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=> Comment l’affrontement se met-il en place et s’ancre-t-il dans les relations internationales? 
I) 1945 – 1955 : NAISSANCE ET CONFRONTATION D’UN MONDE BIPOLAIRE  

 
A) 1945 – 1946 : paix manquée et tensions croissantes : l’abaissement du « rideau de fer » sur 

l’Europe 
cf chap précédent : tentatives d’organisation du monde dès avant la fin de la 2GM, mais les tensions augmentent 
entre les deux Grands… 
Les pbs s’accumulent surtout quant à la gouvernance du monde libéré : Staline ne respecte pas le principe 
d’élections libres pourtant annoncé lors de la conférence de Yalta et, dès février 1945, impose un gouvernement 
communiste en Roumanie // tente d’accroître ses positions stratégiques afin de constituer un glacis autour de 
l’Union soviétique par des traités bilatéraux : avec la Turquie pour les détroits de la mer noire, en Iran maintien 
militaire, dans les Balkans aussi , tandis qu’en Chine, le communiste Mao est en passe de remporter la guerre civile 
qu’il mène depuis les années 1930 contre Tchang Kaï-Chek.  
 
Mais c’est surtout autour de la question allemande que se cristallisent les tensions : la tutelle telle qu’elle a été 
prévue originellement est commune aux 4 puissances par un conseil de contrôle. Son siège, Berlin, est divisé lui-
même en quatre secteurs, mais mise en place d’une autorité interalliée pour administrer la ville. Mais rapidement en 
désaccord sur tous les points: Staline refuse l’idée d’un démembrement du territoire allemand et impose ses vues 
aux alliés. Il impose un système de gouvernement dans sa zone  

 carte p 79 manuel : un régime marxiste – léniniste (nationalisation, laïcisation du régime scolaire et réforme 
agraire radicale) tandis que les trois autres puissances mettent en place des institutions politiques et économiques 
libérales + rôle des autorités locales 

 Allemagne est devenue un enjeu central des relations internationales.  
 
⎣ W. Churchill sent cette cristallisation croissante des relations internationales et envoie un télégramme à Truman 
dès mai 1945 dans lequel il parle de « rideau de fer » qui s’abat sur l’Europe de l’Est sous domination soviétique 
croissante. Il officialise cette expression lors de son discours de Fulton (USA) le 5/03/46 : la division de l’Europe 
entre l’Est et l’Ouest est née. De plus il met déjà bien en avant un trait caractéristique de cette période : il ne croit 
pas que la Russie désire la guerre mais ses fruits et une expansion illimitée.  
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En // l’ambassadeur états-unien à Moscou, G. Kennan établit un rapport dans lequel il souligne l’importance « de 
contenir avec patience, fermeté et vigilance ses tendances à l’expansion » : base de la politique de containment 
qui définira les relations entre USA et URSS pendant presque 30 années. 

 Fin de l’esprit de Yalta, cad que l’on est passé de la conciliation entre des puissances déjà concurrentes à la 
fermeté.  
 

Les deux superpuissances, qui entendent régenter le monde, sont rentrées dans une logique, une vision des 
relations internationales et de l’histoire particulière : l’antagonisme est présent et désormais irréductible, il faut 
donc adopter une attitude en fonction : raidissement et affrontement diplomatique, rivalité ouverte.  
 

B) 1947 : année décisive ou l’émergence des 2 blocs antagonistes 
 

 Deux ans après la fin de la guerre, l’Europe est coupée en deux blocs politiques et idéologiques, certains 
territoires connaissent même des phénomènes de guérilla menée par les cocos comme la Grèce, tandis que certains 
gouvernements d’Europe centrale sont largement influencés par les soviétiques (Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Hongrie).  
  1°) La constitution du bloc occidental autour du plan Marshall 

1947 est l’année où Staline commence une brutale soviétisation en Europe centrale et orientale : les 
« démocraties populaires » sont mises au pas (sauf Grèce, Yougoslavie avec Tito et la Finlande). Or en // 
Angleterre ne peut plus assurer militairement parlant la sauvegarde de l’Europe car enlisée au PO, donc elle 
demande la relève des USA.  
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Pour les USA il s’agit d’une question épineuse car tradition isolationniste forte :  le nouveau président Harry Truman 
engage finalement deux mesures fondamentales, mettant les USA à la direction du monde occidental et à la base de 
la constitution des deux blocs antagonistes. 

a) Doctrine Truman proposée le 12 mars 1947 : « containment » pour enrayer le développement du 
communisme cad aider militairement les peuples libres d’Europe mais aussi économiquement car Truman est 
persuadé que la pauvreté (ticket de rationnement en France bis 1949 !) permet la propagation du communisme. 

b) Donc mise en place du plan Marshall (5 juin 1947) qui doit permettre, par un système de prêt 
intensif, de redresser et unifier économiquement l’Europe et de répandre aussi le libéralisme économique et le 
capitalisme comme mode de régulation économique + assurer prospérité des USA.. Mais l’ensemble des pays de 
l’Europe de l’Est et l’URSS refusent cette aide perçue comme un moyen de l’impérialisme occidental : seuls les 16 
pays de l’Europe de l’Ouest acceptent => OECE en 1948, prémices de l’UE car libération échanges intra-européens.   

 étude doc 1 p 99 manuel   
 
Pour la 3ème fois de son histoire, les USA sortent de leur isolationnisme pour « sauver le monde », mais cette fois-ci 
ils en prennent incontestablement la tête en lançant la politique active, voire agressive de containment.  
 
  2°) L’organisation du bloc oriental autour du Kominform et de la doctrine Jdanov 

Quelle réponse de l’URSS ? L’URSS adopte une vision sécuritaire, sentiment de persécution incessante et 
d’encerclement par le monde occidental, d’autant plus que infériorité car elle ne possède pas la bombe A donc besoin 
de réponse :  
- en septembre 1947, mise en place du Kominform (bureau d’information et de liaison des partis communistes 
dans un certain nombre de pays européens. L’objet réel de ce bureau est de renforcer le contrôle soviétique sur les 
partis communistes d’Europe).  
- A l’occasion de sa fondation, exposition de la doctrine Jdanov, doctrine fondatrice de la guerre froide : le 
monde est divisé en deux camps, un camps impérialiste et capitaliste dirigé par les USA et un camp anti-impérialiste 
et anti-capitaliste mené par l’URSS. Il faut donc resserres les liens autour de l’URSS : mise en place par le 
Kominform et des mesures militaires des démocraties populaires en Europe de l’Est. 
 
 mise en place de deux camps antagonistes pensés, formulés et désormais formés. La Guerre Froide théorisée est 
désormais déclarée et coupe l’Europe en 2, mais quelles formes prendra l’affrontement ? 
 
 
 

C) 1947 – 1955 : la « Première Guerre Froide », période de cristallisation croissante 
 consolidation des deux blocs + affrontements réels 

 
1°) Le « coup de Prague » ou la crainte d’une nouvelle guerre en Europe (25/02/48) 

Depuis les élections libres de 1946, gouvernement de coalition dans lequel le parti communiste est important, mais 
équilibre avec les socialistes => division sur la question du plan Marshall. Donc les cocos organisent un coup de force 
avec les milices ouvrières => 25/02/48 ils l’emportent, le psdt Edvard Benes démissionne au bout de 5 jours de 
crise et un nouveau gvmt dirigé par les cocos (Klement Gottwald) est formé (il reste un seul ministre non coco mais 
il se suicide qqs temps plus tard) => soviétisation totale du pays, épuration de l’administration à tous les échelons et 
la frontière occidentale est fermée : le « coup de Prague » a réussi. 
 
Pourquoi est-ce un moment fort de la GF ? Il a profondément impressionné les Européens qui voient soudain la 
menace d’une guerre à leur porte => pacte de Bruxelles  (mars 1948) entre Français, Anglais, Belges, 
Luxembourgeois et Hollandais : mise en place d’instances militaires communes de défense. Les Européens se 
tournent de plus en plus vers les USA pour les protéger du danger soviétique. 
Mais cette menace est concrétisée rapidement par l’une des crises les plus graves autour de la possession de 
Berlin… 
 
  2°) Le blocus de Berlin 

 cette crise qui dure plus d’1 an montre bien la position centrale de l’Allemagne dans les enjeux de la GF. 
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- De mars à décembre 1947, toute tentative de gestion interalliée de l’Allemagne échoue, et ce sur tous les points 
(question des frontières, dénazification, gouvernement centralisée ou fédérale…) mais surtout le problème se 
focalise sur le statut de Berlin : les soviétiques n’acceptent pas que Berlin soit coupée en 4 alors qu’elle est en 
pleine zone orientale donc soviétique.  
- mars 1948 : le « petit blocus » de Berlin => les soviétiques arrêtent les négociations et décident de confier le 
contrôle de l’accès à Berlin Ouest à des Allemands de l’Est mais les Occidentaux refusent : les soviétiques coupent 
toutes les voies terrestres de Berlin Ouest.  
- en juin 1948, Français, Anglais et USA décident d’unifier leur zone => élection  pour une assemblée constituante + 
création d’une monnaie commune.  
Cette mesure déplaît fortement aux soviétiques => coup de force : blocus terrestre total de Berlin cad que de juin 
1948 à mai 1949 ils bloquent les accès routiers et ferroviaires  pour empêcher toute communication entre Berlin 
Ouest et l’Allemagne de l’Ouest.  
Les USA réagissent immédiatement afin de montrer leur force : mise en place d’un pont aérien pour ravitailler 
Berlin Ouest. Ils contraignent donc les soviétiques à céder en mai 1949  
 Exemple de la politique d’endiguement de Truman // Berlin est devenu un symbole du combat pour la liberté en 
Europe de l’Ouest. 
 
- une conséquence fondamentale : la création des deux Etats allemands 

Le blocus de Berlin a accéléré l’unification des trois zones => les accords de Washington permettent la mise 
en place de la constitution allemande : « loi fondamentale » (compromis entre thèses fédéralistes et centralistes) 
promulguée le 8 mai 1949 par son futur chancelier Konrad Adenauer + élections en 08/49 = République Fédérale 
Allemande constituée de 11 Länder , chaque Land ayant sa constitution propre. Chancelier a le vrai pouvoir.  

Le 07/10/49 l’URSS réplique en faisant de sa propre zone la RDA, mais dotée elle d’une constitution 
centralisatrice. 

 Institutionnalisation de la division de l’Allemagne => complexification du pb allemand car réunification // deux 
Etats se développent parallèlement avec méthodes et objectifs différents. 
Ainsi en Allemagne de l’Est, satellisation du gouvernement, 17/06/53, grande grève générale suite à collectivisation 
des terres => répression terrible 
En // l’Allemagne de l’Ouest devient un Etat membre du conseil de l’Europe, affaires étrangères + diplomatie.  
 
  3°) Des camps économiques et militaires face-à-face 
Les deux blocs se consolident chacun de leur côté et multiplient les traités et les actions de défense, dans 2 
domaines conjointement l’économie et le militaire. 
 

a) Le camp atlantique 
Conviction que l’URSS représente un défi mortel pousse le monde libre à se réarmer => pacte de Bruxelles (ou de 
l’Union Occidentale) mais les Etats européens se rendent vite compte qu’ils ne peuvent rien sans l’aide états-
unienne : ils leur demandent donc d’adhérer => ils acceptent : c’est la signature du Pacte Atlantique le 04/04/49 et 
la création de l’OTAN: traité souple (cad non automatique et chaque pays conserve son armée) d’assistance 
mutuelle.  
En Europe les réactions de l’opinion publique sont vives (car nombreux cocos ou pacifistes dans ces pays) => appel de 
Stockholm (mars 1950) par les cocos qui lancent un mouvement pacifiste mondial, volonté d’adoucir la riposte 
occidentale (bombe A) 
 
Mais progressivement, le pacte atlantique se durcit car la politique états-unienne intérieure évolue en se raidissant 
idéologiquement contre les cocos : en 1952, les républicains gagnent les élections et le général Eisenhower est élu : 
il critique la politique démocrate de containment et réclame une politique de refoulement : (roll-back) (aux USA, 
période du Maccarthysme)  

 transformation de la politique étrangère par une « pactomanie », en fait une série de traités bilatéraux 
(ANZUS en 1951 et OTASE en 1954 (organisation du traité de l’Asie du Sud Est ou Pacte de Manille), 
intégration de la RFA à l’OTAN en 1955 et le pacte de Bagdad en février 1955 (Iran, Iraq, Turquie et 
Ang) pour encercler l’URSS au Sud 

 . De plus tensions en  Extrême-Orient (Chine devient coco en 1949), notamment la guerre de Corée : 
intégration militaire au Pacte atlantique.  
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 Enfin  doctrine des « représailles massives et de la riposte immédiate » développée à partir de 1953, 
notamment car l’URSS possède l’arme atomique depuis 1949 (importance du secrétaire d’Etat aux 
affaires étrangères J. Foster Dulles) => à toute attaque les USA répondront immédiatement par l’arme 
atomique, aucun territoire ne sera épargné. 

 
En // un organisation économique se met en place => OECE autour du plan Marshall. Celle-ci est la base de 
l’intégration européenne. Dès 1951 mise en place de la CECA  unissant la France, la RFA, l’Italie et le Benelux.  
 

b) Le pacte de Varsovie à l’Est 
 
En réponse à l’organisation du bloc occidental, l’URSS construit les mêmes bases à l’Est. 
 => cohésion idéologique (propagande par le Kominform) : dénonciation impérialisme, fourbe Tito, encense 
génial Staline, tout déviationnisme est durement combattu par des campagnes de purges et de procès (cf infra) 

=>  Face à l’organisation économique occidentale, l’URSS met en place le CAEM en janvier 1949 (Conseil 
d’Assistance Economique Mutuelle, il vise à favoriser les relations commerciales entre les pays de l’Est et l’URSS, 
en réalité au profit de l’URSS qui utilise ainsi les économies des démocraties populaires).  

=> Mais c’est surtout un camp militaire qui se constitue à l’Est, engendré par la situation même de 
cristallisation des relations internationales (sentiment de persécution et d’encerclement + armement occidental…) :  
L’URSS se procure la bomba A dès 1949 et récupère extrêmement rapidement son retard nucléaire donc équilibre 
des forces nucléaires.  
l’URSS signe avec les démocraties populaires et la Chine des traités d’alliance mutuelle (« Grand frère »), puis, 
suite à l’entrée de la RFA dans l’OTAN => mise en place du Pacte de Varsovie le 14/05/1955, quasiment calqué sur 
l’OTAN (alliance qui regroupe, sous commandement soviétique, toutes les armées des pays signataires.) 
 
  4°) La Guerre Froide se réchauffe en Asie 

 Fondamental car expansion de la GF en dehors d’Europe 
 

a) La victoire du communisme en Chine : la formation des Deux Chines 
Guerre civile depuis les années 1930 entre les communistes emmenés par Mao Tse-Tung (ou Zedong) et les 
nationalistes dont le chef est Tchang Kai-Chek. Or pendant la 2GM, les communistes ont gagné beaucoup d’influence 
en jouant un rôle fondamental contre l’envahisseur japonais. Donc dès 1947, les nationalistes perdent de plus en plus 
de terrain => ils délaissent la Chine continentale et se replient sur l’île de Formose (Taiwan) tandis que Mao 
proclame la République Populaire de Chine (RPC) le 1er/10/1949.  
USA et URSS s’occupent beaucoup de la situation en Asie et notamment la Chine car Etat important : que faut-il 
faire ? reconnaître la Chine communiste et lâcher Tchang Kai Chek sur Taiwan ??? Seule l’Angleterre reconnaît la 
RPC en 01/1950 : au niveau international, c’est donc Taiwan qui siège au conseil de sécurité de l’ONU. 
Au contraire tout le bloc oriental reconnaît la Chine communiste et dès février 1950 Chine et URSS signent un 
traité « d’assistance et d’amitié mutuelles ». Le communisme a donc marqué un point très important tandis que toute 
la situation géopolitique est bouleversée en Asie. 
 

b) Le Japon, chasse gardée états-unienne 
Devant la montée du communisme en Chine (et d’autres…), les USA décident de consolider leur alliance et leur main-
mise sur le Japon (on ne parle pas de front mais cela y ressemble !) : Le Japon, suite à la 2GM est démilitarisé et 
mis sous tutelle états-unienne qui doit assurer la remise en place d’un processus démocratique.  
En 09/1951, suite à la conférence de San Francisco, signature d’un traité de paix avec le Japon qui renonce à 
différents territoires comme la Corée, Formose, partie Sud de Sakhaline… En contrepartie, il se voit promu 
« sentinelle du monde libre ». Mais en // le traité de San Francisco est aussi un traité de sécurité car les USA se 
voient accorder de nombreuses bases militaires  en territoire japonais + signature de l’autre ligne défensive avec 
l’ANZUS. 
Ainsi les intérêts états-uniens et soviétiques se déplacent de l’Europe vers l’Asie, car dans cette région de 
nombreuses situations explosives mettent indirectement (car par forces interposées) en confrontation les deux 
superpuissances.  
 

c) La Guerre de Corée (1950 – 1953) 
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Quelques mois après la proclamation de la Chine communiste, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, le 
25/06/50 : elle fronchit le 38ème parallèle qui depuis 1945 sépare le pays : au Nord la zone soviétique et au Sud la 
zone états-unienne. Les Etats-Unis décident de répliquer sous l’égide de l’ONU (l’URSS ne siège plus car elle 
réclame la reconnaissance de la Chine communiste donc elle ne peut poser son veto). C’est le général Mac Arthur, 
véritable vainqueur de la guerre du Pacifique pendant la 2GM qui prend la tête des opérations. Il organise donc la 
contre-offensive et durant l’automne 1950, les troupes onusiennes repassent la frontière du 38ème parallèle et 
remontent jusqu’à la frontière chinoise.  
La Chine s’engage alors dans la guerre en faisant intervenir des centaines de milliers de « volontaires chinois » ( !!!) : 
cette armée force Mac Arthur à battre en retraite dès janvier 1951. 
Que faire ??? Mac Arthur réclame le droit de bombarder les bases chinoises en utilisant la force de frappe 
nucléaire (cf théorie de la répression immédiate). Mais devant l’imminence d’une guerre ouverte entre deux 
puissances nucléaires, le psdt H. Truman le remplace à la tête des opérations : le général Ridgway se contente de 
garder les positions de repli tandis que s’ouvrent les négociations… 

 le 27/07/1953 est signée une « paix blanche » (cad statu-quo, sans vainqueur) : les nouvelles 
frontières sont très proches des anciennes, le long du 38ème parallèle.  

 
d) la guerre d’Indochine 

La France s’enlise dans une guerre de décolonisation avec l’Indochine depuis 1946. En effet, un fort mouvement 
indépendantiste communiste, le Vietminh mène une guérilla très rude. Le chef de ce mouvement est Ho Chi Minh et 
il proclame dès septembre 1945 l’indépendance du Vietnam, sans concertation avec la France. La France, quant à 
elle, ne l’entend pas de cette manière et veut rester soi-disant pour protéger l’Indochine contre les communistes… 
A partir de 1950, la question indochinoise devient un enjeu idéologique fort car la Chine communiste aide et 
soutient le Vietminh et la France est de plus en plus soutenue logistiquement par les USA, alertés par la guerre en 
Corée. La France réussit à redresser militairement la situation mais le désastre stratégique de Dien Bien Phû le 
07/05/54 précipite la fin de la guerre : le 21 juillet 1954, suite aux accords de Genève, Pierre Mendès France 
entérine le partage provisoire du Vietnam le long du 17ème parallèle, le Nord est laissé aux communistes et le Sud 
aux pro-occidentaux. Les deux zones doivent procéder à des élections libres… 
 
Ainsi en extrême-Orient aussi le monde est divisé en 2, mais la guerre Froide prend dans cette région une 
dimension beaucoup  plus belliqueuse, et elle a risqué, plus d’une fois, de se transformer en guerre ouverte, 
voire nucléaire… 
 
Conclusion : le monde qui naît de la 2GM est profondément différent de celui d’avant-guerre. Sur le plan des 
relations internationales en particulier, cette période marque une césure capitale dans l’histoire de l’humanité : 
c’est la fin de la prépondérance européenne. L’ère des superpuissances commence : la puissance se déplace du vieux 
monde vers les mondes extra-européens. La nature même des forces a changé par rapport à avant 2GM : la 
puissance des Etats européens était moyenne, désormais celle des USA et URSS est géante (ressources, 
population, armement…). La période de 1945 a 1955 voit la transformation extrêmement rapide parce que poussée 
par des idéologies fortes et opposées, d’une logique de sortie de guerre (soit comment mettre en place une paix 
mondiale durable) à une logique d’entrée en guerre (réarmement des pensées et des populations, constitutions 
d’alliances…). Il s’agit de la période la plus tendue de la GF car tout le monde attend la venue d’une guerre 
prochaine, de dimension mondiale mais aussi nucléaire… 
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 Suite à cette cristallisation comment réagissent les deux puissances belligérantes ? Quel choix de 
relations internationales établissent-elles ?  

II) 1955 – 1962 : LA « COEXISTENCE PACIFIQUE » 
 période de transition qui fait passer le monde de la confrontation à la Détente => 1955 – 1962 = « Coexistence 

pacifique » cad, déplacement de l’affrontement plus au niveau économique. Cependant des crises fortes viennent 
encore percutées cette période. 
Attention il s’agit d’une expression soviétique et non d’un concept historique. 
 

A) L’évolution des relations entre les deux blocs : le dégel des relations Est- Ouest 
 

1°) Les facteurs du dégel, 
a) Une logique externe émerge 

naissance du Tiers-Monde comme idéologie concurrente dans laquelle les Etats nouvellement indépendants 
proclament pacifiquement ou non leur velleité  de ne plus être traités en objet de la politique internationale mais 
comme acteur à part entière (crise de Suez particulièrement importante + guerre d’Algérie et guerre d’Indochine) 
∑ Le Tiers-monde enrichit et complexifie beaucoup les relations Est-Ouest par la compétition économique, 
course à l’armement et à l’espace ; importance car contestation des blocs s’ouvre 
 
   b) facteurs internes aux blocs  
- EQUILIBRE DE LA TERREUR : « paix impossible, guerre improbable » (Raymond Aron) car antagonisme 

idéologique apparemment insurmontable et équilibre des forces par le spectaculaire rattrapage nucléaire 
soviétique (bombe A en 49, bombe H en 53 et missile longue portée en 57) donc si attaque « destruction 
mutuelle assurée » ( = « holocauste nucléaire »), nature même de la GF : cette situation pousse les deux 
puissances à réfléchir à de nouvelles relations, moins « explosives » : cf crise de Suez en 56.  

- Mort de Staline en 1953 => remplacement par N. Krouchtchev qui accepte rapidement l’idée d’une « coexistence 
pacifique » qu’il évoque dès 1956 : il est mis à l’ordre du jour lors du XX congrès du parti coco (février 1956). Ce 
thème devient rapidement majoritaire dans la politique extérieure de Kroutchchev mais attention, un dégel des 
relations avec les USA doit avant tout permettre de rattraper le retard économique puis de dépasser les USA 
dans les années 1980 donc la compétition idéologique ne disparaît pas !!! 

- Encore quelques crises très graves entre les deux blocs qui accélèrent le processus de dégel car peur. 
 

2°) L’ébranlement des blocs 
 en effet, le rapprochement entre les deux superpuissances s’opère alors que l’autorité de chacune s’affaiblit sur 

son camp… 
a) l’effritement du bloc oriental : déstalinisation et crises polonaises et hongroises 

- Avec la mort de Staline et la reprise du pouvoir par Nikita Krouchtchev , déstalinisation du régime : on admet la 
pluralité des voies socialistes (traité de paix avec Tito donc certaine autonomie proclamée pour les démocraties 
populaires ?), dénonciation du culte de la personnalité => dissolution du Kominform dès avril 1956 : espoir pour les 
démocraties populaire ??? 

- En Pologne et en Hongrie, depuis 1953, certain relâchement général avec manifestations étudiantes et 
intellectuelles demandant plus de liberté, moins d’autoritarisme… 

  En Pologne, un coup de force est réalisé par les antistaliniens (attention, toujours coco !!!) qui réussissent à 
prendre le pouvoir et à imposer un nouveau pouvoir polonais. Ils continuent cependant d’adhérer au Pacte de 
Varsovie, c’est pourquoi Moscou ne dit rien. 

  Mais en Hongrie, la situation est bcp plus dramatique : le premier ministre Imre Nagy dénonce publiquement 
les abus du régime soviétique en Hongrie (police, collectivisation des terres), mais est exclu du parti et démis 
de ses fonctions en avril 1955. => Mais le nouveau premier ministre ne tient pas devant la pression populaire 
forte (mécontentement économique, social et politique), il démissionne en juillet 1956 tandis que les voix de la 
rue ne cesse de gonfler : en octobre, grandes manifestations qui tournent à l’insurrection générale : 1ère 
intervention militaire soviétique dès fin octobre, cependant un nouveau gouvernement avec Imre Nagy est 
formé : celui-ci proclame la neutralité de la Hongrie dès début novembre 1956 et le pluripartisme, il dénonce 
aussi le pacte de Varsovie. 

Moscou ne peut accepter tant d’affronts + place stratégique forte => l’armée soviétique rentre à Budapest le 4 
novembre et y brise toute résistance par la force, elle tire sur le peuple. Imre Nagy est exécuté 2 ans plus tard.  
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 L’URSS a donc bien marqué les limites de sa volonté d’autonomie. Fin de la recherche de voies nationales vers le 
socialisme. Dans les pays occidentaux, les cocos (certains intellectuels bougent) acceptent la répression de 
Budapest.  
- La Chine critique de plus en plus fortement la politique d’ouverture réalisée par Khrouchtchev. En // en 1960 

l’URSS désapprouve les réformes chinoises et rupture des relations économiques et diplomatiques.  
 

b) La contestation du leadership états-unien 
Dans le bloc occidental, des voix commencent à se faire entendre pour réclamer un destin indépendant de celui des 
Etats-Unis.  

 France, autour du général De Gaulle, qui dénonce le poids du dollar dans les relations économiques, la 
guerre du Vietnam, et surtout prône une « Europe des Etats » indépendante des Etats-Unis : il relance donc la 
construction européenne, en tant qu’organisation économique indépendante et concurrente des USA : à Rome le 
25/03/57 signature du traité de Rome qui met en place le marché commun ou CEE (union douanière) + Euratom 
(indépendance atomique de l’Europe des 6)   rejet de l’atlantisme. 

 Donc la politique états-unienne évolue aussi : le président Eisenhower est aussi partisan de la paix et 
progressivement la stratégie de la riposte immédiate est délaissée. Parallèlement, la politique intérieure s’adoucit 
aussi.  
 
  3°) un rapprochement concret entre les puissants 
- contacts directs entre les deux camps : Khrouchtchev se rend en visite officielle en Angleterre en 1956, aux 
USA en 1959, en France en 1960. Les présidents Kennedy et Khrouchtchev se rencontrent aussi en Autriche en 
1961 lorsque celui-ci est élu président. Avec Kennedy et son secrétaire à la défense Mac Namara : élaboration d’une 
nouvelle théorie, celle de la riposte graduée qui remplace donc celle des représailles immédiates et massives.  
- 1ères négociations sur le désarmement : demandées par l’URSS, surtout en Europe centrale. Négociations 
effectives au sommet de Vienne en 1961 où l’URSS demande l’intégration de la menace nucléaire au projet de 
désarmement  
 

B) Les limites de la « Coexistence pacifique » : les crises de Cuba et de Berlin 
 
Cependant la GF n’est pas achevée loin de là et certaines crises particulièrement graves, « chaudes », rappellent à 
tous la menace d’une guerre.  Elle affecte son « épicentre », Berlin, avec un second conflit, mais aussi les mondes 
extra-européens, l’Afrique dans le cadre des guerres de décolonisation, l’Asie avec la crise de Formose en 58 et 
l’Amérique latine dont le point le plus chaud est Cuba.  
 

1°) Conséquence de l’équilibre de la terreur : La course à l’espace 

L’URSS met en orbite son premier satellite, Spoutnik 1 en 1957 et envoie le premier homme dans l’espace Youri 
Gagarine en 1961. Donc les USA réagissent : création de la NASA (national Aeronautics and Space Administration) 
en 1958 + lancement du pgm pour envoyer des hommes sur la Lune en 1961.  

∑ course à l’espace est censée prouver la supériorité de l’URSS en matière technologique mais aussi militaire car 
cela signifie qu’elle dispose de fusées longue portée pouvant donc atteindre l’espace états-unien.   

 

2°) La crise de Berlin  

Malgré la séparation des 2 Allemagnes, l’URSS n’accepte toujours pas la présence de Berlin Ouest dans sa zone 
effective, d’autant plus que quelques 3 millions d’Allemands de l’Est ont fui de 48 à 58, ce qui atteint directement la 
crédibilité de l’URSS.  

Donc brutalement, en novembre 1958, Khrouchtchev relance la question berlinoise en refusant la division 
quadripartite (ONU ou RDA). Plusieurs tentatives de négociations sont réalisées mais toutes échouent malgré la 
présence des plus grands au sommet = >les tensions réapparaissent.  

Lors de la rencontre présidentielle à Vienne en juin 1961, Khrouchtchev relance la question du statut de Berlin (ville 
internationale), puis décide la construction du mur de Berlin, de manière unilatérale,  dans la nuit du 12 au 13 août 
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1961 : l’hémorragie est allemande est stoppée, coupure absolument hermétique, mais prix politique très lourd pour 
ce mur de la honte notamment dans les deux Allemagnes.  

 

3°) La crise de Cuba

En 1959, Fidel Castro, jeune avocat qui mène une guérilla depuis 1952, et ses « Barbudos » prennent le 
pouvoir, mettant fin à la dictature de Batista soutenue par les USA. Tout de suite les USA soutiennent les 
anticastristes réfugiés en Floride, mais sans vraiment sanctionner Castro. Mais en 1960 Che Guevara décrit Cuba 
comme appartenant à l’espace socialiste => pb de doctrine Monroe // Castro se tourne progressivement vers l’URSS 
et signe avec elle un accord économique en février 1960.  

Donc Washington décrète un embargo commercial total avec Cuba puis Kennedy, sous la pression de l’opinion 
publique, donne son accord pour l’invasion de l’île => le 14 avril 1961 des exilés cubains anticastristes, appuyés par la 
CIA, débarquent dans la baie des cochons. Mais le manque de soutien de la population cubaine les oblige à 
rebrousser chemin. 

L’hostilité augmente dans les deux camps, les USA essayant d’isoler Cuba du reste du continent américain, 
donc Cuba réclame des armes à l’URSS => en octobre 1962, les services secrets états-uniens découvrent 
l’installation par les soviétiques de rampes de lancement sur le sol cubain en direction de leur territoire + arrivée 
imminente de cargos soviétiques chargés d’armes.  

QUE FAIRE ??? L’enjeu dépasse largement Cuba, il s’agit bien, en réalité, d’une épreuve de force entre les deux 
Grands. Kennedy réagit par une politique de fermeté : le 22 octobre, il lance un blocus autour de l’île pour 
intercepter les navires : on est au bord d’une nouvelle guerre mondiale. Finalement le 28/10 Khrouchtchev cède et 
les navires soviétiques font demi-tour, tractations pour le désarmement de la Turquie + renoncement de l’invasion 
de Cuba.  

 Ainsi pendant quelques jours, le monde a été au « bord du gouffre ». 

 La crise de Cuba est donc une date importante dans l’histoire des relations internationales contemporaines 
car elle est une vérification de la théorie de la dissuasion  (escalade nucléaire suivie d’un règlement pacifique 
international), en // elle révèle la supériorité effective des USA en terme d’armements et important prestige 
de Kennedy. Enfin crise révèle que le dialogue est non seulement nécessaire mais possible… 
 

 Ainsi la période 55 – 62 voit-elle une pacification engagée mais toujours dans l’affrontement idéologique. 

Cependant désormais, devant l’effritement des blocs et la naissance d’autres logiques internationales, les 
puissances décident de délaisser le conflit armé pour une compétition économique. Enfin les grandes crises qui 
bouleversent le monde à cette époque furent primordiales pour la prise de conscience de la responsabilité nucléaire 
des Grands. Ainsi en 1962, la coexistence pacifique n’apparaît pas comme un thème de discours ou un prétexte mais 
comme une nécessité qui porte un nom… la détente.  
 
 
 
III)  1962 – 1973 : LA « DETENTE » 
 
L’année 1962 ouvre une ère nouvelle de rapprochement et de coopération : en effet, les deux crises se règlent 
presque en même temps, et ce règlement, par la forte prise de conscience qu’il entraîne, fonde la détente et semble 
mettre un terme à la GF.  
Cependant les conflits ne cessent pas mais se déplacent, localisés, dans le Tiers-Monde qui prend une place 
croissante dans les relations internationales. 
Attention période importante car les conséquences sont très importantes 
 

A) des « adversaires – partenaires »  
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(changement de présidents des deux côtés : J.F. kennedy est assassiné le 22/11/63 donc L.B. Johnson  lui succède 
jusqu’en 1963 (démocrate aussi) puis le républicain R. Nixon remporte les élections. En URSS, khrouchtchev est de 
plus en plus critiqué pour sa politique intérieure et extérieure donc il est évincé en 1964 et remplacé par L. Brejnev 
jusqu’en 1982. 
 

1°) La crise des blocs 
 

Les deux crises ont donc fait prendre conscience aux superpuissances qu’il fallait établir des relations 
banalisées et mettre en place une réelle volonté d’apaisement des relations. 
 
En //, les blocs continuent de s’effriter de l’intérieur :  

- le bloc occidental avec la constitution européenne (Europe des 6 puis des 9, qui se porte bien 
économiquement) et la crise du système monétaire international (dès les années 1960, trop de dollars en 
circulation dans le monde donc balance déficitaire et perte de valeur. A l’inverse les pays européens ont 
une monnaie qui se porte bien. En 1971, Nixon décide de stopper le système monétaire mis en place 
depuis 1945 : parité fixe dollar/or) => Système Economique Européen.  

- De l’autre le bloc communiste aussi avec un ralentissement économique important et un retard industriel 
et technologique de plus en plus dénoncé de l’intérieur donc politique de « regel culturel » envers 
l’intelligentsia mise en place par Brejnev + schisme sino-soviétique qui se creuse + contestation en 
Europe centrale => libéralisation et incidents en Roumanie mais surtout en Tchécoslovaquie -> PRINTEMPS 

DE PRAGUE :Alexandre DUBCEK arrivé au pouvoir tente, en avril 1968, de concilier socialisme et respect 
des libertés, pluripartisme…, cependant devant le refus de Dubcek de concerter avec les membres du 
pacte de Varsovie -> intervention militaire de l’armée du pacte de Varsovie fin août 1968 et met fin au 
régime de Dubcek. Mais le Printemps de Prague a des conséquences importantes au niveau international 
car les communistes européens de l’ouest prennent position contre l’intervention armée, ainsi que l’Albani 
et la Roumanie. Enfin lors du congrès des partis communistes : adoption du principe de pluralité des 
voies socialistes. 

 donc facteurs externes (crises) et internes importants entraînent une évolution des relations internationales 
pacifiques. Cette nouvelle ère se voit à travers deux évolutions : 
 
   2°) Une gestion commune du monde (condominium) 
 
- Mise en place d’une ligne téléphonique directe entre les deux présidents : le téléphone rouge (20/06/63).  
- Chacun des camps reconnaît à l’autre sa propre aire d’influence dans laquelle il n’intervient pas : ainsi lorsqu’au 
printemps 1968, les troupes soviétiques écrasent le soulèvement populaire en Tchécoslovaquie, au nom de la 
doctrine Brejnev de la souveraineté limitée (selon Brejnev, les pays du bloc socialiste doivent faire passer l’intérêt 
général avant leur intérêt particulier), les USA n’interviennent pas. Les deux superpuissances signent donc le 
CONDOMINIUM (accord entre deux partenaires pour dominer ensemble et exclure des décisions importantes les 
autres puissances).  
- Des accords de coopération sont même signés notamment dans le domaine spatial. 

 
3°) des accords de limitation des armements :  

 
Différents traités bilatéraux sont signés durant toute la période sur les différents types d’armement :  
- le 5/08/63 est signé le traité de Moscou interdisant les expériences nucléaires dans l’atmosphère, 

l’espace et sous-marin.  
- le traité de non-prolifération des armes nucléaires signé par les USA, l’Angleterre et l’URSS en 1968 

mais la Chine (qui expérimente depuis 1964 la bombe A et 1968 la bombe H) et la France (qui connaît les 
mêmes expérimentations) refusent de signer un traité qui les mettraient au ban des pays possesseurs…  

 
Attention IL NE S’AGIT PAS DE DEMILITARISER MAIS DE CONTROLER L’ARMEMENT car toujours dans une logique de 
compétition et d’affirmation de sa puissance.  
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Cependant c’est surtout autour de la question des armes stratégiques que se focalisent les traités car les 
deux puissances développent des armements et des moyens de défense (comme les abris anti-atomiques mis en 
place autour de Washington et de Moscou) de plus en plus sophistiqués et donc de plus en plus dangereux et chers : 

 accords SALT (Strategic Arms Limitation Military) 1 signés en mai 1972 entre Nixon et Brejnev. Ils prévoient 
le gel pour 5 ans des armements stratégiques de longue portée. C’est la 1ère fois que les deux grandes puissances 
limitent effectivement et directement leur puissance de frappe et c’est aussi la 1ère fois que l’on reconnaît 
effectivement la parité entre URSS et USA en les limitant aux mêmes seuils.  

 Les présidents se rencontrent officiellement de plus en plus souvent (4 fois en moins de 3 ans) et signent des 
traités définitifs de prévention de la guerre nucléaire. Même lorsque le président états-unien change (Nixon -> 
Ford) en novembre 1974, les sommets demeurent. C’est l’institutionnalisation des relations Est-Ouest. 
 

-  rupture de la logique d’embargo (depuis 1949): accords de coopération économiques et techniques. Les 
échanges commerciaux progressent énormément après 1965 (de 1970 à 1975, les exportations occidentales pour 
l’URSS quadruplent (notamment produits agricoles et industriels). 

 
B) Le dialogue Est – Ouest en Europe 
 

 Toute détente repose sur le règlement en profondeur du problème allemand (au cœur de la GF depuis le début !) 
et sur l’amélioration des relations entre Allemagne de l’Ouest et Etats de l’Europe de l’Est.  

 mise en place d’un dialogue entre les deux Europes initié par l’Allemagne : la RFA, sous la direction du 
chancelier Willy Brandt (depuis 1969), souhaite favoriser les échanges entre les deux Allemagnes. Son but est 
aussi de favoriser les contacts entre les deux populations pour faire pénétrer l’esprit occidental à l’Est => mise en 
place de l’OSTPOLITIK (ou politique à l’Est). Celle-ci passe par la négociation avec l’URSS : dès le 12/08/70 le Traité 
de Moscou reconnaît l’inviolabilité des frontières européennes mais c’est surtout le « Traité fondamental » signé 
entre les deux Allemagnes, le 21/12/1972 qui normalise les relations. Cette politique du rapprochement permet 
l’entrée des deux pays à l’ONU en 1973. 
 

 ouverture de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la coopération en Europe) ouverte en 1972 : dialogue 
généralisé entre les deux Europes  qui débouche sur la signature des ACCORDS D’HELSINKI EN 1975. L’Acte 
final de ces accords est divisé en 3 chapitres :  

• le 1er consacre l’égalité des Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la 
reconnaissance des frontières de 1945 (donc reconnaissance de la domination soviétique à l’est) 

• le 2nd porte sur la coopération économique, scientifique et technique  
• le 3ème vise à assurer le respect des Droits de l’homme et la libre circulation des hommes et des 

idées.  
Ces accords sont signés par 33 Etats, dont le Canada, les USA et l’URSS, grande bénéficiaire car elle bénéficie 
d’accords commerciaux importants sans contrepartie tangible. Cependant le dernier chapitre sera un moyen de 
pression pour les dissidents et un moyen de les soutenir pour les Occidentaux.  
 

C) La modification des rapports internationaux dans le 1/3 monde : la question des 
limites de la détente 
 

 Le Tiers-Monde prend d’autant plus d’importance qu’il devient un enjeu fondamental entre l’Est et 
l’Ouest. La crise des deux blocs est à la fois cause et conséquence des changements profonds qui 
animent les rapports Nord – Sud. Les affrontements continuent par pions interposés dans des zones 
périphériques, en particulier en Asie (guerre du Vietnam) et en Afrique (crise du PO et prises 
d’indépendance) 

 
1°) La guerre du Vietnam 
 

La carte de l’Asie du Sud Est est bouleversée par les prises d’indépendance, le nationalisme et l’avancée du 
communisme : Depuis 1954, les USA tentent de s’amarrer différents Etats par des pactes : la Thaïlande est 
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transformée en une énorme base militaire états-unienne, tout comme les Philippines. Dans cette région, tout tourne 
autour de la guerre du Vietnam… 
Depuis les accords de Genève de juillet 1954 (suite à la guerre d’Indochine), le pays est divisé en 2 parties : au nord 
un régime communiste et au Sud une dictature pro-américaine contre laquelle se développe une opposition menée 
par les communistes, les Vietcongs (opposants communistes au régime sud-vietnam, ayant pour la plupart combattu 
au sein du Vietminh). Ceux-ci sont soutenus par le Nord qui aimerait bien réunifié le pays sous sa tutelle. 
Les USA s’engagent techniquement dès 1956 pour soutenir le gouvernement du Sud. Kennedy envoie des forces 
armée combattre cette guérilla, mais c’est surtout sous Johnson, à partir de 1964, que l’intervention s’accentue : en 
1965 plus de 500000 GI’s sont au Vietnam et l’utilisation d’armes destructrices comme les bombardements ou le 
napalm fait des milliers de victimes civiles et militaires. 
Face à ces débordements, l’opinion publique états-unienne et internationale se mobilise contre la guerre : en 
1968, Johnson promet le retrait des troupes mais c’est Nixon qui entame réellement les négociations par 
l’intermédiaire de Henry Kissinger (important car penseur de la détente) => signature des accords de Paris en 
janvier 1973 pour mettre fin à la guerre en organisant un cessez-le-feu. Le 29/03/73 les troupes états-uniennes 
ont fini d’évacuer le Vietnam dans d’effroyables conditions, tandis que les affrontements continuent entre Nord et 
Sud => le 30 avril 1975 Saigon (capitale du Sud) est prise et rebaptisée Ho Chi Minh ville, c’est la faillite de la 
politique états-unienne d’intervention directe.  
En effet même bourbier au Cambodge entre communistes Khmers rouges et militaires soutenus par les USA (qui ont 
fomenté un coup d’Etat). Après l’évacuation des troupes états-uniennes, les Khmers Rouges s’emparent de Phnom 
Penh en avril 1975 et se livre à un véritable génocide. 
 
  2°) L’Amérique latine, nouvel enjeu Est – Ouest 
 
En réponse au castrisme, Kennedy se penche d’avantage vers  cette partie du  monde et lance « l’Alliance pour le 
progrès » (accord économique et commercial comme pour le plan Marshall) Mais le plan échoue.  

 l’Amérique latine est le théâtre de violents affrontements : en effet, des forces révolutionnaires, poussées 
par l’exemple cubain et la misère, se lancent dans des luttes violentes qui prennent la forme de guérillas. Les USA 
décident donc de soutenir des dictatures militaires mais proches idéologiquement de leur régime, voire 
d’intervenir directement comme à Haiti  en avril 1965. Les coups d’Etat se succèdent, le plus connu est celui du 11 
septembre 1973 au Chili où un coup d’Etat militaire fomenté par les USA entraîne la chute du gouvernement 
socialiste de Salvador Allende élu démocratiquement depuis 1970 => il se suicide et est remplacé par le dictateur 
Pinochet. 
Contrairement à l’objectif recherché, les sentiments antiétats-uniens se développent et en Colombie, Bolivie, Pérou 
ou Chili, des foyers révolutionnaires explosent (cf Che Guevara).  
 
 Ainsi au cours des années 1960, on constate à la fois une bipolarisation croissante des relations internationales et 
une érosion de la cohésion des blocs. Parallèlement, face à la menace nucléaire les 2 Grands décident d’ouvrir des 
négociations afin de limiter la course à l’armement. Ainsi la détente est bien une réalité, une réelle prise de 
conscience par les superpuissances.  
Cependant la confrontation n’en continue pas moins à travers des conflits localisés en Asie, en Afrique ou au PO. Le 
monde est bien encore en Guerre Froide cad dans la longue période d’affrontement idéologique irréductible entre 
capitalisme et communisme. L’ordre des 2 Grands, durant cette période, apparaît à la fois consolidé par la relative 
convergence de leurs intérêts, mais aussi menacé de l’intérieur comme de l’extérieur avec l’affirmation continue et 
croissante du Tiers-Monde. 
(Attention NE PAS CONFONDRE COEXISTENCE PACIFIQUE comme concept soviétique inclus dans une logique de Guerre 
Froide mais refocalisant l’affrontement dans le cadre d’une compétition économique et non plus militaire ET DETENTE 
comme réelle volonté d’apaisement mais toujours dans le cadre d’une incompréhension idéologique très forte.) 
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