que la fin des guerres coloniales va laisser de Gaulle au pouvoir avec 

les mains désormais libres.  

Jusque-là, les USA pouvaient toujours dénoncer la France comme une puissance 

coloniale, comme l’auteur de tortures sur la population algérienne. Mais le boulet de la guerre 

disparait en 1962. Dans l’indépendance algérienne, le Général a négocié la possibilité de 

continuer à utiliser le Sahara comme terrain d’expérimentions nucléaire, ce qui aura lieu 

jusque 1966. Pendant ce délai, la France prévoit sa solution de repli et équipe les atoll du 

Pacifique de bases nucléaires. Ce faisant, le poids de l’affranchissement française de la tutelle 

américaine se renforce. Les USA proposent alors d’associer les Français à une force 

multilatérale, mais disposant uniquement de matériel américain. 

Réponses de la FR et du RU : 

Décembre 1962 accord Nassau : le RU accepte le principe d’une constitution d’une 

force multilatérale sur proposition de Kennedy.  US leur donne accès un stock de fusée et de 

technologie MAIS accord explicite du prez américain s’il veut utiliser l’arme.  

Pr DG inadmissible d’accepter la proposition et n’accepte pas ce rééquilibrage de 

l’OTAN. « En cas de risque de guerre, la FR est dans l’alliance occidentale  » DG , face à l’Est, 

s’il y a menace de conflit, la priorité est l’Alliance, donc les US ne doivent pas avoir peu d’un 

neutralisme FR.  

• Distanciation de la France 

Mais tant qu’il n’y a pas de menace, Paris entend jouer sa carte propre en matière de 

relations internationales. Crise de Berlin de 1961 : de Gaulle est le seul à demande à respecter 

le statut de Berlin et il demande aux USA une intervention militaire. Il est également le premier 

chef d’État de l’alliance à être en contact avec JFK après son discours sur Cuba (pas MacMillan) 

: si la guerre est déclenchée contre l’URSS, la France sera aux côtés des USA. 
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14 septembre 1958 : DG arrive au pouvoir en tant que chef de l’E, DG adresse un 

mémorandum aux britanniques et américains. Il explique qu’il faut réformer l’OTAN qui 

devrait ê dirigé par un triumvirat. Ce directoire serait habilité à se concerter et décider sur les 

G affaires internationales. Le rapport Est-Ouest est une chose trop sérieuse pour être confiée 

à la décision d’un seul pays. L’alliance est certes un garant de sécurité, mais elle serait plus 

efficace s’il y avait un commandement associant les deux grandes puissances occidentales 
européennes de l’époque. Le mémorandum à peine arriver à Washington, Eisenhower 

répond par un refus ferme à toute réforme.  

DG met en œuvre sa pol de la grandeur car FR bénéficie d’atouts  :  

- Dissuasion nucléaire et il refuse donc de rentrer dans la logique de la non-prolifération.  

- Fin de l’Empire a plusieurs effets :  

o Oblige à réfléchir autrement à la puissance. FR veut garder l’influence FR dans le 

monde colonial.  

o Il dispose aussi de la CEE et d’une relative bonne santé éco dont il a hérité de la 

4ème Rép.  

o 1ère puissance a son boulet colonial + guérillas cubaines aux portes des US = rpz des 

freins pr les US.  

- Diplomatie du verbe : associe verbe et volonté.  

Politique extérieures FR met en place différents axes  :  

• Projet Européen 

DG veut construire une Europe en 3ème G autour de la FR, dès 1961. DG mep le plan 

Fouchet 1 : traité de Rome + projet d’une Europe pol dans une logique intergvtale sur la base 

de la coop° des EN° ds la politique extérieure, la défense et la culture. Cette Europe politique 

à 6 se fasse sur la base de l’accord tjrs permanent des EN°.  

Au cœur de l’Europe pol, il propose de créer un Conseil des chefs d’E et de gv. Il doit 

ê assister par un secrétariat des hauts fonctionnaires venant des EM et rattachés aux EM. Dans 

les autres domaines ce Conseil décide à l’unanimité et le secrétariat les aident à mep. Donc la 

règle de l’unanimité est étrange, si un État ne vote pas pour une décision cela n’empêche pas 

les autres de le faire. Dans ce cas, seuls les États ayant voté pour une décision se doivent de 
la mettre en place. Si on réussit à créer cette Europe, la communauté européenne de défense 

fera partie de l’OTAN. 

Quand le projet est mis sur la table fin 1961, les trois États du Benelux sont 

foncièrement contre : ils ont compris que ce projet servirait à créer un troisième Grand, qui 

tournerait uniquement autour de la France. Ils exigent avant d’envisager une quelconque 

discussion que le UK puisse adhérer. Or 1961 marque la première demande d’adhésion du UK.  

Le plan Fouchet-2 mis sur la table en 1962 en réponse à la demande d’adhésion du UK 

: il supprime le lien avec l’OTAN (seule différence avec Fouchet-1). Cela constitue l’acte de 
divorce de l’initiative, tout le monde refuse. 14 janvier 1963 : conf de presse de DG qui 

explique qu’il s’oppose à la demande RU d’adhésion + attaque de l’Europe fédérale. Il qualifie 

les partisans européens fédéral volapuk.  
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• Rapprochement FR avec l’Allemagne  

Traité franco allmd : traité de l’Elysée. Art 1 : les 2 pays se consulteront avant chq 

initiative importante de l’un et de l’autre. pr organiser ces consultations ils construisent des 

structures de rencontre permanente. On prévoit 4 rencontres des minsitres des aff 

étrangères, haut-fonctionnaires se rencontrent, création de l’office allmd pr la jeunesse OFAJ 

dont on fait une OI pr « préparer notre avenir commun qui est désormais lié » etc.  

Ce traité change la nature de la construction euro tel qu’elle s’est faite depuis 50. Parmi 

les 6, 2 sur 3 ont le droit de se parler en tête à tête sur toutes les G questions et donc aussi sur 

les questions européennes. Adenauer ne peut pas agir sur la pol extérieure, mais n’a pas 

besoin de l’accords des US ou RU : la CEE. Les 2 discutent d’aff communautaires avant les 

autres. Ils se positionnent dans une situation de 2+4. La relation au sein de la CEE a donc 

évolué : il sera difficile de faire avancer un dossier sans entente franco-allemande, et au 

contraire si les deux puissances se sont mises d’accord en amont les 4 autres pays ne disposent 

plus que d’une marge de manœuvre limitée.  

Les 2 signataires en 1963 ne sont pas à égalité puisque 

- la FR occupe l’AL 

- FR est membre du Conseil de Sécurité des US alors que AL n’est même pas dans l’ONU 

- la FR est une puissance nucléaire 

Ce traité repose sur une inégalité ac prédominance FR. Adenauer rentre dans cette 
logique. Dès lors il est + au niveau des autres pays euro et ils retrouvent une puissance pol, ils 

peuvent négocier et faire des propositions alors que les autres pays doivent attendre le 

Conseil des ministres. Sur question d’économie et politique, l’AL devient l’égal de la FR sur le 

plan européen.  

Adenauer a un atout : force de frappe économique pq a la + forte croissance de 

l’espace communautaire et le marché commun lui a ouvert des zones commerciales. Il sait 

que l’Europe pol que veut DG aura besoin de la force économique de l’AL. Pr DG : AL doit lui 

permettre d’impulser les directives voulues par la FR dans le domaine économique.  

Washington comprend ce qui se joue et va tenter d’avoir un rôle dans ce processus. 

Après la négociation il faut encore ratifier le Traité de l’Élysée. Cette ratification est assurée 

sans problème en mars 1963 grâce à l’écrasante majorité gaulliste au Parlement. En RFA la 

situation est plus complexe. La ratification doit nécessairement passer le Bundestag . CDU cad 

le parti du chancelier est fractionné en 2 camps sur cette question. Adenauer est pr alliance 

ac la FR et Eracht (min de l’éco) qui est favo à ê le bon élève des US. AN FR ratifie. Mai 1963 

le Bundestag le ratifie en l’affublant d’un préambule : à chaque fois que les obligations du 

Traité de l’Élysée rentrent en conflit avec les intérêts et obligations de l’alliance atlantique, 

c’est cette dernière qui prévaut. 

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

octobre 1963. 
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1966 tournée de DG dans le bloc de l’Est, Pologne, URSS etc., signe des accords de 

coop° scientifiques, culturelle, technologie et économique ouverture vers l’Est. DG reconnait 

la Rép pop de Chine dès 1964 et avt la FR c’est la RU.  Idée centrale de DG : FR n’a pas à 

s’enfermer dans un camp. On a une distanciation de fait ac les US :  

- DG annonce la sortie du commandement intégré de l’OTAN mais reste au Conseil Atlantique 

= structure pol. De fait, les bases américaines et canadiennes  quittent les bases.  

- 1965 février : DG veut mettre fin au Bretton Woods pr revenir au système du Gold Exchange 

standard.  

- Diplomatie du verbe qui fait mouche auprès des US.  

o 1964 DG voyage en Am latine = arrière cours des US. En Colombie, FR appelle les 

peuples à mep des politiques assurant une indépendance réelle = attaque à la 

doctrine Monroe « invite à sortir de l’arrière cours des US ».  

o 1966 discours au Cambodge aux portes du Vietnam où les US sont enlisés. Il y 

dénonce la pol US au Vietnam. Il leur explique qu’ils sont dans une impasse et les 

invitent à une indépendance.  

o 1967 : Québec « Vive le Québec libre ». Rappelle la question de l’autonomie du 
Canada.  

Raté de la politique de DG 

Du point de vue de la politique étrangère française, la Guerre des Six jours de juin 1967 est un 

échec. Israël repousse les armées arabes dans une guerre éclair, annexe des territoires, et on 

débouche sur le problème des territoires occupés. 

Du point de vue français, on voit que les USA soutiennent sans réserve l’État d’Israël. Par volonté 

de distanciation des USA, on va en France prendre fait et cause pour la cause arabe (alors qu’on 

n’avait pas bonne presse à cause de la guerre d’Algérie et de la crise de Suez). La Guerre des Six 

jours offrait l’opportunité de revenir dans le monde arabe  en augmentant l’influence française 

dans la région, et en même temps de se distancier des USA.  

Au lendemain de la Guerre des Six jours, de Gaulle dénonce un peuple israélien « sûr de lui et 

dominateur ». Il décide immédiatement l’embargo sur les armes qu’on aurait dû livrer à Israël, qui 

comprennent 2 Vedettes qu’on fait retenir dans le port de Cherbourg. Le Mossad, en réalisation, 

décide d’aller chercher les deux bateaux, et les récupèrent en pleine nuit. .  

• L’Europe dans ce contexte 

Cette pol s’inscrit dans un contexte favo qui est celle de l’affirmation de l’Europe des 6 

et la crise du système monétaire international.  
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L’intégration économique de l’Europe s’est poursuivie ac la PAC qui permet la 

mutation agricole européenne qui autorise l’agri à ê compétitive face à l’agri américaine. Un 

an après cette pol agri commune mep.  

Signature des accord Yaoundé 1963 réserve à l’Europe des 6 un accès privilégié au 

marché du Tiers monde. Intégration économique permet de s’affirmer face aux US et bénéficie 

aux revendications politiques de DG.  

En 1972, pr la 1ère fois au 19ème s, la balance commerciale des 6 est positive sur les US. 

Un rapport du Sénat US explique que cette situation n’est pas conjoncturelle mais structurelle 
et va se renforcer. Solde européen sur les US ne sera plus jamais négatif.  

Cela se fait dans un contexte de crise monétaire qui se profile, les US sont obligés de 

constater que le système de Bretton Woods ne va plus tenir longtemps. 15 août 1971 : Nixon 

annonce la fin de la convertibilité du $ en or. Le marché de changes fixe le cours du $, les 

monnaies euro vont augmenter.  

En même temps quand il y a une fragilisation de la construction éco de l’Européenne 

parce que la crise du $ provoque le renchérissement de l’éco la plus forte sur les autres. Le 

mark et le franc FR qui étaient les mêmes, le lendemain de la crise du $, 1,69fc= 1 mark. Du 
fait de la dépréciation et dévaluation on fausse la concu dans une zone qui était homogène.  

Celui qui maitrise la monnaie internationale pèse dans le game. Au sommet de La Haye après 

déc 1969, les 6 chefs d’E et des gv se réunissent et ils décident :  

- Lancer une réflexion d’une Europe monétaire par Pierre Werner= chef du Luxembourg.  

- Elargissement de la communauté de 4 membres ac RU, Danemark, Norvège et Irlande.  

- Réflexion sur une pol énergétique.  

- Réflexion sur les transports européens.  

Ils décident de faire un pas supplémentaire dans l’intégration avec pr priorité l’Europe 
monétaire à cause de la crise du $ qui fractionne le marché commun en espace monétaire 

concurrentielle. Le plan Werner va recevoir un début d’application par la mep en 1972 du 

serpent monétaire euro qui qui limitait les fluctuations de taux de change entre les pays 

membres de la CEE. Pour chaque monnaie, un seuil d'intervention à la vente et un seuil 

d'intervention à l'achat, en fonction du taux de change par rapport à chacune des autres 

monnaies, étaient définis. Ainsi, une monnaie ne pouvait pas fluctuer par rapport à une autre 

de plus ou moins 2,25 % autour de sa parité bilatérale. et créer techniquement un fond euro 

de coop° monétaire. 

Cet espace reconstruit depuis la guerre se positionne désormais dans le jeu 

international, avec une arme essentiellement économique. A Washington on se dit que le 
SME est une forme de coopération qui peut continuer dans le futur, et cette coopération 

monétaire positionne l’Europe à une échelle planétaire comme concurrent.  

Avec de Gaulle, l’Europe avait de plus une voix politique, et même après son départ le 

couple franco-allemand persiste. De plus, le UK rentre désormais dans les facteurs à prendre 

en compte, surtout sous l’influence fortement europhile du Premier ministre conservateur 

Edward Heath. Le RU a un retard éco donc c’est l’occas de rentrer dans une logique dynamique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
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et prend le serpent monétaire en 1973+ PAC pourtant défavorable mais a négo une période 

de transition. A Washington, voit la naissance d’un concurrent srx.  

1973 Henry Kissinger conseiller de Nixon pr les questions de pol exté, explique que ce 

sera l’année de l’Europe. Il dit que c’est le moment de reconstruire les liens transatlantiques 

avec l’Europe. Reconnait que Europe est devenu un concurrent srx, une entité politique 

grâce au parapluie américain. Le défi américain = redéfinir le lien ac l’Europe qui a pris trop 

d’autonomie « l’année de l’Europe ». Kissinger intervient en 1973 et pas avant parce qu’ils se 

sont débarrassés du boulet du Vietnam.  

 Les rapports de force sont entièrement repensés et le bloc soviétique n’est plus seul 

pq cogère avec eux, mais émerge une puissance dans son propre camp. 

b. Le camp soviétique  

• Chine  

Chine lance prgm d’autosuffisance. Pol de Mao 1958 : G bond en avant = créa° de 

communes pop. Alors que l’URSS raisonne en termes d’indu lourde. La gv chinois met au 

point son arme nucléaire. Double défi : défi idéologique et défi stratégique d’indépendance. 

a partir de 1958, la Chine accentue ses distances ac URSS pr montrer qu’elle n’a d’ordre à 

recevoir de personne.  Chine bombarde les ilots de Taiwan càd qu’elle prend le risque d’une 

petite crise diplomatique sans risque de guerre, juste pour montrer à l’URSS que la ligne de 

détente ne sera pas la ligne chinoise.. Mao encourage partout dans le monde les mvts les + 

R°.   

Dès le début des années 60, le fossé se creuse entre les 2 E. La lutte est à son Zénith 
en 1962 pq la Chine se rapproche de l’Albanie qui est le seul pays communiste européen à ne 

pas avoir accepté les lignes directrices du XXe Congrès. De plus, Hodja aussi défend une 

politique non fondée sur le prolétariat. Pour Moscou, cela s’apparente à la Chine qui pose un 

premier pied dans l’espace européen. La réaction de l’URSS ne se fait pas attendre : en avril, 

Moscou se rallie à la position de l’Inde sur la question du Tibet. Moscou ne reconnait pas l’état 

de fait chinois au Tibet, et soutient les revendications de modifications des frontières que 

souhaitent l’Inde.  

En oct 1962 alors que l’URSS regarde du côté de Cuba, la Chine lance une guerre 

préventive contre l’Inde. Profitant de sa victoire sur l’Inde le gv chinois taxe l’URSS de 

faiblesse. En déc 1962 URSS réplique le danger principal n’est pas l’affrontement Est ouest 
mais le dogmatisme chinois » dénonce la passivité à Hong Kong, Macao et Taiwan.  

L’escalade se poursuit jusqu’à la fin des années 60, en mars 1963 la RPC dénonce les 

traités inégaux signés ac les puissances euro et le Japon. Dans ces traités, il y en a un qui 

concerne la Russie des Tsars et la Chine de manière défavo à la Chine concédant des 

avantages éco en Mandchourie et ramenant la frontière en Asie centrale sur le fleuve Amour. 

8 mars 1963, Pékin revendique le retour aux frontières antérieures pr contester la frontière 

entre la RDC et URSS.  

La RPC réclame notamment quelques 600 îles éparpillées sur les deux rivières 

frontalières. Le 15 juin 1963, Mao refuse officiellement dans le cadre du communisme la 

prééminence du PCUS et accuse les dirigeants soviétiques de révisionnisme, d’être un allié 
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objectif des USA. Cela ouvre de la question du leadership au sien du monde communiste. 

Après la mise au point de la bombe A (1964) et de la bombe H (1967), un conflit conventionnel 

éclate en 1969 sur la frontière sino-soviétique, et cela dure pendant deux mois de 

guerres/guérillas.  

Cela montre qu’il y a une escalade de la conflictualité entre les deux pôles du 

communisme international. Sans cessezle-feu ou accord, dans ce contexte, en 1969-1970 la 

Chine décide de changer de stratégie diplomatique. 

Encore sous Mao, la RPC va commencer à chercher comment affaiblir Moscou sur la 
scène internationale : la clé de l’affaiblissement est le renforcement des liens avec les USA. 

Les Chinois ont pour cela une arme, qui la guerre du Viêtnam. Le gouvernement américain est 

enferré dans un conflit dont on ne voit pas la fin, aux portes même de la Chine. Tout 

l’armement qui finance le Viêt-Cong et le nord-Viêtnam transite par la Chine. Le Premier 

ministre chinois Zhou Enlai a un rapport direct personnel avec Hô-Chi-Minh. Hô-Chi-Minh 

disparait certes en 1969 mais l’axe continue avec le général Giap. La Chine détient donc une 

fraction de la solution au problème vietnamien, et cela lui permet d’utiliser une diplomatie de 

l’influence. 

•  Pologne 

Tentative en Pologne qui commence ds les années 60 ac émeutes ouvrières. 1970 

Gomulka arrive à réprimer ces émeutes mais il est la victime collatérale, mais de peur de voir 

les révoltes continuer. URSS envoie un nv mec Guirek qui calme cette agitation.  

• Roumanie  

Qd Ceausescu s’installe à la tête du pays seul, la Roumanie publie une déclaration 

d’indépendance. Il explique que c’est certes un pays communiste, mais dans ce conflit 

RDC/URSS, la Roumanie reste neutre. Progressivement les dirigeants roumains adoptent une 

pol étrangère originale. Reconnaissance diplo de la RFA là où le bloc soviétique n’a admis que 

la RDA. Après cela, dans la guerre des 6 jours, neutralité officiel roumaine qui tranche ac le 

soutien sans faille que Moscou accorde aux pays arabes. Lors du printemps de Prague, le seul 

pays ne participant pas à l’invasion de la Tchécoslovaquie c’est la Roumanie  et qui condamne 

l’URSS le 21 août. En aout 1969, Roumanie = 1ère dém pop à accueillir en voyage d’E un prez 
US = Nixon à Bucarest. Au début des années 60, pays qui est dans sa ligne se démarque de 

l’URSS. Au moment du boycott des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, la Roumanie 

participe quand même. 

• Tchécoslovaquie 

- Tchéquie ou Bohème 

- Slovaquie  

- Moravie 

La Tchécoslovaquie accorde des autonomies régionales dans le cadre du 

communisme. Il n’y a pas UN seul parti communiste militaire. Le parti communiste version 

slovaque commence à avoir des aspiration éco réformatrice. Jusqu’alors,  l’URSS laisse faire 

alors que le directeur unificateur est mis sur la touche.  
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Dubcek applique le prgm d’action qui a réussi dans la région slovaque, il explique que 

ce qu’il cherche à faire c’est réconcilier système socialiste et respect des libertés indiv. Le prgm 

de Dubcek autorise la création de parti pol, libération de la pensée, créa° artistique mais juste 

éco à laquelle on ne touche pas. Org° collective où les personnes pourront s’exprimer mais 

sans remettre en question le système éco. Cette tentative de concilier le système socialiste 

ac liberté indiv = printemps de Prague. A partir d’avril 1969 cette pol est mise en route. Elle 
nécessite des contacts avec le bloc occidental.  

Dans un premier temps les soviétiques laissent faire ce « putsch » dans le parti  

(Novotny unitaire mis sur la touche par Dubcek). Mais cette nouvelle politique va d’abord 

provoquer des dissensions au sein même de la Tchécoslovaquie : les communistes orthodoxes  

et les réformateurs s’affrontent en permanence, des heurts ont lieu à Prague dès mai 1968. 

Une alliance entre l’intelligentsia tchèque et les communistes réformateurs s’impose vraiment 

à l’été 1967.  

C’est là que, craignant la contagion, les dirigeants du Pacte de Varsovie demandent à 

l’URSS se réunir les forces du Pacte pour décider de l’attitude à adopter. Cette réunion a lieu 

en août 1968. Dès le 21 août, les dirigeants interviennent en Tchécoslovaquie. Les chars 

soviétiques entrent à Prague, les dirigeants du pays sont arrêtés. 

Les dirigeants sont arrêtés. Phase assez tendues pq face à cela, la pop sort dans la rue. 
Il y a une mobilisa° pop sans précédent pr la libération des dirigeants. Les manifs sont 

pacifistes. Moscou les libère 26 aouts 1968 mais doivent signer des accords dans lesquels ils 

s’engagent à limiter le vent de réforme en Tchécoslovaquie. 

En oct 1968, ces dirigeants doivent signer un accord demandant le stationnement 

temporaire des troupe soviétiques sur le sol Tchèque. Cela permet finalement à Moscou de 

se débarrasser des anciens dirigeants tchèques qui sont écartés de la direction.  

En avril 1969, Dubstek finit jardinier avant que la R° de velours ne le ressuscite. Gustav 

Husak prend les chs en main et renormalise. Moscou ne peut pas faire comme si rien ne s’était 
passé à l’Est et donc il va théoriser, 2 concepts importants dans le monde communiste :  

- souveraineté nationale limitée dans un E socialiste. Un E socialiste n’a pas la plénitude de 

sa souveraineté. Sa souveraineté est limitée par les intérêts supérieurs de URSS. Socialiste 

n’abandonne pas sa conquête.  

- il n’y a pas de voie unique d’accès au socialisme = fin du monolithisme + tentative pr 

reprendre main.  

• Les eurocommunismes  

IT : euro communisme, puisque les voies vers le socialisme = nbse, le parti communiste 

italien est le 1er à abandonner la dictature prolétariat. Ce modèle fait peur donc explique que 

le côté R°aire disparait et accepte des élections. Une fois qu’on a le pv on continue le système 

d’élection. On peut se positionner avec des objectifs communistes. Dès lors, le secrétaire gnl 

italien cherche des alliances électorales ac le centre gauche italien..  
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FR :1969 Jacque Duclos= stalinien, candidat aux élections de 69 ac un échec au 1er tour 

est remplacé par Marchais et à partir de ce moment, le PCF abandonne concept de dictature 

du prolétariat. Ce sont des partis qui se normalisent.  

ES  = le parti communiste espagnol est le 3ème eurocommuniste.  

→Les modèles sont contestés obligent les G à se placer au sommet et parler qu’entre eux 

parce qu’il y a des fissures en dessous .  

C. Le Tiers-Monde dans l’ordre bipolaire 

a. Les tentatives de renforcement de la présence du Tiers-Monde sur la 

scène internationale 

• L’ONU 

Une fois que les indépendances des pays du Tiers-Monde sont reconnues, ces pays 

demandent à adhérer à l’ONU. Leur présence nombreuse est surtout remarquable à 

l’Assemblée générale (aucun de ces nouveaux pays ne fait partie du Conseil de sécurité).  Dès 

la fin des années 60, 135 pays à l’ONU, sur ces 135, 98 n’appartiennent à aucun des 2 bloc et 

appartiennent au Tiers Monde, ils rpz 2/3 & ONU devient leur 1ère caisse de résonnance. Dès 

1963, si on travaille sur les Résolutions adoptées par les NU, les 3 qui viennent en tête :  

- Dénonciation des pol coloniale des E euro n’ayant pas décolonisé : FR, ES, PT.  

- Motion de résolution de conflit dans les guerres civiles américaines 

- Dénonciation des régimes d’apartheid en Rhodésie etc. 

→En portant ces revendications et voyant que ça n’a pas d’effet = début de l’affaiblissement 

de l’ONU.  

Sept 1961 : créa de la conf des non-alignés par 25 E du 1/3M essayent de se doter 

d’une structure. Dans les objectifs fixés par cette conf, on dénonce :  

- la logique des blocs 

- le néocolonialisme éco  

- le maintien de l’influence des anciens décolonisateurs sur leur territoire  

1963 conf du Caire, Afrique Noire 1970 et Alger en 1973 : ces conf sont consacrées à la 

question de l’indép éco du TM. Ils insistent sur la volonté de maitriser les prix des matières 

1ères + coopéra+ qui permettrait cela ac les pays dvlp. Un des modèles mis en avant = 
convention de Yaoundé signée entre métropoles et colonies euro.  

Sept 1973 : Conf d’Alger, les E constatent que ni les mécanismes de stabilité des prix, 

ni les effets d’annonce ont réussi à les mettre sur la voie du dvlpmt. La coop° ne marche pas 

donc il faut se mettre d’accord entre eux → il y a des lignes de fracture : 

- Certains de ces E sont plus enclins à s’appuyer sur Cuba ou Pékin ac lesquels il faudrait créer 

des rela° éco privilégiés.  

- D’autres considèrent que le rapprochement ac le monde occidental sera le + porteur.  

→Alger marque prise de conscience qu’une alliance entre eux comme alliance globale pas 

possible pq trop de divergence. Donc obligés de créer des regroupement locaux, ex : OPEP pq 
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au Proche Orient arabe, politiquement ces pétro monarchies regardent vers l’Occident (le 

Venezuela lié aux compagnies US). 

• Le problème des nouvelles frontières causées par la décolonisation 

Il n’y a pas de tradi d’E N° ds des espaces entiers qui ne sont pas décolonisés. On a fait 

sur ces divisions admin des frontières d’E, par voie de csq on a fractionné des espaces qui 

étaient auparavant homogènes mais ne participant à la logique unificatrice d’un EN°. Très vite, 

sont apparues des questions liées à la seule décolonisa°, laisse-t-on des E se regrouper pr 

constituer d’anciennes unités ?  

Ainsi, remettre en question les frontières administratives posait plus de problèmes  

qu’elle n’en réglait. Il y a eu plusieurs expériences éphémères de ce style : Togo/Mali/Guinée, 

ou le Groupe de Brazzaville avec notamment le Congo et le Gabon.  

En fait, c’est le responsable politique de ce qui se rapproche le plus d’une entité 

national européenne qui prend l’initiative : ancien Empereur d’Éthiopie Hailé Sélassié, qui 

parvient à maintenir son pays hors de tout système de colonisation. Il devient le chef de 

l’Organisation de l’unité africaine (OUA). C’est  un projet où les E africains, faute de mieux, 

acceptent leur frontières imparfaites, illégitimes hérités de la colonisation. Donc, l’org° de 

l’unité africaine mep en 1963 utilise ces frontières pr construire dans le cadre de ces 

frontières, un regrpmt d’E.  

Ce retour au cadre d’avant n’est plus possible parce que dans un cadre admin  FR on 
a introduit un cade FR etc. Par exemple, le Nigéria de Common Law est entouré d’espaces 

francophones, il n’est donc pas facile de le faire rentrer dans un regroupement régional.  

La boussole que suit l’OUA est la suivante : dès qu’une province ou une structure veut 

faire sécession parce qu’elle estime qu’elle serait mieux indépendante ou rattachée à un autre 

État, l’OUA condamne cette volonté. Le Biafra est une province orientale du Nigéria qui fait 

sécession, mais qui est obligé de capituler parce qu’il avait contre lui tout l’OUA.  

Le Maroc a été jusque 2017 exclus de l’OUA, car il réclame l’intégration du Sahara 

occidental espagnol – la République sahraouie.  

Zaïre dont la sécession refusée par l’OUA. L’ancienne Rhodésie reste divisée en deux 

États et évolue en États différents (Zambie et Zimbabwe).  

• La question du dvlpmt dans les RI 

Le TM apparait sur la question épineuse du dvlpmt ds les RI. Tendance lourde : fossé 

s’est creusé pdt la détente entre les pays en dvlpmt et les pays dvlp. Il faut savoir à qui confier 

l’aide, on s’aperçoit que les anciennes métropoles à travers leur aide gardent une influence. 

L’aide des anciennes métropoles n’est pas juste financière, elle aussi technique et humaine.  

A côté des anciennes métropoles il y a aussi d’autres aideurs : URSS qui aide Guinée, 

Vietnam, Egypte à partir des années 50 etc= aide idéologique comme US le font en Asie et ds 

de moindre mesure en Afrique, tournent leur aide surtout en Am du S.  L’aide n’est pas 
homogène : elle amène l’ aide privée, comme les églises et constitue un acteur à part entière 

qui n’a pas les mêmes motiv° que les aides pub.  
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→Le TM devient enjeu de ces rivalités. Tendance : le montant de l’aide de tous  les 

intervenant diminue. Ex 1963 : FR consacre 2,2% de son PNB à l’aide aux pays en voie de 

dvlpmt ajd on n’est même pas à 1%.   

Comme la question du dvlpmt = question importante, quand on voie que l’aide 

diminue, les US déplacent la question de l’aide en créant en 1964, la CNUCED = conf des NU 

pr le commerce et le dvlpmt. Réunit à Genève 120 E dont 77 en voie de dvlpmt. A 2 thèses 

s’affrontant :  

- Thèse FR + allié : NU devrait proposer à échelon international des prix déterminés par le libre 
cours des marchés jusque-là par des prix fixes + fond d’aide.  

- Thèse US hostile à fixer le prix des matières premières et se prononce en fav de la facilitation 

de l’exp° pour les pays sous dvlp. Pr créer le dvlpmt, on ouvre les frontières du TM, pas de 

rigidité dans la fixation des prix. On arrive sur une impasse.  

Une 2ème CNUCED se réunit à New Dehli en Inde en 1968. La question est abordée sur 

un consensus sur un point : on se rallie au système des préférence tarifaire à accorder aux 

pays en voie de dvlpmt. Prix garanti mais pas gnlisé. Négociation ede Yaoundé 2 où CEE fixe 

ses prix auprès du TM.  

3ème conf Santiago de Chili en 1972 sous autorité de Salvador Allende. Là aussi, nv 

constat d’échec, aucun mécanisme de fixation des prix n’est mep. La seule réso° qui est prise 

à cette conf = une aide spéciale est décidée pr les 25 pays le moins dvlp de la planète. 

Fatalement al contestation se heurte au plafond de verre des E dvlp pq à la fin de la détente, 

aucune pol d’envergure inter n’est mep.  

C’est une impasse et donc le TM réfléchit à une autre voie = OPEP. Le duopole = csq et 

cause de l’absence de la pol de dvlpmt. Tout se passe comme si le Tiers-Monde offrait aux 

deux Blocs à travers le développement et l’indépendance des zones périphériques en Asie, en 

Afrique et au Proche-Orient pour poursuivre des affrontements qui ne sont plus possibles dans 

un espace sécurisé au Nord (de Vancouver à Vladivostok).  

• La guerre du Vietnam  

Certains espaces n’ont pas connu la paix entre 1945-1975 : en Indochine puis au 

Viêtnam, il n’y a eu aucune cessation d’hostilités pendant 30 ans. La guerre de décolonisation 

a été revivifiée par la Guerre froide, puis déclaration d’indépendance et partition arbitraire, 

puis retour des USA à la place des Français, et enfin la création de guérillas au Vietnam du 

Sud sous le nom de Viêt-Cong.  

Quand le Traité de paix de Paris négocié et signe la fin de la guerre du Vietnam pour 

les USA, il y a encore deux Viêtnam et la guerre se poursuit pour la réunification jusqu’à la 

victoire de Saigon. Lorsqu’on sort de la décolonisation, la nouvelle guerre dans le pays et la 

région est la Guerre froide. Au Cambodge en 1979 on met fin au régime des Khmers Rouges. 

La détente est aussi la cause de l’impossibilité de l’émergence des nouveaux acteurs comme 
totalement indépendants et développés. La conflictualité se décale vers le Sud, constamment 

en proie au conflit.  
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Ex déplacement de conflictualité : Elle commence dès la décolonisation, et elle est 

relancée au début des années 1960 alors que la frontière n’est pas encore définitive. Lorsque 

l’Inde reçoit le plein soutien de l’URSS, la RPC va riposter en soutenant le Pakistan. Si le 

Pakistan possède désormais l’arme nucléaire, c’est notamment grâce à cette intervention de 

la Chine. Le conflit concerne donc la région du Cashmere et les frontières népalaises, mais il 

s’inscrit dans une lutte plus large entre la RPC et l’URSS. 

Ex plus emblématique : ils ont figé une situation créée de part et d’autre, Nord comm 

et sud nationaliste. Les US vont soutenir à fond ce régime du sud Vietnam, mais la présence 

am mécontente une fraction de la pop vietnamienne et notamment les éléments bouddhistes. 

Dès la fin des années 50, ils s’engagent dans un fond de libération nationales et ce Viet Kong 

est soutenu par le régime Nord vietnamien. Des unités nord vietnamiennes s’infiltrent au 

Vietnam du sud.  

Or, les US estiment qu’il est de leur devoir de maintenir le Vietnam du sud 

indépendant. Pr le maintenir en dehors de l’influence communiste, on envoie des conseillers. 

En janvier 1961, Kennedy augmente le nb de « conseillers », on a 16 000 conseillers auprès 

du gv sud vietnamien. Ces derniers renversent le prez Ngo Diem et le remplace par un gv + 

pro US. Les US dès 1963 décident d’intervenir plus massivement au Vietnam.  

C’est en août 1964, après un « incident » (bombardement de la marine par des forces 
nord-vietnamiennes dans le golfe du Tonkin) que Johnson décide avec l’accord du Congrès 

d’intervenir massivement au Vietnam, il faut en finir. On décide d’une vague de 

bombardements au Nord et d’opérations de déstabilisation. Mais cela provoque en retour une 

aide massive soviétique. Cette guerre va provoquer une inversion de l’opinion publique 

américaine à partir de 1967. Les bombardements des villes du Nord révulsent, notamment les 

minorités et les jeunes. De plus en plus de manifestations contre la guerre se développent.  

31 janvier 1968 : Traumatisme à Hue et à Saigon. Si sont prêts à porter un coup aussi 

fort et imprévu, Johnson sait que la sol° sera difficile.  

31 mars 1968 : annonce de l’arrêt des bombardements sur le Nord et si négo° il y a le 

retrait des troupes am sur le Nord, le Viet Kong accepte d’ouvrir des négo°. 2 partis se mettent  

d’acc à Paris.  

Janvier 69 : Nixon à la Maison Blanche ac Kissinger son conseiller décide de signer la 

paix dans l’honneur. Se prononce en interne sur la vietnamisation du conflit. Veulent laisser 

les vietnamiens régler leurs affaires entre eux. Mais ne met pas fin au conflit puisque US 

interviennent au Cambodge et Laos voisins. La guerre se poursuit au profit du Vietnam. 

• La Chine comme s’affirme dans la région notamment avec le règlement du 
conflit vietnamien  

On en sort en prenant un intermédiaire chinois pq la Chine détient des clés et parce 

qu’elle est isolée et cherche à s’installer. La guerre du Vietnam et stratégie de distanciation va 
installer la Chine dans le système international. Elle fait son entrée comme puissance et vient 

de l’ancien monde en dvlpmt. 
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La Chine a les clés de l’armement du Nord Vietnam, proximité géopol ° clés perso entre 

dirigeants chinois et nord vietnamien. Mao a 2 pb sur le dos : 

- la confrontation ac l’URSS  

- difficulté majeure = la R° cul dont il faut sortir. L’attitude US d’essayer de sortir + réalité 

chinoise convergent. Négo a lieu loin du front à Paris.  

Diplo du ping-pong : en 1971 invite une équipe US de pongiste en Chine, 5 rencontres  

sont prévues. Cela permet à une équipe nationale chinoise, de voir pr le chinois que le yankee 

n’est pas si cowboy que ça. Que Mao avait raison, c’est un tigre de papier. On prépare 
l’opinion chinoise avoir des américains qui rentrent dans un dispositif . Inversement, US 

invitent équipe de basket chinoise.  

Le siège dévolu à la Chine à l’ONU est donné à Taiwan. URSS ne peut refuser mais pour 

la Chine c’est l’obligation de reconnaitre l’ordre bipolaire. 1ère fois qu’un des leaders de la 

conf de Bandung arrive à un statut d’égalité au moins formelle et juridique au sein du Conseil 

de Sécurité des US. La Chine= porte-parole du TM. 1971-72-73 : émergence du soft power 

chinois.  

La rupture diplo sino-soviétique est reconnue par la reconnaissance de Pékin par 
Washington. US reconnait le rôle important de la Chine parce que permet à la puissance US 

de négo la sortie de guerre du Vietnam. La seule puissance qui a l’écoute réelle du Viet Kong 

est la Chine qui joue l’intermède entre US et Viet Kong. Nixon accepte la vietnamisation du 

Vietnam. Les Chinois font en sorte que le retour des troupes américaines se fasse du mieux 

possible.  

Dès lors, une autre csq : la puissance US se retire dans les puissances limitrophes du 

Vietnam. Cela facilite aux Cambodge et au Laos de basculer dans le communisme. Le rival 

chinois dans cette espace à partir de 1970 ? Vietnam se dirige vers URSS, mais il y a la Chine 

entre eux. Chine a un allié naturel → Khmers rouges se réclamant du communisme.  

Cela provoque un regrpmt des E qui ne souhaitent pas diffusion du communiste dans 

cette espace. → AZEAN autour des Philippines etc. pr faire une coop° éco pr empêcher 

l’arrivée du communisme sur leurs terres. Ce sont des dictatures militaires qui s’installent 

dans ces E. Dans le début des années 1970, la Chine s’installe comme puissance 

incontournable dans le règlement de conflits asiatiques  (duo Mao→ figure + l’artisan → Zhou 

Enlai). A la disparition de Mao et de Zhou Enlai, la Chine a les positions mais il faut les 

orientations.  

• L’émergence de l’Inde comme puissance 

L’Inde a à partir des années 60 a face à elle le pb pakistanais émergeant suite aux 

velléités de sécession du Pakistan oriental qui souhaite une scission par rapport à Karachi au 

Pakistan occidental. L’E pakistanais refuse la scission de sa province orientale parce que :  

- Permet d’avoir un regard sur le monde chinois et sur l’Asie du Sud Est.  

- Permet aussi de regarder vers l’Océan Indien.  
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1970 : intervention de l’armée pakistanaise dans le Bengale. L’Inde dès le début des 

éléments de scission du Pakistan, prend fait et cause pr le séparatisme du Pakistan oriental. 

L’Inde apporte une aide par des fournitures mili et en intervenant directement dans l’armée 

pakistanaise.  

1971 : scission du Pakistan oriental. Du pdv Indien ac la créa° du Bangladesh, elle 

accède au monde himalayen.  

La Chine et Inde adoptent un modus vivendi une sécurisation de ces frontières .  

• Reconnaissance de la possession de la Chine sur le Tibet 

• Reconnaissance de l’influence de l’Inde sur Bangladesh. 
  Se met alors en place en Asie du Sud un « condominium » Pekin-New Dehli.  

 L’Inde s’installe donc sur la scène internationale comme puissance. La république 

indienne garde des liens fort avec le RU au travers des échanges commerciaux.  

CCL : On voit naître de nvlles longues conflictualités après la 2GM. Une période s’ouvre en 

1973 où la sortie de guerre peut s’inscrire à l’ordre du jour en Asie du Sud Est et donc entre 

dans une relative période de stabilité.  

D. De guerres en guerres : Le Proche-Orient 

Quand la détente s’installe au début des années 60, après la crise de Cuba, il y a déjà 

une conflictualité au PO :  

- Confit israélo arabe csq de l’indép de l’E hébreu  

https://www.memoireonline.com/03/08/960/le-conflit-au-cachemire2.png
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- Crise de Suez 

• La guerre de 6 jours et ses conséquences  

De 1956 à 1967, la paix est essentiellement assurée grâce à la présence des casques 

bleus dans le Sinaï, au niveau de la Mer Rouge, Israël et Egypte etc. Lorsqu’ils ont été installés, 

leur présence devait ê provisoire.  

Le 18 mai 1967, Nasser demande au secrétaire des NU, de retirer ces casques bleus du 

territoire égyptien. Il explique que ce retrait doit ê effectif au nv du golfe d’Aqaba, de la mer 

rouge et Eilat. Faute du retrait, il se verrait contraint d’interdire l’accès au golfe d’Aqaba de 

tout trafic maritime.  

Cette demande reçoit le soutien immédiat de l’URSS, des pays arabes notamment la 

Syrie et la Jordanie (expliquent que le prez égyptien a raison parce que leur présence devait ê 
temporaire). Dès lors, les US s’engagent résolument du côté de l’Israël qui dénonce la 

demande égyptienne. Une crise s’installe en mai 1967 = 3ème situation de crise aigüe.  

Le gv israélien décide de s’en sortir en déclenchant une guerre préventive. La situation 

est tendue. Israël décide d’utiliser son l’aviation, elle se met en marche de 5 juin 1967. L’ 

armée égyptienne est clouée au sol par l’aviation israélienne. →Victoire Israël, obtient les 

territoires de Gaza, Golan, Cisjordanie repoussant la Syrie vers l’Est.  

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1011304-La_troisi%c3%a8me_guerre_isra%c3%a9lo-arabe.jpg
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La question du cesser le feu se pose mais est progressive, le 1er pays à demander le 

cesser le feu est l’Egypte puis la Syrie suit → acceptation du cessez-le-feu L’Israël fait passer 

son territoire contrôlé de 30 000 km^2 à 100 000 km^2. On a une tentative ressemblant à 

celle de 1956 par le contrôle des accès maritime par Nasser, son but est d’amener une sol° fav 

à l’Egypte.  

L’opération dépasse toutes les espérances : en 6 jours ts les voisins limitrophes sont 

anéantis et l’aviation égyptienne n’existe plus → succès militaire israélien.  

23 juin 1967 : ONU, veut entrer dans la question de la résol° du conflit . Dès lors, le P 
israélien à Tel Aviv décide d’annexer la partie arabe de Jérusalem. Dossier est bloqué jusqu’à 

décembre 1967 à l’ONU.  

22 déc 1967 : une esquisse possible de sortie avec la résol° 242 stipulant que « l’Israel 

doit se retirer de tous les territoires occupés » selon le txt FR MAIS selon le txt RU « doit se 

retirer de l’essentiel des territoires  ». Il y a une interprétation juridiques différentes. Cette 

résol° affirme le droit de chq E de la région de vivre en paix sur leur territoire. La conflictualité 

stoppe à ce moment. On a une situation unilatérale ac un vote du P israélien décidant 

d’annexer la partie arabe de Jérusalem qui se trouvait en Jordanie.  

Le résultat en profondeur de la Guerre des 6 jours est ambiguë. L’Israël se demande 

quoi faire des territoires occupés. Il leur faut un périmètre de sécurité →se construit à 

l’extérieur de son sanctuaire. Ils n’avaient rien prévus parce qu’ils n’imaginaient pas gagner si 

facilement lol.  

Il n’y a pas de traité de paix… de multiples tentatives sont mep. Dès 1967, CDG après 

avoir parlé du peuple « sûr et dominateur » se sent impliqué dans l’aide pour le processus de 

paix. CDG demande une concertation des 4 G ac URSS et US et 2 anciens puissances 

coloniales.  

Mais cette idée est refus immédiatement de l’Israël et aussi des E arabes . Les  

européens au sens générique du termes mandatent à l’ambassadeur suédois  pour trouver un 

plan →mission Jarring. Son plan est discuté tout au long de l’année 70 où on demande le 

retrait des troupes israélienne en échange de la navigation libre dans le golfe d’Aqaba, canal 

de Suez + accord collégiale de question israélienne. Sa mission échoue pq :   

- liberté de circulation n’apporte pas suffisamment de garanti à l’Israël  

- pour les E arabes n’assure pas un retour à la « normal » de leurs frontières. 

 Les US entament une activité diplomatie intense, ils estiment qu’un trop G 

déséquilibre en fav de l’Israël est mauvais. E arabes s’éloignent donc d’eux alors qu’ils leur 

ont été fav à de nbses reprises. De plus, dans la réalité, la région n’est pas pacifiée puisque 

des formes de fusillades éclatent de part et d’autre.  

Mars 1971 : mission Rogers, les US réussissent à imposer un cesser le feu complet. Il a 
fallu attendre 4 ans pr qu’il n’y ait plus d’expression des armes le long des lignes de front. Mais 

ce n’est pas la pacification, les US estiment que dans ce théâtre d’action, on peut pacifier que 

s’il y a un contrôle des ventes d’arme. Veut obtenir la cessation des ventes d’armes à un 

camps comme l’autre pr installer une perspective d’équilibre.  
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Mais c’est un échec car la FR ne joue pas le jeu qui, dans le conflit du PO ne livre pas 

les armes dans le pays du champ de bataille mais vend des avions de combat mirages à la Libye 

de Kadhafi. Face à ce comportement FR, Israël se tourne vers les US et sont pas contents. US 

décident donc d’équiper l’Israël ac les fantômes américains et ont une livraison dès 1971.On 

créé alors un surarmement de matériel techno de dernier cri.  

Une G partie des palestiniens sont allées en Jordanie, qui était devenu le territoire 

d’accueil des réfugiés palestiniens jusqu’à la guerre des 6 jours . Un E comme la Jordanie se 

déstabilise du fait de la présence massive de réfugiés palestiniens. La priorité des palestiniens 

est de lutter contre l’Israël et récupérer ce qu’ils estimaient ê leurs terres. 25% de la pop est 

palestinienne et le roi de Jordanie est face à la contestation des Jordaniens.  

Sept 1970 : Septembre noir, Hussein décide d’en finir en Jordanie ac la question 

palestinienne et de rétablir l’ordre dans les camps palestiniens avec l’armée. C’est une vague 

d’arrestations contre les leaders, provoquant une tentative d’intervention de la Syrie. Hussein 

impose l’ordre de l’armée jordanienne. Csq :  

- Commence alors une migration palestinienne vers un E qui n’était pas impliqué dans le 

conflit cad le Liban (« Suisse du PO ») multi culturel et religieux. L’OLP déplace son siège de 

Hamas à Beyrouth →Le Liban se trouve indirectement impliqué dans la question du PO.  

- Certains palestiniens reviennent sur les territoires occupés par l’Israël et aussi vers la Syrie.  

Suite à ce Septembre noir, la Jordanie est condamnée par les E arabes alors même 

qu’aucun ne s’est dévoué pour accueillir des E. L’action palestinienne change de nature pq ne 

peuvent pas compter sur l’E arabe de Jordanie. Ils utilisent alors le terrorisme : prise en otage 

de la délég sportive israélienne aux JO 1972 de Munich le jour de l’anniversaire de septembre 

noir. Il y a une symbolique forte parce qu’ils choisissent cet évènement se déroulant dans un 

lieu dont le passé est particulier par rapport au judaïsme. 

On rentre dans une spirale terrorisme sans fin = élément de la lutte de certains grp pol 

qui estiment que la lutte classique ne sert à rien. On voit quelles perturbations internes, ce 
conflit localisé produit au MO :  

- Tant que rien n’est réglé, les territoires occupés deviennent des colonies.  

- Le conflit s’étend géographiquement par la migration des palestiniens au Liban qui ne peut 

plus désormais rester étranger au conflit du Proche-Orient. Or le pays a signé un 

compromis en 1942 : le chef de l’État est chrétien, le chef du gouvernement est 

musulman sunnite et le chef de la Chambre musulman chiite. Il y a un risque 

d’instrumentalisation du problème palestinien par des factions internes au pays. Le 

mouvement chiite du Hamas a une approche différente que les sunnites. 

• Les coups d’Etat 

Juillet 1958 Irak : le chef d’État général Aref est remplacé par le Général Bakr avec 

l’appui des AKR et de l’URSS : parti Baas au pouvoir (parti laïque, socialiste-national). Le pays 

était jusque-là dans le Pacte de Bagdad, en lien avec les USA. Un des officiers de son état-

major, Saddam Hussein, est chargé de négocier le contenu d’un traité d’alliance entre l’Irak 

et l’URSS. Saddam réussi si bien qu’en avril 1972 cet accord d’alliance est signé, au terme 

duquel l’URSS s’engage à fournir des armes soviétiques, à acheter le pétrole irakien – Moscou 
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affaiblit la compagnie pétrolière américaine qui bénéficiait jusqu’alors des ventes exclusives. 

Dès le 1 juin 1973, l’Irak nationalise les sociétés pétrolières américaines . 

 Le 13 novembre 1970, putsch en Syrie amène au pouvoir Hafez el-Assad, colonel de 

l’armée syrienne qui élimine les dirigeants en place et met en place avec Moscou  un traité 

qui fournit les fusées SAM et l’équipement militaire adéquat. Le Parti Baas s’installe donc aussi 

en Syrie : axe du parti au Nord-Est d’Israël. 

1970 : Nasser meurt et est remplacé par El Sadat. Mai 1971 : traité d’amitié soviéto-

égyptien au Caire à l’issu duquel les 2 pays envisagent de dvlp leur coop° mili, technique et 
prévoient des formations d’officiers en Egypte. Mais en 1972, Sadat est obligé de constater 

que le prix de l’alliance soviétique est lourd de csq vis-à-vis des US. Pr Moscou comme pr US, 

le conflit PO ne vaut pas une dispute. En 1972, l’Egypte commence à se séparer de conseillers 

soviétiques. Volonté de créer un E ac Lybie et Syrie qui est un échec.  

Kadhafi fait une R° anti communiste et nationaliste = maitrise totale de ses instru de 

dvlpmt et nationalise les ressources pétrolières libyennes. Il fait un projet d’E arabe ac 

Egypte. Mais ce projet éclate en 1972 pq souffre de vices congénitaux à cause de leur pb 

démographiques et géographique. = échec.  

La Guerre des 6 jours provoque un réveil arabe ac des actions terroristes qui 

permettent aux palestiniens de peser. Les E arabes estiment qu’il est venu le tps d’en 

découdre définitivement. El Sadat en place de 1973 estime qu’il faut essayer d’avoir sa 

revanche. Une opération est imaginée entre l’Egypte/Syrie/l’ensemble des E arabes, suite à 

l’impasse des propositions des NU. Ils décident d’engager les hostilités le jour de la fête du 

Kippour qui est une fête juive importante.  

• La guerre du Kippour  

6 oct 1973 : Guerre du Kippour est déclenchée, les Egyptiens déclenchent la guerre en 

direction de l’E israélien et réoccupent le Sinaï pdt que le Syrien se réinstallent sur le Golan.  

12 oct 1973 : situation se renverse, percé de Charon entre les lignes égyptienne au nv 

du Sinaï et lui permet de s’installer sur la rive Est du Canal de Suez et de se rapprocher à 80 
km du Caire. Même offensive du côté du plateau du Golan.  

19 oct 1973 : Israéliens s’approchent à 30 km de Damas.  
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Le cesser le feu a alors lieu sans sorti de guerre ni accord de paix. Les G puissances ont 

failli intervenir :  

- Moscou a dit que si Israël menaçait Damas et Le Caire, il se verrait obligé d’agir.  

- US a prononcé son plein soutien à l’E hébreu. 

Brejnev invite les US à venir à Moscou pr discuter de la guerre Kippour pr arriver à un cesser 

le feu. Kissinger se rend à Moscou pr négocier les cdt° de cesser le feu sur la ligne de cesser le 

feu de 1967 adopté dans la nuit du 21/22 oct aux NU, la Chine s’abstient au Conseil de Sécurité. 

Moscou menace encore d’intervenir et les US avancent leurs pions et encouragent les 

israéliens à cesser le combat et à négo directement ac les Egyptien.  

11 nov 1973 : Négo du km 1001 entre Israéliens et Egyptiens aboutit et 1974 accords 

figeant les positions prévoyant une discussion de paix entre Egypte et Israël.  

Csq de la Guerre du Kippour :  

- Rend aux arabes une forme de fierté pdt les 8 premiers jours montrant une faiblesse 

intrinsèque de l’ennemi.  

- La guerre n’a rien réglé : il faut peut ê passer à la phase diplomatique, d’autant plus qu’il y a 

le quadruplement du prix du pétrole au lendemain du conflit de l’OPEP = moyen de 

répression envers les pays occidentaux. Embargo des US/Pays Bas/AL sur l’OPEP en réponse . 

On teste la solidarité du monde occidental.  

1973, bilan de la détente :  

- Régler la question allmd 
- Nvlles puissances émergent Inde et Chine 

- Pacification en œuvre en Asie 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB5-vkgqLfAhVCrxoKHbHOBwsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.histoire-pour-tous.fr%2Fguerres%2F3263-la-guerre-du-kippour-1973.html&psig=AOvVaw3JYWLWWxHMjYqjPMrYIDzj&ust=1544969701466443
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- Les 2 grands essayent de façon concertée d’avancer dans la question du PO et de la limitation 

d’armement.  

MAIS :  

- Crispations ac des points névralgiques non réglés et il faut trouver des ressorts 

diplomatiques comme la guerre ne règle rien.  

- En Asie, fin de la guerre mais au prix du communisme. L’équipe autour de Nixon, estime que 

la détente a surtout profité au camp communiste et non au camp occidental.  

- D’autant plus que la crise éco ne date pas du choc pétrolier. La crise nécessite d’avoir une 
rép différente : discours de Kissinger « l’année de l’Europe ». Cette crise pose des questions :  

o La crise on la pense conjoncturelle mais ne l’est pas.  

o On la pense occidental mais affecte aussi URSS mais la vie différemment.  

 Le monde bascule dans la mondialisation économique.  

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

On voit que de 1973 à 1985 nous sommes dans une phase de crise. Il y a 5 éléments dans les RI.  

1) La crise économique et financière 

Nous n’avons pas revu une période de 30 ans de stabilité. La crise remet en question les 

fondements du welfare state inaugurant les nouveaux aspects de l’économie . Le chômage croit. 

Nous avions des économies basées sur le plein-emploi, mettant en place des systèmes sociaux 

assez performants mais il entre en crise au début des 70’s. Il y a aussi une crise monétaire jamais 

connue mettant fin au système de Bretton Woods. Le $ n’est plus pivot du système international. On 

peut utiliser le taux de change pour faire plier un voisin. La monnaie devient un objet de lutte 

financière.  

La dureté des négociations commerciales, les rounds du GATT deviennent des bras de fer. On 

commence à s’interroger sur le nouvel ordre économique mondial. Le GATT est fragilisé et Bretton 

Woods avec la crise du $ vient de s’effondrer. On a 3 chocs pétroliers jusqu’au début 80. Jusqu’en 77-

78, les Etats voient la crise comme quelque chose de conjoncturel, c’est une mauvaise conjoncture 

qui va passer, ils vont utiliser les techniques normales comme le stop and go. On élargit la demande 

avec une politique de relance et après on freine car la demande entraine une hausse de la fiscalité.  

Les travaux des économistes de Chicago changent tout avec Milton Friedmann qui nous 

explique que c’est une crise structurelle et qu’il faut changer les paradigmes de la structure 

économique. On nous dit qu’il faut réduire le rôle de l’Etat. Il y a trop de contrainte freinant la 

libéralisation des économies => il faut entrer dans la libéralisation des échanges. 

Le Royaume-Uni de Thatcher et les USA de Reagan mettent en place cette politique en 79-80 

puis Mitterrand avec le tournant de la rigueur en 82-83. La dépendance économique internationale 

rend difficile toutes autres politiques économiques. On déréglemente l’Etat et on lie les politiques 

éco des Etats, on fait monter de nouveaux acteurs à savoir les sociétés multinationales. En 1975 aux 

USA nait le lobbying des grands groupes manufacturier américains, les 50 premières entreprises 

décident de mettre en structure le projet d’un traité international transatlantique. En Europe, en avril 

1983, 17 patrons de multinationales fondent l’ERT (aujourd’hui 50) European Round Table. 

C’est un nouvel acteur dans les RI. A ce moment le Luxembourg va entrer en jeu avec des 

questions fiscales, des guerres commerciales pesant sur les RI. Les Etats vont essayer d’imaginer de 

nouvelles formes de pouvoir. L’une des tentatives de répliques, c’est la formation  du G7. Le sommet 
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des 7 pays les plus industrialisés, le premier en 1978. Les Etats se concertent face à ces acteurs 

économiques afin de mettre en place des politiques économiques communes.  

Le néo-libéralisme et cette mondialisation est utilisée par le monde Occidentale comme arme 

de confrontation avec Moscou. La crise touche aussi l’URSS. A l’Est le marché ajuste avec l’inflation, à 

l’Est c’est la taille des queues devant les magasins.  L’URSS importe la crise de façon atténuée. 

Lorsqu’on rentre dans le néo-libéralisme, on attaque le modèle soviétique pas capable d’entrer dans 

ce modèle. Cela renforce les contestations à l’intérieur. Voilà un paramètre qui change.  

2) La nouvelle attitude américaine 

Ford, Carter et Reagan ont tous une vision que la détente a plus profité à l’URSS qu’aux USA. 

Le moment est venu de changer le balancier au profit des USA et alliés. On voit un rapprochement 

vers Moscous des pays d’Afrique. Les USA veulent corriger le tir.  

On quitte le Vietnam, la Chine populaire arrive à l’ONU. En 1974 c’est la crise du Watergate. 

En matière d’armement conventionnel, l’URSS fait jeu égal avec les USA. L’URSS veut installer des 

fusées de moyenne portée, les SS-20 en Europe de l’Est. L’installation commence en 1978. Le président 

Carter à peine élu choisit d’affronter l’URSS.  

Sa stratégie est d’utiliser la conférence d’Helsinki c’est un acte d’attaque du système 

soviétique. On met en scène un certain nombre de dissidents. Les exilés vont être  les promoteurs du 

modèle Occidental et critiquant le système de l’Est comme Alexandre Soljenitsyne, Milos Forman. On 

peut sanctionner l’URSS à travers des sanctions financières, agriculture. La diplomatie des droits de 

l’Homme américaine est ciblée. Le président Carter n’a jamais dénoncé les dictatures militaires au 

Chili, au Brésil. 

Face à la décision soviétique des SS-20, Carter décide de modifier l’approche, en 1979 au 

sommet de l’OTAN à Munich. Les USA font appliquer la double décision de l’OTAN, pour chaque SS-20 

installé à l’Est, il y aura 2 missiles Pershing à l’Ouest. Si l’URSS retire ses missiles, les USA retire les siens. 

Les alliés doivent recevoir les missiles Pershing où seul l’Allemagne ne veut pas des missiles. Lorsque 

Carter est battu en 1980 et à l’arrivée de Reagan, il engraine l’URSS dans une course à l’armement. Le 

pari est de rendre compliqué la réponse URSS. Reagan est à l’initiative de défense stratégique dite 

« guerre des étoiles ». Puisque l’URSS a des missiles, les USA vont faire en  sorte qu’il y ait un bouclier 

anti-missile au-dessus des USA. On pourrait intercepter dans l’atmosphère tout missiles URSS. Le 

président US met sur la table un effort financier colossal et invite toutes les équipes de scientifiques 

à venir coopérer avec les USA. L’URSS n’a pas les moyens de se lancer dans ce type d’opération. 

Ce programme est conçu pour les USA seuls (bye bye l’Europe occidentale qui ne fait partie de 

l’espace sécurisé que l’on cherche à construire). En revanche, l’appel à la recherche est  lancé à tous 

les scientifiques : départ aux USA dès le milieu des années 1980 d’équipes de pointe européennes qui 

vont avoir accès à des fonds énormes (Suisse perd une de ses meilleurs équipes de Polytechnique 

Zurich). 

La relance de la Guerre froide se dans le fait que l’URSS ne peut pas lutter. Il y a de plus un 

soutien sans faille apporté à tous les détracteurs de l’URSS et du Pacte de Varsovie : mouvement 

islamiste en Afghanistan, Égypte de Sadate dès l’expulsion des conseillers soviétiques, soutien aux  

pétromonarchies pour éviter une avancée de l’URSS dans la région.  

Par-dessus tout, les USA utilisent en permanence l’arme économique (l’arme verte). La 

rétention d‘exportation agricoles est utilisée à deux reprises par Carter : lors du démarrage de 

l’installation des SS-20 + dès l’été 1980 avec le début de l’opération afghane. Cela renforce la crise 
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économique soviétique, qui a désespérément besoin de ces exportations. Finalement, les USA ont 

également recours à l’arme financière, alors que l’URSS a besoin des investissements technologiques 

américains et des crédits des banques américaines. Le gel de ces crédits est en place dès 1980. Il n’y 

a de plus de transferts technologiques dans les secteurs de pointe + frein à l’exportation dans les pays 

du Pacte. 

3) Le système soviétique 

A partir de la conférence d’Helsinki entre en turbulence avec la contestation dans les 

démocraties populaires. Il y a aussi une somnolence. La conférence d’Helsinki marque une 

gérontocratie, il y a une crise de succession avec l’arrivée au pouvoir de dirigeants nouveaux capables 

d’apporter des réponses aux contestations. On a une société civile qui vouge et un couvercle politique 

qui ne veut pas sauter. Ce problème dure 10 ans, Gorbatchev marque une nouvelle génération.  

La Pologne se réveille à partir de 1976. On a les premières manifestations d’une crise 

économique qui se traduit dans ce pays par des queues importantes. Un mouvement se met en place, 

à savoir l’éclatement d’une grève qui provoque l’emprisonnement des leaders. En 1976 se crée un 

comité de défense des ouvriers emprisonnés. Ce comité regroupe des intellectuels Polonais ainsi que 

des ouvriers. Il est dirigé par un ouvrier Jasek KURON et l’historien Adam MICHNIDK. On a la 

convergence d’un mouvement ouvrier, et un mouvement intellectuel voulant une libéralisation du 

pays. Ce comité est soutenu par l’Eglise catholique (historiquement elle a représenté la nation).  

L’Eglise a été depuis 1956 un partenaire exigent du régime. De plus, un Polonais est nommé 

pape : Jean-Paul II le 12 octobre 1978. La question est de savoir si on envoie une délégation polonaise 

pour la messe d’intronisation du souverain pontife. On en est là ! on envoie le ministre des AE c’est 

énorme et en plus un ambassadeur (qui représente le chef de l’Etat). A Rome a reçu tout ce que l’Eglise 

catholique polonaise pouvait envoyer (folie des visas) + délégation + messe d’intronisation retransmise 

à la télé marxiste polonaise (incroyable). Le Pape annonce son arrivée  en Pologne en avril 1979. Le 

pape joue sur son statut de chef de l’Eglise mais aussi chef d’Etat (observateur à l’ONU et peut 

intervenir). 

Le 15 aout 1980, les questions des salaires émergent avec Lech Walesa arrivant aux accords de 

Dansk autorisant les syndicats dont SOLIDARNORSC, c’est le premier syndicat libre crée en septembre 

1980 est un défi au régime (intellectuels et ouvriers). En février 1981, le ministre de la défense devient 

1er ministre. Un débat s’installe entre ceux souhaitant une reprise en main ferme et forte et ceux 

vouant une cogestion et enfin ceux qui encouragent le général à réformer le système. Au printemps 

1981 il y a la possibilité d’une intervention de l’URSS par la Biélorussie. Ce qui décourage c’est 

l’Afghanistan. Le général dans la nuit du 11 au 12 décembre décide de reprendre en main et décide 

de l’état de guerre. Cette situation va durer jusqu’en 1983 (opposants assassinés). Le général Jaruzeski 

décide de négocier avec Solidarnosc.  

L’autre pays ou les lignes bougent c’est la Hongrie. Janos Kadar décide de libéraliser l’économie 

de la Hongrie sans renier l’allégeance au pacte de Varsovie. Dès 1978, la Hongrie privatise des 

entreprises, commence à autoriser des publications (critiques contrôlée), cela agit comme une 

soupape de sécurité. A partir de 1980, Janos Kadar introduit un discours national. Il commence à 

critiquer l’assimilation des Hongrois en Transilvanie classiques. Il négocie des accords bilatéraux avec 

des Etats hors du Comecon. En 1985 avec l’arrivée de Gorbatchev, 40% des échanges internationaux 

se font avec l’Occident. C’est à ce moment que se repend l’idée que Budapest baraque la plus gaie du 

camp. Kadar cherche à faire évoluer la Hongrie sans critiquer le pacte de Varsovie. En 1985, il contacte 

la 2e internationale dont les leaders sont invités à Budapest. 
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 Depuis le début des 70’s, la question de la réforme est centrale. Or, l’équipe au pouvoir, 

Brejnev-Podgornyï (chef d’Etat)-Potsidn ne veulent pas d’une réforme. On a un foyer de contestation 

dans le régime. 3 structures critiquent : le KGB, l’armée et le ministère des affaires étrangères. Le KGB 

est entre les mains de Iouri Andropov et a comme second Mickael Gorbatchev, l’armée entre les mains 

du maréchal Dmitri Oustinov et les AE sont avec Gromyko.  

Il y a une coalition entre les 3, les plus ouvertes sur le monde occidental. Le KGB sent la tension 

à l’intérieur du pays.  Ce pôle réformateur a en face de lui des vieux avec un autre profil . Avec Brejnev 

sont arrivés après l’élimination de Khrouchtchev les ingénieurs, ceux qui ont cré é la croissance 

soviétique. Dès que cette contestation apparait, s’ouvre une crise de contestation. Or, depuis 

l’époque stalinienne, ou on écarte, ou on laisse la nature faire son travail mais on ne tue plus. Les 

responsables du pôle réformateurs compte tenu de son âge décide d’attendre . Le 10 novembre 1982, 

le monde apprend la disparition du premier d’entre les prolétaires Leonid Brejnev.  

C’est l’occasion pour la jeune garde de prendre le pouvoir. Le 12 novembre 1982, le comité 

central annonce que le 1er secrétaire devient Andropov, Gromyko AE et Dmitri Oustinov armée . La 

réforme ne viendra pas pour 2 raisons : très rapidement Andropov tombe malade et aussi les 

brejnéviens n’ont pas abdiqué. Le 1er septembre 1983 on apprend qu’un avion de ligne coréen est 

abattu par un chasseur soviétique. Cet avion de ligne avait dévié de sa ligne et avait survolé une 

presque-île soviétique.  

La vieille garde propose qu’on fasse comme d’habitude à savoir un pré texte pour accuser les 

américains. Que l’avion a été encouragé par les USA, cet avion comportait des américains qui 

espionnaient. L’autre faction veut expliquer que l’avion est sorti de sa route et qu’on ne pouvait pas 

identifier sur le tas et c’est une erreur. Le troisième dit qu’il faut avouer que c’est une méprise. On 

commence à voir qu’il y a une tension que le secrétaire malade ne peut pas cacher. En 1984 Andropov 

meurt. On trouve que Gorbatchev est trop jeune et c’est Konstantin Tchernenko mais meurt en mars 

1985. Les réformateurs imposent Gorbatchev. Voilà un jeune ! il a 54 ans. On voit publiquement sa 

femme chose rare. Il récupère la situation polonaise, la situation hongroise mais aussi l’opération 

afghane qui a commencé en 1979.  

En réalité, l’évolution de l’Afghanistan commence en 1973 ou le roi Zaher est renversé par un 

ancien premier ministre Mohammed Daoud. Pour réussir son putsch, il s’était appuyé sur le parti 

démocratique populaire afghan. Mohammed Daoud copie des réformes de nature marxiste, tente de 

moderniser son pays et s’ouvre à l’Occident. Les marxistes et aussi les mouvements musulmans 

s’opposent à lui. Ils ne souhaitent pas une dérive vers l’occidentalisation.  

Le parti démocratique du peuple afghan (marxistes) renverse en 1978 Mohammed Daoud et 

proclament la république populaire démocratique afghane. L’URSS propose un traité d’amitié avec une 

clause d’assistance militaire. A partir du moment où le régime marxiste s’installe, il a face à lui les 

mouvements musulmans ne voulant pas des dérives marxistes ni d’une occidentalisation. Au 

lendemain du traité, les mouvements musulmans afghans proclament le djihad contre le régime de 

Kaboul. 

En octobre 1979, le chef de l’Etat est assassiné. Cet assassinat amène le 27 décembre 1979 

l’entrée des troupes soviétiques. Moscou amène dans ses bagages l’ambassadeur afghan en 

République Tchèque et l’installe à la tête de l’Etat Afghan. L’URSS intervient hors du pacte de Varsovie 

et pas par troupe interposée. Cela s’explique par des raisons géopolitiques. Moscou peut se rapprocher 

des mers chaudes les espaces pakistanais, indien et donc des mers chaudes.  
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Il y a aussi des raisons idéologiques. L’interventionnisme rouge fait qu’on peut intervenir si 

un collègue est menacé. Le gouvernement indien cherche après l’assassinat de madame Gandhi à se 

rapprocher des USA. Ce rapprochement est mal vu par Moscou.  

 En 1978, la Chine change de stratégie, elle signe avec Washington et veut devenir un acteur 

régional incontournable. Ce sont des considérations d’adaptations plus que l’idéologie que Moscou  

tentait de satisfaire en envahissant l’Afghanistan. Le 14 janvier 1980, résolution de l’ONU ou 

l’intervention URSS est condamnée. Les pays du Tiers-monde votent pour la condamnation. En janvier 

1980, les USA mettent en place des sanctions économiques et financières et avance la plus lourde 

sanction pour Moscou à savoir le boycott des JO à Moscou en 1980. La planète entière ne viendra 

pas, elle va recevoir des athlètes du pacte de Varsovie et des Français. La guerre d’Afghanistan a une 

conséquence, l’URSS envoie 120 000 hommes et elle est impopulaire. Gorbatchev le sait et veut un 

retrait.  

4) L’émergence de centre de pouvoir nouveaux 

Des puissances apparaissent dans une logique de dépassement de la GF. C’est le démarrage 

de l’émergence chinoise, à partir de 1977 une modification de la politique intérieure de l’Inde mais 

aussi la tentative européenne avec l’acte unique et Jacques Delors.  

5) Une extension de la conflictualité 

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

• Paix égypto-israélienne 

Après la guerre du Kippour en 1972 et la conférence d’Helsinki, on avait des raisons d’être 

optimistes au Proche-Orient : dès 1976 le président égyptien Sadate considère qu’il est important que 

l’Égypte vive en paix avec ses voisins. Dès 1977, se met en place une série de rencontres d’abord 

secrètes puis officielles, entre Sadate et Bégin (Premier ministre israélien). Les délégations se 

retrouvent alors dans la résidence des présidents américains du Camp David, et débutent des 

négociations pour un accord israélo-égyptien.  

 Le 17 septembre 1978, les discussions accouchent d’un accord où les deux pays envisagent de 

mettre les discussions à plat pour arriver à un accord de paix.  

C’est la première fois qu’un État arabe envisage une paix séparée avec Israël. Ce traité de paix est 

signé le 26 mars 1979 : sa victime collatérale sera Sadate qui est assassiné en 1981 par les Frères 

musulmans et remplacé par Moubarak. Pour Israël, sa frontière Sud-Ouest devient plus sûre. Il est 

dégagé de toute conflictualité en Égypte, et l’État peut désormais se concentrer que la problématique 

de son développement intérieur. 

• La question libanaise 

Ce front se pacifiant, le nouveau point de conflictualité va être le Liban. Il est l’État le plus riche du 

monde arabe, « la Suisse du Proche-Orient ». Il est confronté à 2 questions :  

➢ Question ancienne : relation avec la Syrie. Beyrouth est historiquement l’avant-port de Damas, 

et les deux pays ont toujours été réunis dans une même entité. C’est le mandat français qui, pour 

des raisons administratives, a partagé les deux pays. Au moment des indépendances, ces 

frontières administratives sont devenues des frontières d’États. Du point de vue de Damas, la 

restitution d’une unité a toujours été considérée comme une chose nécessaire géopolitiquement 

et historiquement.  

➢ Après septembre 1973 se pose la question palestinienne Roi Hussein et black september : les 

réfugiés palestiniens chassés de la Jordanie migrent au Liban. Au milieu des années 1970, 
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l’essentiel des réfugiés sont au Liban. Le 13 avril 1975, un autobus palestinien est l’objet d’un 

attentat dans un quartier chrétien de Beyrouth.  

 Sur cet attentat dans un pays multireligieux, la guerre civile éclate, chaque camp constitue 

ses milices qui s’affrontent (chrétienne, chiite, palestinienne).  

Cette guerre civile en 1976 terrain tourne au désavantage des troupes chrétiennes. Or depuis 

l’indépendance le Liban a un accord qui prévoit un Président chrétien, un chef de gouvernement 

sunnite et un président de l’Assemblée nationale chiite. Le Président Soleimane Frangié fait appel à 

l’aide syrienne. Hafez al-Assad décide le 1 juin 1976 d’intervenir au Liban, pour empêcher une victoire 

des milices sunnites et palestiniennes. Pour la Syrie, traumatisée par les guerres avec Israël, une 

victoire palestinienne au Liban signifierait la reprise des hostilités vers Israël depuis le territoire 

libanais. Or la Syrie ne veut plus être entrainée dans un conflit avec Israël. 

Cette intervention remet à l’ordre du jour aussi l’idée de la réunification Liban-Syrie. Dans le 

discours national syrien, le Liban est considéré comme partie intégrante du pays, et cette intervention 

donne peut-être une bonne opportunité de réaliser cette unification. Mais Israël ne laissera jamais la 

Syrie s’installer directement si près de ses frontières. Pour la première fois, on commence à envisager 

peut-être un partage du Liban.  

Ce que les syriens réussissent à faire entre les milices, c’est à imposer un cessez-le-feu. Des 

troupes arabes s’interposent entre les milices. Le cessez-le-feu empêche les Palestiniens d’arriver au 

bout de leur logique, et donc la conséquence première de l’intervention syrienne e t du cessez-le-feu 

est de mener à une relance du terrorisme.  

La première victime du terrorisme est Israël, malgré les éléments spectaculaires vis-à-vis de 

l’Occident. Israël se considère suite aux attentats en position de légitime défense, et intervient au Sud-

Liban pour dégager ses frontières le 14 mars 1978. Dans ce contexte, l’ONU se saisit de la question 

libanaise, et va créer une force d’intervention (FINUL) qui va s’interposer entre Israël et les milices au 

Nord de cette ligne de démarcation.  

 La présence de la FINUL ne met pas fin au terrorisme, mais ne fait que transformer les 

soldats en cibles privilégiées. 

Et donc le conflit se complique. 3 options envisageables pour régler la question libanaise 

(existence ou non de l’État et pérennité) :   

➢ Réinstaller un Liban indépendant avec un équilibre des communautés.  

➢ Liban intégré à la Syrie (mais Israël ne voudra pas)  

➢ Partage du Liban : le plateau du Golan et le Sud-Liban reviendraient à Israël ; le reste au Nord 

pour la Syrie. 

• Iran  

L’Ayatollah Khomeini prend le pouvoir en Iran en décembre 1979, et instaure la première 

République théocratique post-Shah. L’Ayatollah est à la tête d’un clergé chiite structuré et 

hiérarchique, et sa prise de contrôle de l’État iranien déclenche immédiatement une réaction dans le 

monde sunnite.  

 L’Arabie Saoudite et des États du Golfe ne peuvent pas laisser s’installer une république 

chiite qui a aussi à son programme la disparition d’Israël, et qui pourrait de ce fait incarner 

pour les Palestiniens au Liban un chef de file de l’opposition.  

Les régimes du Golfe décident de se muscler. Mais l’Irak est déjà musclé : Saddam Hussein a pris 

le pouvoir. La révolution iranienne lui offre une opportunité plurielle :  
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➢ L’Iran du début de la révolution est désorganisé, les élites proches du Shah sont parties, l’armée 

est déstructurée ou ne sait pas faire fonctionner le matériel américain.  

➢ Opportunité d’annexer les champs pétroliers et gaziers qui sont le long de la frontière. 

➢ Opportunité de se rendre maitre du Golfe irako-iranien et donc de devenir la puissance 

incontournable du Proche-Orient.  

➢ Récupérer le leadership arabe abandonné par l’Égypte à traves la politique de Sadate qui se 

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

1980 : début de la guerre contre l’Iran, un espace qui était là aussi hors conflit depuis 1945 entre 

dans le conflit au PO. Guerre qui va durer 8 ans, sans qu’on puisse dire qui est le vainqueur : on revient 

au statu quo ante. Saddam n’a pas réussi à envahir l’Iran, et l’Iran au terme  de la guerre qui le laisse 

exsangue n’a pas réussi à s’installer en Irak. Mais de cette guerre nait une conflictualité de long terme, 

qui a des conséquences dans le reste de l’histoire : invasion de Koweït, première et deuxième guerre 

du Golfe, Daech... 

•  Autres zones 

Asie L’intervention chinoise au Viêtnam en 1979 vise à calmer une péninsule asiatique en feu 

depuis 1973 et le départ américain : guerre entre le Nord et le Sud Viêtnam jusqu’à la victoire du Nord 

en 1975, Khmers Rouges au Cambodge, Pathet Lao au Laos, guerre entre le Viêtnam et le Cambodge. 

Péninsule non stabilisée. 

Afrique Quand le Portugal est obligé de donner l’indépendance parce que ses troupes coloniales 

se révoltent à Lisbonne (révolte des œillets en 1974), l’Angola et le Mozambique devi ennent 

indépendants. Mais l’indépendance relance la Guerre froide dans cet espace : très vite l’URSS à travers 

des troupes cubaines et est-allemandes arrive sur le terrain et intervient dans les deux pays pour 

soutenir les mouvements marxistes et lancer une réelle guerre de Guerre froide, en agitant le spectre 

de l’Apartheid de l’Afrique du Sud et par du voisin rhodésien. Affirmation de l’Afrique : boycott des JO 

de Montréal en 1976, tous les États africains boycottent les JO à cause de la présence de l’Afr ique du 

Sud. 

Conclusion 

Tout cela fragilise le duopole à partir des années 1973-1975. Lorsque Gorbatchev prend le 

pouvoir en avril 1985 pour réformer officiellement l’URSS, des secousses sismiques et telluriques se 

sont déjà produites. Tant et si bien qu’i l faut s’interroger sur ce qu’on appelle le phénomène 

immédiat/visible (chute du Mur) et se poser la question de savoir quand en profondeur est -ce que les 

choses ont bougé, rendant inévitable la sortie du duopole. 

 On ne peut pas identifier une date précise, mais la période 1978-1980 répond à cette question 

: changement de paradigme qui commence à se mettre en place, dans lequel se déroule la crise de 

succession de l’URSS. Quand les choses ont bougé en profondeur, il devient difficile de les arrêter en 

surface. Les choses ont bougé sur le plan économique  : sortie d’une logique de welfare state, 

basculement vers un système où en fait on attend la solution de la croissance de l’ouverture des 

frontières, de la libéralisation des échanges, de la mondialisation, et des politiques de désengagement 

des États.  

Rôle de l’école de Chicago et Friedman, Thatcher pas encore Premier ministre présente en avril 

1979 son programme « Manifeste des conservateurs », Reagan et sa campagne de 1980, traduisant les 

théories de Chicago. Gorbatchev ne peut pas échapper à la mondialisation, parce que l’URSS fait des 

échanges commerciaux avec le reste du monde, et ne peut pas éternellement priver ses citoyens d’un 

accès à une consommation dont ils ont consience. 
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Il y a également des mouvements qui commencent à échapper à la logique des Blocs : le plus 

typique est la révolution iranienne, qui n’est pro-américaine ni pro-soviétique. Elle est hors de la 

logique de la Guerre froide : « Les USA sont le premiers grand Satan, l’URSS le deuxième ». Autre facteur 

: retour en première ligne du fait religieux comme facteur idéologique dans les relations 

internationales, alors que jusqu’alors, ce sont des idéologies libérales ou communistes qui sont 

majoritairement en conflit.  

A la même période que la révolution iranienne, Jean-Paul II comme Pape éminemment 

politique a fait de la disparition du système communiste sa priorité politique. Paul VI avait avant lui 

une autre stratégie pour atteindre ce même but, il voulait passer par les organisations internationales, 

il donne en 1966 à l’ONU le discours de la politique de la main tendue.  

 Des puissances issues de la Guerre froide se positionnent finalement contre elle, s’émancipent : 

Chine et Deng Xiaoping qui ne renie pas l’idéologie communiste mais qui re fuse le face-à-face, 

on commence à envisager le monde en termes de multipolaire et non bipolaire. 

Tous ces évènements sont là autour des années 1978-1979. Quand est-ce que la Guerre froide 

s’arrête ? Oui certes fin 1991, mais les secousses qui provoquent la fin comment dans ce monde qui 

bouge. Changement du welfare state vers le néolibéralisme : changement de paradigme de la Guerre 

froide, car au début le but du welfare state était justement d’être une arme contre l’URSS, abandonner 

cette arme témoigne bien d’une évolution non négligeable des logiques dirigeant la Guerre froide . 
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Chapitre 3 : La fin de la Guerre froide (1985 -1992) 
1985 : Gorbatchev est à la tête de l’URSS qui laisse augurer de nouvelles perspectives. Fin d’une crise 

de succession. 1992 : décembre 1991 et fin officielle de l’URSS, président qui n’a plus d’État. 

Gorbatchev fait entrer l’URSS dans une dynamique de résolution de crise.  

En 1985, compte tenu de la période précédente troublée, le pays a besoin d’une pause sur le front 

international : le pays ne peut plus être entrainé dans des crises internationales majeures et ne le veut 

plus parce qu’il faut se concentrer sur les inévitables réformes intérieures. Même par rapport aux 

démocraties populaires, le pouvoir d’achat d’un soviétique de l’époque diminue. Et donc la politique 

extérieure n’est compréhensible que par rapport à cela : régler les problèmes intérieurs supposent 

une politique de reculs des tensions sur la scène internationale . 

Traits de la diplomatie de Gorbatchev :  

- Réorientation apparente vers l’Europe.  

- Discours de résolution des crises 

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

Gorbatchev arrive au pouvoir en avril 1985. En Mai, la CEE envoie à Moscou le président en exercice 

du Conseil européen, l’italien Bettino Craxi. Il va rencontrer Gorbatchev, et est surpris par la tonalité 

européiste de son discours : il est prêt à coopérer avec la CEE et à envisager des coopérations les plus 

larges possibles. C’est déjà dans cette première entrevue un changement de tout ce qu’on a pu 

entendre jusqu’alors. Il n’y avait jamais eu de reconnaissance de la CEE, en 1966 Brejnev en disait « 

c’est un fait ».  

 Et donc 1985 et la position de Gorbatchev constituent une reconnaissance indirecte.  

Pour l’URSS, il faut frapper au sommet, et rencontrer la personne qu’on considère en position de 

leadership : pour Gorbatchev, cela renvoie à François Mitterrand (la France a longtemps été une alliée, 

de Gaulle a toujours refusé le rejet total attendu par les USA). Gorbatchev se rend à Paris pour 

rencontrer Mitterrand. Pourquoi ? On a plusieurs choses SUR LA TABLE :  

- Le 30 septembre, Gorbatchev avait prononcé à Moscou un discours de politique étrangère : « Nous 

vivons dans une même maison avec les autres Européens, même si nous n’y entrons pas tous par les 

mêmes chemins ». Au nom de ce thème de la « maison commune », il faut donc coopérer et mettre au 

point les communications dans cette maison. Ce choix de la France n’est pas un hasard : pays très 

proche sur le plan stratégique des USA. Dans la crise des euromissiles, Mitterrand a tenu le même 

discours que Reagan (favorable à l’équilibre des forces).  

- De plus, la France est intéressante parce que si elle est proche stratégiquement des USA, elle en est 

éloignée sur le projet de IDS qui fait si mal à Moscou. Paris n’a jamais accepté la Star Wars, toujours 

dénoncée comme égoïste et comme risque stratégique au vu de la perte des cerveaux au profit de 

l’exil américain. Paris est donc vu comme un intermédiaire avec les USA (proche mais pas trop).  

- On n’oublie de plus pas tous le discours de politique étrangère française sur l’Europe : de de Gaulle à 

Mitterrand, tous ont dit oui mais n’oublient jamais de coopérer avec l’URSS ; rencontres Pompidou-

Brejnev, Giscard et Brejnev. On sait que ces Français peuvent être sensibles à cette discussion visant à 

rétablir la coopération. 

Première rencontre Gorbatchev-Reagan à Genève le 27 novembre 1985. Gorbatchev répète le même 

discours, l’URSS est un élément européen, elle fait partie de la même maison, et c’est dans ce cadre 
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que le nouveau patron du système soviétique souhaite. Il d it aussi qu’il veut préserver « l’identité et la 

stabilité de l’Europe ». 

Ce discours a un autre dessein : il est à l’origine d’une Gorbimania extraordinaire en Europe 

occidentale. En s’adressant à l’Europe entière, Gorbatchev a fait mouche chez les ailes pacifistes, 

libérales, intellectuelles, qui voient un dépassement possible de la Guerre froide , et qui dans leur 

vision utopiste se disent que si ça continue, bientôt il sera possible de voyager et de rencontrer Vaclav 

Havel. L’Allemagne est au sommet de la Gorbimania : c’est un pays divisé par la géopolitique, le thème 

de la « maison commune » est rassurant, il promet de rétablir les liens et connexions.  

 L’opinion publique allemande avait déjà été sensible aux thèmes pacifistes au moment de la 

crise des Euromissiles (même si elle avait alors été manipulée par la RDA). 

Troisième fonction de cette politique de réorientation vers l’Europe : en Pologne, en Tchécoslovaquie 

ou en Hongrie, les dissidents accueillent ce discours inespéré d’un Secrétaire général soviétique. Cela 

permettrait le rapprochement aux traditions occidentales qu’ils appellent.  

 C’est donc un discours aussi à destination de l’Europe orientale. 

Aspirations de créer de la paix, de la baisse de tensions. Ce discours est le même que celui de 

Coudenhove-Kalergi. Racines du discours donc dans les années 1920, coopération 

intergouvernementale entre les États, entre les systèmes. Paneuropa est écrit en 1923 alors que 

l’Europe n’est pas démocratique. Le discours paneuropéen classique sert les intérêts  de l’URSS, on 

essaie de faire rentrer toute l’Europe dans une certaine logique de partage des tâches, en insistant sur 

un rapprochement Est-Ouest. 

Mais jamais on ne demande la fin des systèmes : « pas le même chemin ». Discours qui sert à 

contrôler les tendances réformatrices, à réaffirmer l’européanité de la Russie et rappeler que l’histoire 

de l’Europe ne peut pas être dissociée de la Russie. Et donc l’URSS a besoin de cette CEE et va tenir le 

discours que la CEE veut entendre. En même temps, début de la concurrence transatlantique : le 

discours sur la maison commune vise à ramener les Américains A LA TABLE, alors que Reagan ignore 

l’URSS depuis 1983. Ce but est là, mais ce discours est aussi un pari, et donc un risque : en tenant ce 

discours, Gorbi rend obsolète dans les paroles le rideau de fer. Il fait un pari sur la neutralisation 

possible de l’Europe à travers la coopération, sans jamais perdre de vue les USA.  

Diplomatie de Gorbatchev, attention particulière aux pays européens. Il faut saisir la main tendue dans 

une idée de pacification des RI.  

 

2.Politique de résolution des crises.  

 A. Résolution de crise avec l’Asie 

Gorbatchev a besoin d’une désescalade militaire, il doit se débarrasser de la guerre d’Afghanistan en 

1986 et 1989 pour se désengager de ce territoire. A côté de ce désengagement, il y a un autre aspect 

important dans la transformation de l’URSS, c’est le retour vers l’Asie. En Asie, il y a un axe qui se forme 

dont l’URSS est absente. Dans le discours de Vladivostok en juillet 1986, il explique l’intérêt croissant 

pour la façade pacifique, pour reprendre pieds dans l’espace de l’avenir, il faut amorcer la 

réconciliation avec la Chine.  

Au même temps qu’ils veulent se rapprocher de la Chine populaire, ils doivent se réconcilier avec le 

Japon alors même que des affaires politiques les sépares (îles Kouriles). Conférence sur la coopération 

en Asie avec toutes les puissances intéressées à la stabilité en Asie pour une reconnaissance de 

frontières notamment sous l’autorité des grandes puissances. A ce discours, c’est Pékin qui répond en 
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mettant des conditions à la proposition soviétique. Ils demandent le retrait d’Afghanistan et aussi le 

retrait vietnamien au Cambodge et le retrait des Soviétiques le long de la frontière chinoise. Le chemin 

est long pour se rapprocher de Pékin…  

Mais la Chine ne s’arrête pas là et va au cours de l’année 88 et 89 humilié Moscou, parce que tour à 

tour, Pékin reçoit successivement Jaruzelski premier secrétaire d’Etat polonais et ensuite Honecker 

(leader de la RDA) ce sont les leaders les plus attachées à l’ordre communiste traditionnelle «  ce n’est 

pas parce que mon voisin rénove son appartement que je dois rénover le moins  ». Ce sont les plus 

orthodoxes en matière marxiste et craignent l’évolution en Russie soviétiques. 

 Le message aux russes et donc que l’URSS doit accepter leurs conditions à savoir le retrait 

d’Afghanistan etc.  

Gorbatchev n’a d’autres choix que de se plier aux exigences de Pékin. En mai 89, le retrait est effectif 

et les dirigeants chinois invitent Gorbatchev à Pékin, on l’invite en plein printemps de Pékin où le 

pouvoir chinois a choisi sa voie qui est celle de la répression politique. Les dirigeants chinois affirment 

l’orthodoxie de leur modèle. Le premier des soviétiques est obligé à Pékin en mai 89 d’avoir une 

attitude de compréhension face aux réactions des dirigeants chinois.  

 C’est à ce prix là que Gorbatchev arrive à, non pas normaliser les relations avec la Chine mais à 

rétablir des relations avec Pékin.  

Il y a une nouveauté en matière de pacification et de gestion de crise, la Russie soviétiques est prête à 

faire des sacrifices pout revenir dans le jeu Pacifique. Les troupes vietnamiennes se retirent du 

Cambodge et la Chine a la mainmise complète sur la péninsule indochinoise.  

B.La résolution de crise sur le continent africain 

La nouvelle politique du parti communiste a des effets c’est en Afrique. Moscou est particulièrement 

engagé dans la corne de l’Afrique (Ethiopie, Somalie, Soudan …) et aussi par cubain et allemand 

interposés en Angola et en Mozambique.  

En décembre 1988, les Soviétiques se retirent la corne de l’Affrique et les Cubains se retirent de 

l’Angola. Il n’y a plus d’intervention massive sur le continent africain . Ce retrait entraine des 

conséquences tragiques pour ces pays africains.  

A partir du moment où les Russes se retirent, les américains se retirent du continent. Février 1990, 

Mandela est libéré par le régime Sud-africain et le 27 juin 1991, suppression du régime d’apartheid. Ce 

retrait dégage des perspectives : l’Afrique du Sud en est l’exemple patent de même qu’au Proche 

Orient. Ce qui apparaissait impossible cad un face à face direct en palestinien et israélien devient 

possible. Ils rentrent dans une diplomatie notariale cad conserver ce qu’on a sans être actif derrière 

les factions. Dès la fin des années 1990, les israéliens et palestiniens se rencontrent en secret à Oslo. 

Les US avancent par une pression visant à favoriser le modèle de démocratie occidentale et la 

discussion. De même, les pays d’Amérique Latine commencent à se démocratiser.  

 C’est un soft power diplomatique fort sur les Etats pour les amener à discuter.  

C. La politique de désarmement 

Gorbatchev relance le désarmement dont il a besoin s’il veut réussir ses réformes économiques. Dès 

le 15 janvier 1986, il met un plan de désarmement sur le nucléaire, sur une perspective de 14ans, il 

veut liquider progressivement l’armement nucléaire.  

 C’est une façon de rendre obsolète le bouclier nucléaire IDS de Reagan.   
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Il utilise cet argument de la dénucléarisation après les évènements de Tchernobyl. Les US acceptent 

de discuter avec Gorbatchev de désarmement :  

- Le 8 décembre 1987, traité de Washington prévoit la destruction d’armes nucléaires et l’inspection 

sur les sols des deux partenaires.  

- En juillet 1991, START 1 imagine de réduire de 50% les arsenaux nucléaires américains et soviétiques. 

Dans cet accord, les deux pays envisagent aussi clairement de passer à une réflexion sur l’armement 

conventionnel. Avec Eltsine début 1992, les américains continuent cette discussion.  

Gorbatchev a pour but de réduire la charge de nucléaire qui est destiné directement aux US. Mais on se 

demande jusqu’où est ce que ce désarmement peut aller ? Parce qu’en face il y a la Chine et l’Inde qui 

ont l’arme nucléaire.  

D. La fragilisation du bloc du fait de la politique de Gorbatchev 

Mitterrand dès le milieu des années 80 a expliqué qu’il fallait encourager Gorbatchev dans ses efforts 

« La révolution et la dissolution du bloc partiront de Moscou et finiront à Moscou » le président français 

a vite compris que la tentative de réforme de l’URSS allait fragiliser l’ensemble du bloc soviétique.  

a. Le cas hongrois 

Deux pays moteurs qu’on retrouve depuis les années 70 dans l’évolution du système soviétique, le 

premier en termes d’organisation c’est la Hongrie  : le 11 février 1989, le premier responsable du parti 

communiste hongrois annonce que la Hongrie allait mettre en place une période de transition qui doit 

conduire le pays au multipartisme et les communistes devront envisager leur défaite.  

Le 2 mai 1989, le chef d’Etat hongrois se rend à la frontière austro hongrois et cisaille devant des 

caméra le fameux rideau de fer pour montrer qu’entre l’Autriche et la Hongrie, on supprime la 

frontières (visa pour traverser la frontière).  

 C’est officiellement la fin du rideau de fer entre l’Autriche et la Hongrie.  

Le 16 juin 1989, les nouvelles autorités communistes hongroises font des funérailles nationales au 

responsable du parti communiste qui voulait conduire la Hongrie vers une liberté économique. Le 20 

octobre 1989, le gouvernement hongrois que des élections libres auront lieu.  

 La Hongrie a donc mis fin à son régime communiste.  

b. Le cas polonais 

Pologne, des grèves ont lieu en 1989, le parti ouvrier unifié de Pologne reconnait à nouveau le 

pluralisme syndical qu’il avait reconnu lors des accords de Dansk. Le parti communiste organise donc 

une table ronde et le parti communiste polonais renonce au monopole officiel du pouvoir.   

Le 5 avril 1989, il y a un accord avec le pouvoir Solidarnosc reconnaissant la nécessité de la réforme 

économique et l’organisation d’élections « libres » pour le mois de juin 1989. Ce texte prévoie la 

création de 2 chambres :  

- La vieille Diet « chambre des députés polonaise » avec 65% des sièges pour le PUP et 35% pour le 

reste 

- Et une deuxième chambre, un Sénat au sein duquel (a le moins de pouvoir), la totalité des sièges 

pourra être pourvu par la voie des élections.  
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Le 4 juin 1989, des élections ont lieu et l’opposition polonaise a eu l’intelligence de ne pas aller diviser 

les 35% des sièges et il n’y a que des liste Solidarnosc qui incarnent l’opposition. Le résultat est sans 

appel : la totalité des sièges revient à Solidarnosc et les 35% de la chambre basse aussi.  

  Il y a donc une débâcle électorale, le parti communiste sauve ses sièges par accords et non par 

les urnes.  

Les Polonais pour se sortir de ce résultat imaginent un système de cohabitation. Le 19 juillet 1989, les 

deux chambres réunies portent à la tête de l’Etat le général Jaruzelski, un mois après en aout 1989, le 

général Jaruzelski nomme un responsable de Solidarnosc comme PM investie ensuite par les 2 

chambres.  

Du point de vue international, il est intéressant de voir qu’il n’y a pas d’intervention soviétique. Trois 

Etats du bloc de l’Est demandent l’intervention soviétique à savoir la RDA, la Roumanie et la Bulgarie. 

Gorbatchev s’en balec et n’intervient pas.  

 

c. Vers la réunification de l’Allemagne 

Le mouvement s’enchaine avec la RDA : depuis l’été 1989, les allemands de l’Est quittent leur pays et 

vont vers la RFA en passant l’Autriche. Dans la loi fondamentale ouest allemande il y a un article qui 

accorde automatiquement la nationalité allemande à tout allemand venant de l’Est. Cela renforce la 

capacité de circulation des allemands de l’Est.  

Au même moment, en RDA il y a l’anniversaire de la naissance du pays en octobre, Honecker ne veut 

pas parler de réforme. Des manifestations ont leu autour de l’Eglise Saint Nicolas à Leibniz. Gorbatchev 

est à Berlin pour l’anniversaire de la RDA. Honecker espère que le premier secrétaire stoppe le 

mouvement.  

Gorbatchev n’aborde ni ne le soutient aux manifestants ni à Honecker ce qui le condamne et il est 

remplacé. Les manifestations continuent et le premier novembre 1989, Krenz doit régler les affaires 

de la RDA. Tout le début du mois de novembre 1989 est marqué par des réunions permanente des 

parti communistes est-allemand parce que l’URSS les laisse avec leurs problèmes.  

Lorsque le 9 novembre 1989, Krenz décide d’envisager la perspective d’ouverture des murs pour 

calmer l’agitation.  Le porte-parole du comité central est envoyé devant les journalistes pour leu dire 

qu’on envisage l’ouverture à travers le mur. Lors d’une conférence de presse, la question du mur arrive 

et le ministre répond que le mur s’ouvre « tout de suite », dès lors les berlinois de l’Est se précipitent 

au mur. Quand on a ouvert le mur, Helmut Khôl ne savait pas, il a pris cela comme un acte de liberté 

des allemands qui peuvent se rencontrer. Les manifestants ont défilé tout le mois de décembre, 

octobre et novembre avec le slogan « merzin ein volk » cad nous sommes UN peuple.  

Quand le mur s’est ouvert, les allemands de l’ouest se sont précipités vers le temple de la 

consommation à l’Ouest. Il y a eu là, une énorme d’action de Khôl et a décidé de donner 100 marks 

aux allemands qui passaient la frontière. Vers le 15 16 novembre, ces fameux panneaux ont commencé 

à fleurir. Le 25 novembre 1989, pour la première fois le chancelier Khôl met sur la table un projet de 

réunification de ‘l’Allemagne en 10 points à long terme pour envisager comment à long terme, on peut 

créer les conditions de la réunification allemande.  

Quelle que soit le projet, il faut l’accord de 4 puissances que sont la FR, le RU, les US et l’URSS. On 

décide de solder la 2GM, la commission inter alliée est toujours là donc, nous sommes devant un 

problème qui n’est plus devant la transformation du système socialiste mais du système allemand. 
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Ensuite le reste n’est qu’une affaire de temps, les démocraties populaires proclament leur 

indépendance face au bloc communiste.  

Le 10 novembre 1989 en Bulgarie : le leader est limogé. 25 décembre 1989 : putsch au sein du parti 

communiste et Ceausescu est liquidé. La transition est beaucoup plus difficile en Roumanie et en 

Bulgarie. Quand cela est terminé Gorbatchev est le seul Etat qui reste dans l’URSS et la révolution 

arrive à Moscou.  

Sur le plan interne en Allemagne de l’Est réforme des forces communistes. Dans l’équie de Han Modro 

monte Gregor Guizi, on glisse vers des réformateurs communistes avant qu’on envisage des élections 

libres en mars 1990 en RDA. En Tchécoslovaquie, le pouvoir passe à une forme de cohabitation.  

d. L’Europe occidentale 

 

La CEE traverse une crise économique avec le choc pétrolier puis la révolution iranienne qui entraine 
un deuxième choc pétrolier. Dans cette résolution de crise s’affrontent deux modèles.  

Thatcher explique qu’il ne s’agit pas que d’une crise conjoncturelle et pétrolière, c’est une crise de 
l’Etat providence et il faut entrer dans une voie franche de libéralisation des économies. Le projet 
thatchérien fait des émules aux seins des Etats. L’Allemagne de Helmut Schmidt commence à revoir sa 
politique, installation en 1981 de Reagan poursuit aussi cette politique pour faire face à cette crise.  

En 1981, arrivée de la gauche au pouvoir en France, Mitterrand explique que c’est l’accentuation de 
l’Etat providence avec une politique industrielle et une politique de crédit qui est la solution. Le 
gouvernement français n’est pas isolé sur cette voie puisque dès le mois de septembre 1981, la Grève 
alors entrée dans la CEE a elle-même un gouvernement de gauche. Le Portugal a un gouvernement 
social-démocrate incarné par Soares et l’Espagne est à la veille de basculer et le PSOE va prendre le 
pouvoir sous l’autorité de Gonzales.  

 On a une Europe du nord-ouest acquise à la vision tatchérienne et une Europe méditerranéenne.  

On a une crise de la construction européenne d’autant plus qu’on a l’amorce de la globalisation 
économique marquée par l’émergence de la puissance asiatique. Le chef de cette opposition est le 
Japon qui ne connaît pas la crise en 1973. Dans la foulé, il y a une série de pays «  dragons asiatiques » 
qui sont eux aussi très dynamiques et s’installent comme compétiteurs redoutables dans le textile.  

 Emergence de concurrents asiatiques qui remettent en cause la puissance européenne dans des 
domaines où elle était leader.  

Cette crise s’accompagne d’une crise politique majeure qu’est la crise franco-allemande.  En octobre 
1981 la France met sur la table le mémorandum Chander Nagor qui est le MAEuropéenne de 
Mitterrand. Le projet est que la construction européenne ne peut se faire qu’avec l’ouverture d’une 
Europe sociale. Directement Tatcher voit rouge et Schmidt est aussi opposé.  

Dans le contexte de compétition avec l’autre perdant de la 2GM (Japon) le chancelier Schmidt ne veut 
pas entendre parler de gadget social. Au mois de novembre 1981, le MAE Hans Duty Kencher rencontre 
son homologue italien Colombo et publient un projet d’Acte européen. Ce dernier explique que le 
projet français n’est pas viable et qu’il faut relancer le processus d’une construction européenne sur 
la base d’une relance politique  qui fasse faire à l’Europe un saut fédéral à partir de l’économie.  

 Paris est laissée de côté parce que l’Allemagne discute avec l’Italie.  
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Cette discussion suscite des commentaires mitigés. Thatcher ne veut pas entendre parler d’Europe 
fédérale. Le président français explique lors d’un voyage à Hambourg qu’il restait attaché au 
compromis de Luxembourg où on dit que les pays vont à la majorité qualifiée sauf si intérêt national 
sont viscéralement attaquées.  

 Le couple franco-allemand bat de l’aile. L’Allemagne ne comprend pas ce que ce gouvernement 
communiste fait au pouvoir français.  

Au mois d’octobre 1982, les libéraux (FDP) lâchent les socialistes dont ils trouvent la politique pas assez 
libérale. Le FDP se rapprochent de la CDU et Schmidt est renversé et Khôl arrive au pouvoir. La crise 
des euromissiles est alimentée. Reagan donne suite à la décision de Carter (officiellement décision de 
l’OTAN) d’installer face au SS-20 soviétiques les fusées Pershing. Elles sont installées sans problème 
partout sauf en Allemagne. Un mouvement pacifiste traverse l’Allemagne avec des manifestants 
étudiants, naît alors un courant politique pacifiste. Khôl est arrivé par renversement d’alliance mais 
son alliance nouvelle n’a pas été confirmée par les électeurs donc des élections législatives sont 
prévues pour le mois de mars 1983.  

A l’été 1982, la France en crise économique qui débouche sur un problème économique. Les premières 
mesures du gouvernement socialiste a fait exploser le budget de l’Etat. Le déficit budgétaire amène le 
chef de l’Etat à dévaluer deux fois le franc et le déficit commercial s’envole . Mesure symbolique de 
contrôle des changes. Pour le chef de l’Etat se pose à l’automne 1982 : on continue cette politique 
inaugurée en juin 1981 ou on change de cap c’est-à-dire aller vers la rigueur ? on a deux ailes :  

➢ Réformatrice autour de Moray et Jacque Delors : prône politique de rigueur et maîtrise du déficit.  

➢ Aile de gauche de Chevènement et Fabius 

 A l’automne 1982, le chef de l’Etat a fait le choix de la rigueur. Deux situations nationales 
délicates vont se rencontrer.  

Mitterrand n’a pas de problème avec les euromissiles puisque la France est pour l’installation des 
Pershing (pas dans le commandement intégré). Le 22 janvier 1983, c’est le 20ème anniversaire du Traité 
de l’Elysée entre Adenauer et CDG. Mitterrand est invité par le chancelier Khôl, le chef de l’Etat français 
cible son discours sur la crise des euromissiles. Il délivre un message essentiel à l’opinion allemand 
« messieurs, mesdames je vous rappelle que les fusées sont à l’Est et les pacifistes à l’Ouest  ». C’est 
quelqu’un qui a vécu les années trente et pense  qu’il y a des moments où il faut muscler sa défense 
quand la seule réponse qui vaille c’est de montrer qu’on est prêt à rentrer dans cette escalade pour 
préserver la paix.  

Ce n’est pas un discours commandité par Bonn. La gauche attendant un message de paix est 
déboussolée.  

 C’est un des éléments contribuant à installer Kohl en Allemagne.  

La France prend le risque de dire ce qu’elle pense et évite au chancelier pris dans une campagne 
électorale d’en faire le plus gros débat de la campagne sachant la posit ion du principal partenaire. 
Deux mois plus tard, Mitterrand a fait son choix de mettre en route une politique de rigueur.  

Il ne sait pas quand, ni comment l’annoncer. Au mois de mars 1983, il y a des élections municipales et 
les sondages annoncent une déculotté de la gauche. La nouvelle politique française est décidée d’être 
annoncer le lendemain de ces élections pour prétexter un « Je vous ai compris ».  
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On arrive au système monétaire européen il faut mettre en place une politique de résorbassions du 
déficit. Soit on accepte la sanction c’est-à-dire une dévaluation de la monnaie donc dévaluation de 9 à 
10%, soit on réajuste les parités au sein du système monétaire européen. Il faut donc s’accorder avec 
d’autres pays pour réajuster ce système , le pays incontournable c’est l’Allemagne. Kohl accepte de 
réaménager le système alors même qu’il n’a pas d’intérêt à le faire et les autres pays doivent donc 
suivre. Le deutchmark est réévaluée de 5%, le franc est dévalué de 4% etc.  

 Le fait est le même économiquement mais politiquement ça passe. Après 3 ans de tensions entre 
le couple. Morale : si on veut aller vers l’autre il faut aller au-delà de ses propres intérêts 
nationaux.  

-Après la reconstitution de ce noyau, au sommet européen de Stuttgart en juin 1983, la déclaration 
finale explique qu’il est venu le moment de la première réécriture du Traité de Rome de 1957 resté 
intact. Il est venu le moment de faire un nouvel acte fondateur appelé Acte unique permettant de 
faire un pas vers l’Europe politique. Il explique qu’est venu le moment de trouver une solution au 
chèque britannique.  

 L’Allemagne et la France discutent et donc l’oxygène britannique est moindre par rapport à 
quand la discussion était italiano allemande.  

-En juin 1984, sommet de Fontainebleau sous présidence française. Préparé en amont par le couple, 
d’une part les 10 décident d’accorder au RU un chèque mais amputé de 40% de la somme voulu e par 
Thatcher. D’une autre part, on décide de convoquer une conférence inter gouvernementale qui devra  
réviser à terme le Traité de Rome. Mais on la convoquera que quand on aura convoqué un comité ad 
hoc réfléchissant à la citoyenneté européenne et le deuxième comité sur l’approfondissement 
économique.  

Le premier janvier 1985, la commission en exercice arrive au bout de son mandat et Delors est le 
président de la commission. 

 Nouveau président ; deux commissions avec des missions précises et un sommet inter 
gouvernementale prévu.  

- Au sommet de Milan les deux comités exposent leurs travaux. Le sommet septembre 1985, le sommet 
de Luxembourg décident de convoquer la CIG pour une réécriture du traité de Rome. Et l’Acte unique 
est écrit ??? on y créer le marché unique européen et on fait faire un pas fédéral à l’Europe.  

 On a du néo fédéralisme. On dessaisi les Etats d’un certains nombres de compétences.  

Mais sur la question de la citoyenneté on n’a pas d’avancée. Ce marché unique a aussi une fonction de 
donner d’un point de vue économique le all market pour faire face à la concurrence asiatique. On 
donne à l’Europe les outils de s’intégrer dans l’économie monde et c’est un pari culturel.  En 1985, signe 
la convention de Schengen entre France, Allemagne et Benelux.  

 Progressivement on prend un trend très nettement libéral dans la construction européenne dans 
le cadre de la mondialisation qui est le cadre dans lequel l’Europe doit se mouvoir.  

Il va aussi falloir changer le système monétaire parce que si les pays libre s de fixer la parité de leur 
monnaie, il fut une contrainte.  

-Le sommet de Hanovre en 1988 décide de donner à Delors le soin de réfléchir à accompagner le 
marché unique d’une union monétaire. C’est ce qu’il fait avec un projet en 3 étapes. Delors met son 
projet d’union monétaire sur la table au mois de juin 1989 au sommet de Madrid.  
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 Cela fait collusion avec l’Ouest : Europe de l’Est se désintègre par rapport à ce qui l’intégrait et 
une Europe de l’Ouest qui s’intègre. 

25 novembre 1989: à deux semaines du congrès de Strasbourg Kohl met sur la table un projet de 
réunification de l’Allemagne certes par pour 1990 mais il dévoile les objectifs de la RFA c’est-à-dire 
arriver à la réunification allemande. Statutairement cela ne dépend pas d’abord des allemands mais 
des 4 Alliés, il faut leur accord unanime.  

Quand le texte de Kohl est connu, Bush senior explique que les US sont favorables à l’encouragement 
et accompagnement d’une Allemande réunifiée. Mais le RU et la France ne se sont pas prononcés et 
ne sont à première vue pas favorables parce qu’on décrirait la future puissance européenne. Surtout, 
vertige ! si l’Allemagne se réunifie va-t-on donner un statut spécifique à la RDA, parce que ce pays de 
40 ans de communisme, va-t-on le mettre dedans ?  

-Sommet de Strasbourg en décembre 1989, trois pays qui discutent donc c’est la France, Allemagne et 
RU. Dans ce nouveau contexte, réalité nouvelle , tout le monde est d’accord sur les phases 1 et 2 de 
Delors et sur la phase trois de monnaie unique c’est plus interrogatif. Il y a notamment sur le trio 
trois pays qui s’interrogent :  

➢ Le RU, l’Allemagne dont le mark est la monnaie la plus puissante.  

➢ Quant à la France, on connaît se difficulté pour abandonner la Banque de France. 
Intrinsèquement sans l’Est, la phase 3 est moins évidente. Ils demandent à l’Allemagne de 
s’engager dans la phase 3 donc d’abandonner le Deutschemark parce que c’est la seule 
garantie pour que si réunification il y a, celle-ci se fasse dans un cadre européen.  

Le bras de fer ne s’arrête pas là, l’union monétaire phase 3, il accepte mais la question de la citoyenneté 
est demandée en échange c’est-à-dire l’ouverture de l’union politique . On envisage enfin des 
institutions de nature politique. L’abandon du mark en contrepartie de la perspective d’un nouveau 
traité européen. Ce deal fait rencontrer des problèmes d’Europe de l’Est et de l’Ouest sur la question 
allemande. Quand c’est acté en décembre 1989, ailleurs en Europe de l’Est on ne se sent pas concerné 
par la CEE.  

 En décembre on met en route à côté du marché unique, une union monétaire et une CIG sur la 
question institutionnelle de l’Europe politique demandée par l’Allemagne.   

En 1989, la seule réponse positive est celle des US et on ne sait pas pour la France et le RU, le geste à 
l’origine de cette acceptation c’est la création de l’UE finalement avec Maastricht. Le premier janvier 
1989 on revient dans la situation 1917 avec un seul Etat socialiste sur le continent européen. 
Finalement la révolution finie bien à Moscou, le dernier chapitre à écri re c’est celui de la fin de l’URSS. 
Ce chapitre se fait grâce à quelques éléments :  

• Des éléments constitutionnels : Gorbatchev se lance dans la modification de la 
constitution de l’URSS pour la première fois dans l’histoire depuis Lénine en séparant 
les fonctions étatiques et les fonctions partisanes. On a donc une Douma, où des 
réformateurs peuvent arriver. On a la création d’une fonction de chef de l’Etat. Andrei 
use de ses nouveaux attributs de député pour interpeller Gorbatchev. Une aile 
réformatrice s’installe et questionne, on n’a pas de multipartisme. Gorbatchev a 
loupé le coche parce qu’il aurait pu faire avancer le parti communiste avec l’aile 
réformatrice. Mais à l’heure où les démocraties populaires s’effondrent, il amène le 
débat.  
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• Les nationalités : fer de lance de la contestation du système soviétiques : les Etats 
baltes contestent leur appartenance à l’Union soviétique suite à l’invasion de 1940.  
Dès 1990, les Etats baltes sont indépendants, il ne reste plus qu’un espace 
communiste : la Russie. Devant les réformes internes de Gorbatchev, la vieille garde 
communiste tente un putsch en aout 1991 contre le premier secrétaire du parti 
communiste au même temps chef de l’Etat. Cette tentative échoue et Gorbatchev 
étant sauver par Eltsine qui est le président de la fédération socialiste russe. Par le 
sauvetage de Gorbatchev il l’assassine lol. Pour sauver ce qui est encore sauvable il 
imagine en décembre 1991, accord de Minsk, les anciennes républiques soviétiques 
devenues indépendantes organisent entre elles la nouvelle coopération politique et 
militaire.  

Il faut partager l’héritage : le nucléaire, spatial, or etc. Après avoir créé la CEI, il n’y a plus d’URSS 
donc plus de secrétaire et Gorbatchev s’efface. Du jour au lendemain sur la carte européenne on 
a 15 Etat supplémentaire, c’est-à-dire qu’on a encore un évènement de ce long trend qu’on appelle 
le mouvement des nationalités.  

 On a un réveil des mouvements de nationalités comme on en a eu au lendemain de la 2GM. On 
est toujours dans cette logique de la poursuite de la construction des Etats nations. Et 
apparaissent une nouvelle forme de nationalisme.  

Au lendemain de ce mouvement on a des nationalismes satisfaits et des nationalismes frustrés.  

La question des frontières revient aussi en Europe. Dans la cadre d’un Etat comme l’URSS avec des 
divisions administratives. Est-ce que la division administrative doit correspondre à la frontière d’Etat  ? 
On comprend donc le problème ukrainien aujourd’hui on peut voir aussi cela sur le Caucase avec 
l’Arménie. Puisqu’on a parlé de problématique des nationalités et des frontières, ce qui se passe là à 
l’Est va encourager d’autres nationalités qui sortent d’un système qui les a intégrés. 

 Ce qu’il se passe à l’Est va encourager d’autres nationalités qui sortent d’un système qui les a 
intégrées à obtenir satisfaction de leur point de vue.  

Le drame yougoslave commence à se nouer. Comme la Guerre froide est finie, quand ces questions 
arrivent, les clivages changent. L’indépendance de la Slovénie et de la Croatie est reconnue 
unilatéralement par la RFA sans consultation de ses partenaires européens en 1991. Après, pour 
l’indépendance yougoslave, faut-il respecter les frontières administratives ou en profiter pour 
refonder les frontières (exemple majeur de la Bosnie-Herzégovine) Bombe à retardement mis en 
place : Kaliningrad, la région Königsberg entre la Pologne et les Etats baltes. Se pose alors la question  : 
quelle OI pour faire face à ça ? Les NU avaient un CS dont l’un des membres sans grand coup de canon 
a été largement amputé.  

Que se passe-t-il en Europe, quelle structure peut être un ordonnateur d’un ordre européen  ? Le 
conseil de l’Europe, mais très dissuasif, comment se sécuriser sur le plan économique  ? Les 
organisations économiques pouvant provoquer quelque chose c’est la CEE ou l’EFTA.  On voit tout de 
suite 1991, pdt que certains négocient Maastricht d’autres réfléchissent à leur avenir, on est incapable 
de savoir qui en sera l’architecte.  

 La réalité géopolitique est à géométrie variable. L’ordre bipolaire vient de s’effondrer, la 
situation est extrêmement contrastée et ouvre la question du leadership. Les risques de 
conflictualité sont énormes.  

La question des mémoires meurtries peut repartir. Yougoslavie. France-Allemagne en janvier 1990 où 
Mitterrand demande à Kohl de s’engager sur la frontière Oder-Neisse et de la reconnaitre comme 
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frontière définitive, Kohl ne donne pas suite car il est sous la pression des organismes de réfugiés qui 
espèrent pouvoir récupérer ce qui a été perdu à l’Est de la ligne, question des Sudètes non fermée 
dans la mémoire allemande, avril 1990 et accord sur la ligne Oder-Neisse. Question frontière 
Pologne/République Tchèque (frontière meurtrie depuis Munich où la Pologne a récupéré un bassin 
considéré tchèque). 

Il n’y a plus d’ordre bipolaire. Quel avenir ? paix ? coopération ? instabilité. On observe un continent à 
l’abandon : l’Afrique. En 1990, 91,92, on connait le vaincu mais on ne sait pas autour de quoi les 
vainqueurs vont structurer les relations internationales. On voit une trentaine d’année après la 
structuration. La guerre froide est sortie d’un conflit  : monde multipolaire, apolaire, unipolaire. 
Evidemment que chaque puissance va essayer de jouer ses cartes.  
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2ème PARTIE : LA RECOMPOSITION DE L’ORDRE INTERNATIONAL 

DEPUIS 1992 
 

Concept d’ordre mondial nouveau est utilisé par Gorbatchev, le 7 décembre 1988, il est invité aux 

NU et prononce un grand discours ayant pour thème la recherche du nouvel équilibre mondial . Il 

explique « notre idéal est dorénavant une communauté internationale d’Etat de droit qui soumettrait 

leurs activités en matière de politique extérieur au droit. Gorbatchev rentre dans une logique 

wilsonienne et ne repose plus sur des rapports de force.  Les Etats de droits ont être créée à partir de 

la dislocation du pacte de Varsovie.  

 En 1991, l’URSS se transforme en république fédérative de Russie.  

Ailleurs, on n’entend pas parler de nouvel ordre mondial dans la bouche de Thatcher ni de 
Mitterrand ni d’autres leader. Il faut attendre 1991 au lendemain de la première guerre du Golfe. 
George Bush père définit ce qu’il entend par nouvel ordre international «  maintenant nous voyons 
apparaître un nouvel ordre mondial, un monde où les NU dorénavant libérés de l’impasse de la Guerre 
froide, sont en mesure de réalisé la vision historique de leurs pères fondateurs, c’est-à-dire un monde 
où la liberté et les droits de l’Homme sont respectés dans toutes les nations  ».  

 Les NU peuvent enfin remplir leur rôle pour renouer avec leur père fondateur. Bush républicains 
rend un hommage à Roosevelt démocrate fondateur des NU.  

A la fin de la Guerre froid on a la mise au pas du régime irakien, le moment est venu de fonder cet 
ordre sur ces principes de la Charte des NU c’est-à-dire un ordre reposant sur les questions de libertés 
politique et économique.  

Pourtant au même moment où le président américain définit ce que va être le nouvel ordre 
international, on ne peut pas s’empêcher de constater un désordre international : 

o Dans les Balkans : reconnaissance de l’indépendance de la Slovénie et de la Croatie on a 
l’enclenchement d’une guerre européenne les plus coûteuses de la guerre froide.  

o Dans le Caucase avec la première guerre de Tchétchénie en 1991.  

o Le désengagement soviétique réelle dans les années 80 provoque des conflictualités dans 
la corne de l’Afrique (guerre Somalie, Ethiopie et Sud Soudan où les frontières issues de la 
décolonisation sont soumises à ces questions). L’Afrique australe avec l’ancienne Rhodésie 
britannique. 

o On voit des foyers belligères persister entre le Pakistan et l’Inde sur le Cachemire et les 
hostilité Laos/ Cambodge + regard de la Chine sur cet espace.  

 Les deux protagonistes de la Guerre froide appellent à un nouvel ordre mondial, mais maintien 
de foyers de désordre.  

*C’est plutôt qu’un constat, un désir qui est exprimé par les deux, c’est un désir d’ordre porté par 
l’effacement des repères traditionnels.  
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La disparition du bloc soviétique n’a pas conduit à un renforcement de la sécurité internationale 
mais bien au contraire. Les foyers de conflictualité ont émergé dans des endroits où il n’y avait pas 
de problème. Le première espace d’insécurité est l’espace Balkanique et le foyer caucasien. Le foyer 
de conflictualité au PO se complexifie. Avant 1991, le problème était autour du conflit israélo-arabe, 
mais cette situation se complexifie avec la guerre irano-irakienne : pendant la GF c’était une zone 
sécurisée. Et on a un conflit inter arabe avec l’invasion du Koweit par l’Irak.  

➢ Perse Arabe  

➢ Sunnites chiites  

➢ Inter arabe 

On a parfois le sentiment que sur la décomposition du bloc soviétique, plutôt que de parler d’ordre 
mondial on est plus proche d’un « chao ». Tous ces discours sur l’ordre mondial sont des discours 
attentatoires sur la construction de quelque chose qu’on doit trouver.  

Au même temps que ces responsables de puissances, font ces discours, certains intellectuels 
commencent à faire des discours dessus.  

Article publié en 1989 d’un politologue américain Fukuyama qui développe sa définition de la fin 
de l’Histoire, vision historique d’Hegel. On a eu l’affrontement de deux systèmes, on doit réaliser une 
nouvelle synthèse d’un ordre historique. Il y a un pas supplémentaire dans l’aboutissement de 
l’évolution idéologique historique. Les conditions du triomphe de libéralisme démocratique sont 
réunies. La démocratie libérale sera le point d’aboutissement de l’histoire.  

 Reste un défenseur libéral, la vision de l’histoire reste téléologique.  

On voit que progressivement au début des années 1990, ce vocable de nouvel ordre mondial est 
utilisé par des réseaux venant de la science politique anglo-américaine et donc pour eux, le nouvel 
ordre international est un ensemble plus ou moins cohérent de principe et de règles qui doivent régir 
les relations internationales.  

Par ensemble de règle on peut nettement les voir dans un projet intellectuel politique. On voit 
l’idée tout ordre international a besoin d’institution international pour garantir à l’échelle du monde 
la sécurité, la lutte contre l’arbitraire. Que ce soit de la part de Bush ou du courant intellectuel libéral, 
il y a la demande d’une forte implication des institutions internationales et la volonté de la création de 
nouvelles institutions.  

Il y a des revendications au sein de ces institution et des Etats de droits de mise en place de 
processus de régulation garantissant les relations entre les Etat sur plusieurs volets (finance, climat, 
commerce etc.). C’est dans ce trend qu’on va créer l’OMC. C’est dans ce trend qu’on modifie l’objectif 
de l’OTAN dont le contenu va être réécrit dont on va faire un instrument de maintien de la paix.   

 Le nouvel ordre mondial est à écrire. N’importe quel analyste des RI sait qu’il y a des rapports 
de force sur le terrain, même si on rêve de tout cela, les rapports de force vont s’inviter dans 
cette vision.  

On a des rapports de force économiques, le phénomène de mondialisation économique s’invitent 
en plein dans les discussions sur ce nécessaire ordre mondial. Avec la globalisation économique, de 
nouveaux acteurs peuvent être les rivaux des Etats, on parle des grandes sociétés multinationales 
structurées dans la phase précédente en lobby. Le GMA américain, le RTE européenne sont dans 



HRI 2018/2019  Sylvain Schirmann 

Lucie Tissot 

87 

l’action et font pression pour des ouvertures des frontières commerciales et l’ouverture du marché 
chinois pour leurs Etats alors qu la Chine n’est pas dans le respect des droits de l’Homme etc.  

Au même temps en profitant de la disparition de la guerre froide un autre acteur fait d’avantage sont 
retour sur la scène internationale, c’est l’individu qui s’organise autour de autour des ONG.  

C’est là qu’arrive milieu des années 1990, une approche différente de l’ordre international, 
Huntington, et dit que le monde vit sur la cohabitation de civilisations. Idée qu’on peut voir dans le 
monde post guerre froide 8 grandes civilisations sur Terre, avec la civilisation occidentale, 
confucéenne, islamiste, slavo-orthodoxe, latino-américaine, africaine … le système qui permettait 
d’étouffer ces civilisations, elles réémergent et définissent leur identité culturelle, politique, 
économique et religieux.  

La confrontation de ces différentes civilisations est de nature antagoniste. Il ne faut pas rêver d’un 
nouvel ordre mondial se structurant autour d’un même pôle. Mais on aura une conflictualité entre ces 
civilisations.  

 Vision civilisationniste.  

A cette théorie, certains opposent, idée que le nouvel ordre international est multipolaire, il n’y a 
qu’une seule puissance organisatrice ayant la capacité militaire, économique, monétaire et culturelle 
qui est les Etats Unis qui n’ont aucun rival à leur mesure. Le Japon est englué dans une crise, 
l’Allemagne est en proie à sa réunification, l’Europe n’arrive pas résoudre ses conflits.  

 Seul hégémon capable de réorganiser cela est les Etats Unis.  

Depuis Bush père et renforcé par Clinton, on voit une double action :  

o Clinton est le gendarme du monde parce que la crise Yougoslave est réglée par eux, la 
réorientation stratégique de l’OTAN aussi, partenariat pour la paix règle pb des URSS et 
aussi règlement de la crise du Kosovo.  

o En 1992, le jeune président élu Clinton, il propose la création d’une zone de libre-échange.  

Clinton dit à la conférence Panaméricaine qu’il faut donner à l’entité américaine qui est politique 
une dimension économique. Il veut créer une espèce d’intégration économique des pays américains 
derrière les Etats Unis. Ce ne sont que les marchandises qui circulent (pas les personnes ni capitaux). 
Quand on voit que ça fonctionne bien on le fait sous une forme régionale qui est l’ALENA. Il met sur la 
table un projet pour réfléchir à un partenariat transatlantique entre l’Europe et les Etats Unis.  

 On voit quand on parle de pôle unique, ce qui se trame, le gendarme + marché.  

Quand on voit les effets de la politique de Clinton on voit que les états Unis sont le pôle unique  : 
HUBERT Védrine (1997-2002) commente « face à l’hyper puissance  », mais certains auteurs mettent 
déjà en avant le fait que le monde n’a jamais été unipolaire et ne l’est pas plus. Auteurs américains qui 
voient le certain déclin des US :  

o Paul Kennedy Naissance et déclin des grandes puissance, travail d’histoire internationale 
sur la grande durée, quand on pense que la puissance est à son apogée qu’elle amorce 
déjà son déclin. Il commence par l’analyse de la puissance sur la grande durée . Quand les 
dépenses militaires atteignent un certain seuil, on n’est plus capable d’exercer très 
longtemps cette puissance parce que ça suppose la mobilisation de moyens importants.  



HRI 2018/2019  Sylvain Schirmann 

Lucie Tissot 

88 

o Emmanuel Todd, depuis les années 90 il explique que le déclin américain est à terme 
irréversible, il ne faut pas rêver de ce monde unipolaire.  

o Fernand Brodel montre que repose sur un centre, une périphérie intégrée et une 
périphérie à l’écart. Mais qui est qui  ? Le premier centre d’une économie-monde à partir 
de la Renaissance a été la Méditerranée et ce centre a glissé vers l’Atlantique Nord.  

o Wallenstein commence à écrire dans les années 70 que le centre de gravité me va se 
déplacer vers l’Asie. Obama explique aussi que le centre se déplace vers le pôle asiatique. 
Mais cela ne change rien à l’existence d’une périphérie intégrée et une périphérie exclue.  

 Ces auteurs et un certain nombre d’analyste invitent à réfléchir sur la fin de l’ordre bipolaire.  

Que se passe-t-il en profondeur pour comprendre l’après 1991, on remet en question le fait que 
1988-1989 est une date importante et qu’il faut regarder dans les années 60-70 pour comprendre le 
monde qui émerge dans les années 2000.  

Cette crise explique la logique du marché unique en Europe. Le monde communiste décroche. 
La pénurie s’est amplifiée en Pologne et provoque les grèves. Ensuite cette compétition à l’Ouest dans 
le contexte d’une crise provoque l’éclatement du Tiers Monde . Le TM explose entre les pays 
possédant la rente pétrolière et les pays qui n’ont pas accès la compétition avec les rôles capitaliste 
vont s’enfoncer.  

Que reste-t-il aux pays à l’écart ?  

Le nationalisme agressif, Frank et Milza insiste sur l’islamiste intégriste. Il y a des éléments de 
l’ordre international qui se mettent en place dès les années 70. Où la logique bipolaire est mise en 
question. A la fin de la guerre froide, les US sont la superpuissance qui n’arrive pas à conserver l’ordre 
international et accepter l’émergence d’un monde multipolaire.  

Dans ce monde multipolaire on a des déclins et ascensions asymétriques. Le rapport de force 
évolue, bouge, l’Iran, l’Inde et la Chine se sont affranchi, les deux super grand lâchant du poids ne lâche 
pas leur puissance à la même vitesse ni au même rythme.  

 Certains ont une phase ascensionnelle rapide et d’autres plus lente. A la fin des années 2000, le 
monde est multipolaire mais les racines sont à chercher avant.  

Eric Hobsbawm Le siècle des extrême 1977 à 1989, il explique qu’il y a des moments historiques 
où mêmes les contemporains peuvent y reconnaitre la fin d’une époque. On rentre dans une phase 
pour certains d’une phase d’anarchie internationale et d’autres parlent (libéraux) dans une phase de 
transition vers un monde respectant un certain nombre de valeur etc.  

On a une puissance ascensionnelle rapide et un déclin lent de la superpuissance . On a un 
affrontement or on voit les rivalités chino-américaines grimpant… le piège de tuscidide. Ce sont juste 
des éléments dont il faut prendre conscience. Phénomène de peur pour sa position dans le jeu 
international.  

Paul Valéry « l’historien avance avec une lampe qui éclaire dans le dos », pour Schirmann plus la lampe 
éclaire fort plus la pénombre devient moins importante.  
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Chapitre 1 : L’hyperpuissance américaine 
On peut de ce point de vue révélateur parler d’hyper puissance et voir comment est ce qu’elle 

se positionne par rapport à d’autres pôles.  

Quand George WW père et prend la succession de Reagan, quand on regarde la campagne 

1988, il n’y a aucune retenu parce que Bush explique que Reagan ont gagné la Guerre froide. Il parle 

d’une « indéniable victoire américaine », le moment est venu de rentrer dans la démocratie libérale, 

la liberté organisée des échanges et la concertation des puissances. Il veut une intégration plus 

multilatérale et donner à l’ONU toute sa place. George Bush père a bien perçu par les opinions 

occidentales.  

Le gouvernement définit les axes :  

• Respect des institutions internationales  

• Respect du droit international  

• Volonté d’être le gendarme, c’est-à-dire celui qui sanctionne le non-respect de l’Etat 

de droit à travers la planète.  

 Les US doivent être les garants des décisions prises dans les RI. 

I. Les Etats Unis gendarmes du monde 

1. La question du conflit israélo-palestinien pris en main par les US  

 
Il y a une forme de main libre des US, ces mains libres américaines ont du positif. Par exemple, 

lorsque suite à la disparition du bloc soviétique, l’OLP est lâché par son principal soutien. Yasser Arafat 

est en exil à Tunis, perd ET son premier financiers, fournisseur d’arme et conseiller stratégique qu’a 

été l’URSS. Pour les palestiniens la question de l’existence d’un Etat palestinien passe par les US car 

ce sont le seuls qui peuvent faire avancer la cause. Depuis 1991, il y a un objectif clair qui est de réussir 

à améliorer les relations avec les états Unis. La reconnaissance par les Etats Unis de l’OLP comme 

intermédiaire de discussion inclut la reconnaissance de l’existence de l’Etat d’Israël.  

Des rencontres ont lieu sous l’égide de l’Egypte entre le gouvernement israélien et palestinien 

à Oslo. Ce processus conduisant à une nouvelle attitude ET israélienne ET palestinienne est largement 

suivi est encouragé par les Etats Unis. Leurs attitudes permettent la première conférence de paix sur 

le PO le 1er octobre 1991 à Madrid, Oslo est la partie secrète. On a autour de la table, indépendamment 

des deux partenaires, les puissances européennes qui commencent à imaginer le processus de 

Barcelone. Et on a aussi les US autour de la table, puis la Russie.  

Cette conférence vise à faire un pas en avant pour aller vers la reconnaissance de l’ Israël et 

donner de la puissance politique à la Palestine. Cette conférence est extrêmement difficile mais il y a 

un effort constant des américains pour arriver à un compromis. Ce sont les US sels qui prennent la 

main du PO des deux délégations israélienne et palestinienne et pour qu’ils signent des accords à 

Washington en faveur de la paix. De cette façon, pour la 1ère fois aux yeux de tout le monde on a Rabin 

et Perez serré la main de Yasser Arafat le chef de l’OLP.  

 Les US parviennent à exiger des pas vers la paix au moyen de la négociation.   

2. La question de la paix en Yougoslavie 

Tito qui a maintenu l’unité de l’Etat yougoslave meurt et on voit alors progresser les revendications 

propres à chaque Républiques. En 1988, les contradictions sont telles qu’on voit que l’unité est difficile 

à maintenir. A partir de 1989, on voit des indépendances nationales après la fin du Pacte de Varsovie. 



HRI 2018/2019  Sylvain Schirmann 

Lucie Tissot 

90 

La Slovénie et Croatie ont déclaré unilatéralement leur indépendance en 1991. L’armée fédérale 

yougoslave dominée par la Serbie intervient timidement en Slovénie et il faut attendre décembre 1991 

pour que les 2 Etats européens soit reconnue par la RFA (un Etat de la CEE) et le Vatican dirigé par Jean 

Paul 2 reconnaissent l’indépendance de la Slovénie et la Croatie (deux Etats catholiques).  

 Au moment où cette sécession se produit en 1991, les US considèrent la question yougoslave 

comme européenne et qu’il faut rester à l’écart.  

Dans la CEE on a l’affrontement des positions entre celle du RU et la France VS celle de l’Allemagne :  

• Khôl reconnait les deux Etats. On a une diaspora croate en Allemagne ce qui explique 

la position allemande.  

• John Major et Mitterrand expliquent le principe qu’il ne faut pas toucher aux 

frontières issues de la 2GM. Ils font admettre à l’Allemagne la ligne Oder-Neisse et il 

n’est donc pas question défaire bouger les lignes. Il n’y a pas nécessité de créer une 

multitude d’Etat, ils craignent qu’en les laissant aller vers l’indépendance, les autres 

Etats vont aussi vouloir l’indépendance et faire changer les lignes.  

En février 1992, dans le cadre des discussions européennes conduisant à Maastricht, la position 

allemande s’est progressivement imposée en Europe. Mais sur la prise de décision de la CEE sur la 

Croatie, pour les indépendances à venir, la position britannico-française dit qu’il faut conserver le cadre 

administratif de l’ancienne Yougoslavie et qu’il faut maintenir l’intégrité de l’ancienne république 

Yougoslave qu’est la Bosnie Herzégovine et aussi la reconnaissance des nationalités, dans la Bosnie on 

a une grande partie de Croate et Serbe. Les deux pays s’affrontent en 1992 jusqu’à une épuration 

ethnique pour les uns raccrocher la Savonie et l’autre raccrocher la Bosnie occidentale avec la Serbie.  

Les US encouragent les européens à intervenir et leur donnent les moyens de l’ONU qui va créer 

une FORONU constituée essentiellement de militaires issus des armées européennes. On va les 

installer en Yougoslavie dès 1992 entre les différentes factions, or cette FORONU est la victime des 

agissements des deux camps qui n’hésitent pas à s’en prendre à cette force.  

Dès février 1992, les US vont de plus en plus s’investir dans les Balkans et ils permettent en 1994 

de réunir à Paris puis à Dayton une délégation internationale chargée de mettre fin au conflit. Cette 

délégation est composée des US, FR, AL et RU et aussi l’Italie considérée comme pays frontalier de la 

Yougoslavie. Et pour rendre la chose plus facile aux Serbes, ils invitent aussi la Boris Eltsine (on connait 

l’influence historique de la Russie sur la Serbie).  

 Sont négociés les accords de Dayton signé fin 1995 qui créé une entité de Bosnie Herzégovine, 

l’indépendance de la Slovénie, Serbie et Croatie et Monténégro sont reconnues. Et la force 

FRONU est remplacée par des troupes de l’OTAN agissant dans le cadre des NU.  

 Après les accords de Dayton, on a donc 4 Etats yougoslaves.  

3. Volonté américaine de régler les guerres de la famine en Afrique  

La corne de l’Afrique est une des régions les plus pauvres de la planète et constitue une zone 

importante vers le Canal de Suez. Les guerres claniques reprennent et dans les affects de l’Est. Les 

Etats Unis décident d’intervenir en Somalie et le justifie comme une lutte contre la faim et l’anarchie 

dans cette région, mission « Restore hope ».  

Cette intervention est faite dans le cadre de l’OTAN. L’objectif était de démontrer que les Etats 

Unis ne sont pas simplement mues par leurs intérêt économiques et pétroliers. A la différence 

européenne, ou PO, où les US sont impliqués depuis longtemps et connaissent le terrain, ils ne 
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connaissent pas le terrain. L’opération tournent vite au fiasco, les américains en arrivant sur le sol 

somalien sont accueillis par les populations qui les rejettent et les guérillas africaines.  

Et on a la retransmission des combats sur les médias. Clinton annonce en mars 1994 la fin des 

opérations somaliennes, les US commencent à repenser comment envisager l’hyperpuissance dans 

le monde.  

1. Aspect économique et commerciale  

Clinton veut une vaste zone de libre-échange. Son projet consiste à placer les US au vaste système 

d’un système de zone de libre-échange.  Il faut une liberté de circulation des marchandises, pour 

lancer ce projet de libre-échange en Amérique il créé l’ALENA (Canada, US et Mexique) pour ouvrir les 

frontières commerciales. Mais on n’ouvre pas aux capitaux et aux personnes.  

Ce projet d’espace commerciale ouvert se double d’un projet de dialogue transatlantique en 1995, 

il y a une rencontre en Sir Leon Briton le commissaire européen au commerce extérieur dans la 

nouvelle commission dirigée par Jacque Centaire et Rox Brown. Ils imaginent ce que pourraient être 

un espace économique transatlantique. Pour accompagner ce projet ont créé le 1er sommet 

américano européen à Séville en 1996. 

 Ils veulent instaurer un dialogue multiniveau pour que les ONG et syndicats discutent parce qu’il 

y a des convergences, en termes de valeurs, d’intérêts, de DDH.  

 On voit comment les US essayent de se placer au cœur d’un système occidental, en se plaçant 

dans le domaine du commerce et du système de sécurité (pays de l’UE font partie de l’OTAN.  

 Volonté d’avancer dans un ordre internationale dominé par les US en utilisant les armes du soft 

power.  

Dans certaines crises épineuses, les US sont obligés de faire  asseoir autour de la table des 

négociations entre les autres puissances. Il n’y a pas de repli possible de Somalie sans un minimum 

d’interférence russe. La Russie va faciliter les contacts dans la sortie de la crise yougoslave. L’aide russe 

est quasiment acquise dans la mesure où une Russie en pleine décomposition économique et 

reconstruction socio-économique sait qu’elle a besoin d’une aide américaine et dans une moindre 

mesure, une aide européenne  

Le projet se double enfin d’un aspect géopolitique majeur. Grâce au système bipolaire, on a réussi 

à sécuriser l’hémisphère Nord (de Vancouver à Vladivostok). La sécurisation a été quelque chose de 

profitable, il veut recréer les conditions géopolitiques de cette sécurité , il n’y a plus qu’une alliance 

=> L’alliance c’est l’OTAN. Pour sécuriser et conformément aux revendications des pays 

s’indépendantisant du bloc soviétique, la question de l’élargissement de  l’OTAN se pose aux anciens 

pays du Pacte de Varsovie à partir des années 1991. 

 On passe alors d’une alliance de GF destinée à affronter le bloc de l’est (l’OTAN de 1991) et au 

sommet de Rome de l’OTAN en 1994 cette alliance s’est transformée en gendarme de la sécurité 

internationale.  

Mais le problème c’est la Russie, nul ne les imagine dans une même alliance. Les US ne veulent 

pas les voir entrer dans l’OTAN même si elle est faible . On ne peut pas faire rentrer la Russie dans 

cette alliance compte tenu du regard que la Russie a sur sa propre puissance. Ils ne rentreront pas 

dans une alliance qui dit que ces commandements sont de commandement américain. Les US n’ont 

pas non plus envie de les voir. Comment sécuriser avec la Russie tout en ouvrant les portes à 

l’élargissement de l’OTAN ? 
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 Partenariat pour la paix 1995 : 

Les Russes sont associés au règlement des conflits internationaux et consultés par les US et l’OTAN 

sur le règlement des crises internationales. En contrepartie de cette association, les Russes admettent 

un élargissement de l’OTAN. On a une grande interrogation, un élargissement de l’OTAN est évoqué 

à la Pologne, Hongrie, Tchéquie et Slovaquie en 1999 et à l’horizon 2004 on évoque un deuxième 

élargissement à la Roumanie et Bulgarie.  

Gentleman agreement entre Clinton et Eltsine, il soutien qu’il a eu l’accord verbale d’Eltsine d’un 

élargissement à l’Ukraine et la Géorgie, mais ses successeurs disent qu’il n’a jamais été question d’un 

tel élargissement. Quand en 2008, les US ont voulu faire ce 3ème élargissement Poutine met ses troupes 

dans les pays.  

Quand ce partenariat est négocié, les US sont au sommet de l’hyperpuissance. En 4 ou 5 ans ils 

sont devenus le gendarme de l’ordre international  :  

• ils ont amené une amorce de discussion sur l’espace du PO 

• se sont retirés après un échec sur la corne et l’Afrique  

• ont continué à sécuriser l’hémisphère nord 

• ont fait copaing avec la Russie 

• ont réuni le continent américain et l’UE (libéralisation).  

 

 C’est cet héritage que Clinton remet à George W Bush en 2008, la puissance est à son Zénith pour 

qu’il le transforme en unilatéralisme et en volonté de puissance, jusqu’à l’affirmation puissante 

de cet héritage.  

Affaire du Kosovo en avril 1999, qui cherche à s’affranchir de la Serbie. On a des exactions de la 

Serbie et cela devient une affaire internationale. Il est décidé, alors que l’OTAN venait de s’élargir en 

1999, que l’OTAN va prendre fait et cause pour le Kosovo, et va demander à la Serbie d’arrêter cette 

politique. Et à défaut d’arrêt de cette politique, l’OTAN menace de bombarder la Serbie. En avril 1999, 

devant le refus des dirigeants serbes de Milosevic, Bush lance une campagne de bombardement au 

Kosovo.  

 C’est là la fin du partenariat pour la paix.  

Tout le monde connait les positions de tout le monde, à Washington, plutôt que de passer outre, pour 

plusieurs raisons :  

o Raisons propres à l’alliance  : 4 pays viennent d’entrer dans l’alliance quelques mois 

auparavant. Quand on est dans une alliance il y a un prix à payer, il faut être un allié sûr. 

Le gouvernement hongrois qui voit que les US bombardent la Serbie alors qu’il y a des 

minorités hongroises.  

o Dans ce bombardement de novisad, il y a un certain nombre de bombes qui atteignent le 

consulat de la RPC. Il y a une protestation chinoise, on a des excuses des officiers 

américains (erreurs stratégique majeur, voulait défoncer un pont). Les Chinois se 

contentent de cela et on s’en tient là.  

o On a amené l’Allemagne à intervenir en dehors de ses frontières pour la première fois 

depuis 1945, Milosevic et les dirigeants serbes sont les nouveaux Hitler de l’Europe. Là 

s’agissant d’un problème européen dans un contexte post GF, l’impôt du sang vaut aussi 

pour la RFA. La RFA doit casser le dogme de non intervention sur l’affaire du Kosovo pour 
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participer à la coalition de l’OTAN. On fait défendre cette position par le MAE de 

l’Allemagne appartenant au parti écologique allemand qui est pacifique.  

o Au lendemain de cette vague dans l’Etat du Kosovo, on a un Etat qui est créé suite à 

l’intervention d’une alliance militaire et pas dans le cadre de la communauté 

internationale que constitue les NU.  Un pays saura se souvenir de cela, c’est la Russie, si 

l’un est capable de le faire, alors elle aussi peut le faire sans consulter les américains 

(Crimée et Ukraine).  

Paradigme :  

- Les US s’affranchissent l’ONU,  

- US s’affranchissent de la Russie sur le partenariat sur la paix  

- Ils mettent au pied du mur leurs alliés qui n’ont plus le choix  

On a une signature des accords de Kyoto par Clinton mais le congrès américain de Bush ne le 

ratifie pas. On voit comment l’unilatéralisme se renforce avec Bush jusqu’à l’épisode de la guerre d’Irak 

en 2002/2003. Ces histoires d’armes de destruction massive qu’aurait stocké Hussein n’est pas reçu, 

la FR et l’AL refusent de participer et de soutenir l’intervention de même pour la Belgique. L’Espagne 

y a participé mais s’est retirée. Si on ajoute ça à la symbolique du 11 septembre 2001, on atteint un 

pic dans la seconde moitié des années 90 et début 2000, pq des personnes contestent leur hyper 

puissance en s’opposant à leur position par rapport à l’Irak. Peut-être que les US n’ont pas compris 

suffisamment tôt qu’il n’y avait pas de place pour une seule puissance  ?  

2. La région asiatique en expansion 

• Le Japon 

En Asie, depuis la disparition de l’URSS, force est de constater que les lignes bougent depuis le 

début des années 90. La deuxième puissance économique du monde devient le Japon qui a confié le 

soin de sa sécurité aux US. Mais dans un monde où on quitte la GF et le monde bipolaire, où les US 

créent l’OMC, une puissance économique comme le Japon pèse d’avantage que dans l’ordre bipolaire. 

Il revendique l’entrée au conseil de sécurité. Il trouve anormal que le seul pays membre au CS asiatique 

soit la Chine. On a une modification de la doctrine militaire japonaise, il permette à son armée de 

participé à des opérations dites de maintien de la paix de l’ONU.  

• La chine et l’Inde 

La Chine et l’Inde sont deux puissances qui comptent aussi beaucoup, la Chine réunissant plus 

d’atout en tant que membre permanent du CS, en 78 elle entreprend une ascension économique 

fulgurante (6ème PIB mondiale au début des années 90). La réforme de libéralisation des échanges 

entrepris par les américains permet à la Chine de trouver les créneaux et les niches pour s’implanter 

sur les marchées occidentaux.  

En 2002, la Chine est le 3ème au monde dans les dépenses en R&D, elle peut en 2003 envoyer 

des hommes dans l’espace et dans certains secteurs elle a l’essentiel des parts. La dernière 

modernisation reçoit un coup d’accélérateur parce qu’elle se construisant une armée digne d’une 

superpuissance pour arriver avec la deuxième puissance militaire de la planète. Budget mili FR+ RU x 

2 = budget mili chinois. (Le budget de l’Arabie saoudite est 85 milliards.) 

3. Le réveil de la Russie  

En 1995, 96, 97 personne aurait parier sur son retour. Eltsine est plombé par une paupérisation du 

pays, guerres internes coûteuses, marasme économique et à tel point qu’il est obligé d’accepter le 

partenariat pour la paix, l’élargissement de l’OTAN et la coopération éco avec l’UE. Quand Poutine 
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devient d’abord PM c’est une prise ne main de l’Etat par l’ex KGP (élite soviétique réformateur). La 

Russie doit songer à défendre ses intérêts. 

Quand la Russie voit que les US veulent intégrer la Géorgie et l’Ukraine à l’OTAN. Le régime va se 

nourrir des succès d’un discours et d’une action nationaliste. La population dont le sort n’est pas au 

même niveau qu’à l’ouest, Poutine a longtemps été populaire, pas besoin d’ouvrir la vanne des libertés 

individuelles pour dorer son image. Ils ne supportent pas l’intervention dans l’étranger proche 

comme le Caucase.   

4. Amorce de l’affirmation européenne 

Les organisations européennes retrouvent une seconde jeunesse. La 1ère de ces institutions à 

connaître une nouvelle vigueur c’est le Conseil de l’Europe parce que lorsque le projet de CEE est à la 

fois politique et économique, on peut difficilement intégrer les nouveaux Etat n’ayant pas encore 

réformé leur régime.  

 On considère que le Conseil de l’Europe pouvait être une antichambre pour ramener les 

nouveaux Etats pour après rejoindre des structures plus intégrantes au moment voulu.  

On a la CSCE dont ces pays sont membres, mais on transforme cette CSCE en organisation de 

sécurité européenne OSCE pour une concertation entre les EM pour que les frontières européennes 

évoluent par la négociation et non le rapport de force. Ensuite l’OSCE va devenir la structure de 

surveillance des élections en Europe centrale  et Orientale jusqu’au Caucase. On a un geste symbolique 

parce que les sièges de l’OSCE sont Prague et Varsovie.  

 Le projet qui les intéresse tous à l’Est c’est la CEE parce que c’est là qu’on a accès au marché.  

L’arrivée des pays de l’Est ne doit pas déstructurer la nature de la construction européenne avec 

la CEE. On créé à partir des années 90 un projet européen avec Maastricht, une union jetant les bases 

d’un Etat fédéral européen. C’est très clairement la naissance d’une entité politique délivrant un titre 

de citoyenneté, dont les compétences fédérales sont affirmées sur trois piliers et le restes sur principe 

de subsidiarité est laissé aux EM.  

Perspective où on met des conditions pour entrer dedans :  respecter l’intégralité du traité et c’est 

compléter avec les critères de l’Etat de droit avec Copenhague : Etat de nature libérale (Conv EDH, 

marché unique (droit de la concurrence) dans une perspective fédérale, la CEE tire profit de la fin de 

la GF pour se positionner comme entité politique.  

 Les pays peuvent bénéficier de l’aide économique, financière de transfert de moyens de cette 

UE à condition que ces Etats engagent un processus de réformes économique et politique pour 

supporter l’économie libérale.  

Cette politique marche d’abord pour les PECO et on demande à ces pays de commencer leur 

mutation politique et économique pour qu’on puisse envisager leur entrée. Cette axe politique avec le 

processus de Barcelone en 1992 avec les pays de la rive sud de la Méditerranée . Ce processus dit de 

Barcelone c’est le même principe, on fait des réformes économique et politique. Les US essayent de 

sécuriser par une politique de puissance globale et l’UE le fait par une politique juridique reposant sur 

le Marché et les droits de l’Hô, elle devient une puissance normative.  

 L’UE fait des RI par les normes, elle avance par les normes. Si mon voisin adopte les mêmes 

normes que moi, alors mon voisin n’est plus un danger.  
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 Comme elle se dote aussi d’un marché unique et qu’elle prévoit la monnaie unique  ( un instrument 

monétaire commun), cette Europe s’affirme face aux US. Sur le plan économique elle est un 

redoutable concurrent. Elle veut contester le dollar.  

On voit la dureté des négociations commerciales pour un partenariat transatlantique, notamment 

sur les rounds dans le domaine agricole (bataille sur l’exception culturelle).  

On peut aussi voir comment l’€ s’installe et comment les US ont essayer de freiner cela. Clinton en 

mettant sur la table le partenariat transatlantique donne des idées à l’Europe qui va chercher d’autres 

partenariat en 1994 dans d’autres zones comme avec le Mercosur en s ‘appuyant sur le Brésil. Chirac 

le fait aussi en faisant des sommets avec l’Asie du sud est et le Japon. On n’a pas de hard power, donc 

avec le partenariat économique et culturelle, on affirme un soft power.  

L’Europe est attractive puisqu’elle s’élargit à la Finlande et la Suède. On ouvre un dosser important 

qui est le dossier de la Turquie au milieu des années 90. Les pays de l’Est ont de plus en plus frapper à 

la porte de l’Europe. Cette attractivité repose sur une  acceptation souple permettant à l’UE de faire 

entrer des dispositifs des pays non membres. Comme la convention sur l’espace économique 

européen signé à Porto en 1992, pour rentrer dans l’espace économique (marché unique mais pas la 

monnaie, Danemark et RU ) européen sans devenir EM. Il n’y a que la Suisse qui n’a pas voulu rentrer 

dans l’espace économique européen alors que son pays l’avait négocié. Produit par produit, on doit 

négocier dans un rapport de force pas toujours favorable à la Suisse. Le Lichtenstein est dans cet 

espace économique.  

Dans cette souplesse, on a la convention de Schengen, c’est tout un dispositif qui se met en place 

dans les années 90 qui montre une forme d’affirmation économique de l’Europe. Au cours des années 

90 , l’Europe joue un rôle différent de celui qu’il a joué pendant la GF  mais elle a aussi des faiblesses.  

• Faille institutionnelle  

Par exemple le texte sur la sécurité, assuré par l’UEO, mais dans le cadre de l’OTAN, la défense 

européenne est couplée avec l’OTAN. On n’est toujours pas sorti de ce couplage. On n’a pas d’égalité 

au sein de l’OTAN comme l’avait testé Chirac. 

• Faille de positionnement 

Autre faiblesse avec la participation des Européens pour la paix extérieure, on a rarement de 

position unanime, il y a des failure entre européens sur les grands dossiers internationaux. Il y a des 

failure sur la :  

➢  question du PO ( les pays s’en blc de la doctrine résolution 242 des NU), parce qu’il y a des 

pays pro Israël et d’autres pro arabes, difficile d’adopter une attitude homogène sur la question 

du PO.  

➢ questions africaines, la France et le RU ont toujours eu des visions et des positions différentes => 

on a des lignes de fractures.  

➢ De même avec le partenaire américain, il y a des pays cherchant à prendre des distances en 

matière de sécurité alors que d’autre ont besoin d’eux alors vont dans leur sens.  

• Faille population  

Faille anxiogène pour les populations européennes, depuis Maastricht aucun traité européen 

n’a été ratifié sans difficultés.  

En 1992, le traité de Maastricht est rejeté par le Danemark dans sa ratification référendaire 

en juin 1992. Normalement un traité entre en application si tous les pays le ratifient. C’était un 
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problème de rapport de force, quand le DAN ne ratifie pas, on exige que le traité soit retiré et on en 

rediscute jusqu’à ce qu’il soit acceptable pour l’Etat ne voulant pas ratifier. 

 En réalité on en rediscute en éclairant le pays et on dit de refaire un référendum de seconde 

chance. Pour le traité de Nice on a aussi un non de l’Irlande, on met la pression et hop. Mais il faut 

encore que les 14 autres disent oui.  

En 2005, le projet de Constitution européenne, est rejeté de façon large par le France et les 

Pays Bas, la Commission n’a pas dit que les Français n’avaient rien compris. Les nations et les 

puissances pèsent, or le projet est perçu comme un projet anxiogène qui réunit 3 catégories  :  

- Ceux qui se sentent exclus de la globalisation économique telle qu’elle se produit 

- Ceux pour lesquels le projet faire perdre des aspects identitaires, on voit l’Europe comme une grande 

identité nationale. L’âge des européens, on a des pays qui sont des pays de vieux et qui sont  les plus 

eurosceptiques (Italie, Hongrie et Pologne, Autriche). Dans les années 90, une grande partie des 

populations jeunes sont partis, par exemple des polonais qui se taillent au RU.  

 

 Ces phénomènes se mep de plus en plus tôt, quand on additionne ces turbulences, on a des 

turbulences qui mettent en question les bases sur lesquelles on a fondé l’existence de l’Europe .  

 On a une réelle affirmation avec un poids économique, monétaire certain mais il faut apprendre 

à avoir une puissance avec un hard power qui constitue un défi qui est anxiogène pour les 

populations.  

Asie Russie et Europe et Amérique du Sud : au tournant de l’année 2003 on refuse un ordre 

international fondée sur l’hyperpuissance américaine. Les éléments de remise en question sont là. 

L’élément symbolique de cette remise en question c’est le 11 septembre 2001. Mais l’opération Irak 

et Afghane remet en question la puissance US et derrière deux événements on voit que des pôles 

existent. On n’a pas vu la montée du pôle asiatique, ni la progression de la Russie et sous-estimé la 

capacité économique de l’Europe dans les années 90. En une 15aine d’années la puissance US est 

remise en cause et on a une demande de modification de l’ordre internationale par les autres pôles.  


