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Une division du monde en deux pôles 

Par le comité de rédaction. 

 
La dualité du monde 
Notre but, à travers cette recherche, est d’analyser les as-
pects qui, selon nous, ont été les plus décisifs lors de la 
guerre : la politique, la propagande, les affrontements mili-
taires et le développement de l’armement nucléaire. Toute-
fois, avant d’analyser ces aspects plus particuliers, il faut 
tout d’abord comprendre ce qui a mené à la Guerre froide. 
Pour commencer, il importe de savoir de quelle façon les 
deux blocs ont connu une montée en puissance à travers un 
bref rappel des évènements historiques. Ceci inclut les 
méthodes utilisées par les deux factions lors de la Guerre 
froide pour maintenir un contrôle géostratégique sur la 
Terre. Par la suite, nous devons procéder à une analyse du 
système politique, tant interne qu’externe, et économique 
de chacune des deux idéologies. Cependant, il est impor-
tant de spécifier ce que signifient chacune des deux idéolo-
gies. Le communisme est une politique qui vise une répar-
tition égale de toutes les richesses et l’abolition des classes 
sociales, maintenant tout le monde sur un pied d’égalité. Il 
faut toutefois noter que l’établissement d’une doctrine 
communiste se fait par étapes et qu’aucun pays n’a, jusqu’à 
présent, réussi à dépasser la seconde phase qui est le  
Socialisme: le contrôle de l’économie par le Parti en prépa-
ration à une « dictature du prolétariat ». Le capitalisme, 
quant à lui, est une politique basée sur le libéralisme. Plus 
précisément, le libre commerce, la libre concurrence et la 

   Il y a aujourd'hui sur la terre deux grands peuples [...] les Russes et les Anglo-Américains [...] chacun 
d'eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la 
moitié du monde.  
   -Alexis de Tocqueville (1835) 

L 
a seconde moitié du XXe siècle vit l’apparition de 
deux blocs ayant une hégémonie visible à l’échelle 
mondiale : les capitalistes représentés par les États-
Unis et les communistes représentés par l’URSS. 

Cette période historique correspond à celle que l’on nomme 
la Guerre froide, période de rivalité profonde entre ces deux 
hégémonies, ces deux visions du monde opposées. Avec la 
fin de la Guerre froide, cette division du monde s’efface 
pour laisser place à un contrôle presque total sur le monde 
de la part d’un des deux belligérants; encore aujourd’hui, les 
États-Unis d’Amérique sont le pays le plus puissant du 
monde. Pour mieux comprendre la réalité actuelle, soit celle 
du XXIe siècle, il est primordial de mieux comprendre com-
ment et pourquoi une telle division du monde s’est opérée et 
comment elle a affecté le monde entier. Mais, tout d’abord, 
il est important de préciser exactement ce qui fait de la 
Guerre Froide un conflit particulier. Dans une « guerre 
froide », contrairement à une guerre conventionnelle, des 
factions s’opposent sans que leurs armées soient directe-
ment opposées l’une à l’autre. Les opposants choisissent 
plutôt la méthode indirecte, s’immisçant dans divers conflits 
internationaux. 

Anonyme, 
Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline durant 
la conférence de Yalta, févier 1945, 
Photographie, 
Hulton Getty 
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Anonyme 
Retrait des fusées soviétiques, Cuba, 1962 
Photographie 
Hulton Getty 

liberté de marché. Il y aussi le développement et l’en-
richissement continu qui sont des éléments primor-
diaux dans l’établissement d’une politique capitaliste. 
Ces deux idéologies sont donc fondamentalement 
opposées, tant au plan économique, politique que so-
cial. 
 
En lumière de cette brève explication des deux diffé-
rentes idéologies, 
voyons les circons-
tances de la montée en 
puissance de leurs 
représentants, en débu-
tant par les Russes. En 
1917, les Bolcheviks1 
prennent Moscou et 
poussent le pays dans une guerre civile, ce qui oblige 
la Russie à sortir de la Première Guerre mondiale. Au 
terme de la guerre, les Bolcheviks victorieux, nouvel-
lement Parti communiste de l’Union Soviétique, pro-
clament la Russie l’ URSS2: « Les Bolcheviks, en 
1917, croyaient que la révolution [communiste] s’éten-
drait comme une traînée de poudre3. » En 1921, le 
parti décide de restructurer l’économie nationale en la 
recentrant autour de l’industrie et non de l’agriculture. 
Pour ce faire, il met en vigueur la N.E.P.4 Toutefois, 
l’industrialisation est assez lente et ce plan écono-
mique est abandonné en 1929 avec la crise écono-
mique. Celle-ci touche gravement la majorité des pays, 

principalement les Occidentaux. Cependant, l’URSS s’en sort 
assez bien, ce qui lui permet de rattraper en partie son retard par 
rapport au reste du monde industrialisé. En Allemagne, cette 
crise, alliée aux tensions existantes, permettra la montée en 
puissance du Parti National Socialiste, avec à sa tête Adolf Hi-
tler. Ceci mènera, en 1939, à la Deuxième Guerre mondiale, par 
l’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Lors de cette 
guerre, l’URSS arrive presque à elle seule à repousser les forces 

du IIIe Reich et prend 
Berlin en 1945. Au terme 
de six ans d’affronte-
ments, l’Europe est divi-
sée en deux5. 
 
Cette division de l’Europe 
s’est opérée entre l’URSS 

et les États-Unis, qui sortirent également vainqueurs du conflit. 
Les États-Unis purent atteindre une telle puissance grâce à plu-
sieurs facteurs, ceux-ci prenant également comme base l’année 
1917. C’est cette année-là que le pays entre dans la Première 
Guerre mondiale, déséquilibrant le conflit en faveur de la 
Triple-Entente6. À la suite de la guerre, l’administration états-
unienne met en place un système de remboursement des dom-
mages de la guerre favorisant un très grand enrichissement du 
pays. Lors de la crise économique survenant en 1929, le pays 
plonge dans un marasme économique, perdant de sa puissance. 
La Deuxième Guerre mondiale permet ensuite l’émergence 
d’une économie plus forte, augmentant le taux d’emploi et oc-
troyant à l’économie capitaliste un meilleur fonctionnement. À 

La division du monde en deux puissances mettra donc 
celles-ci en rivalité, de par les différences inhérentes à 

chacun des systèmes.  
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la fin du conflit, les États-Unis sont propulsés au rang de 
nation la plus riche sur la Terre, richesse ayant été permise 
par ce même conflit7. La division du monde en deux puis-
sances mettra donc celles-ci en rivalité, de par les diffé-
rences inhérentes à chacun des systèmes.  
 
Voyant la montée en puissance de l’URSS à la suite du 
conflit, les États-Unis, en plus des autres pays occidentaux, 
entreprirent la formation d’une organisation occidentale 
permettant de rivaliser avec la taille de l’URSS : l’Organi-
sation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), créée le 4 
avril 1949. Comme l’ONU était sans cesse bloquée par les 
vetos soviétiques, plusieurs pays, sous l’influence états-
unienne, créèrent cette nouvelle organisation internationale. 
On peut compter entre autres dans celle-ci les États-Unis, le 
Royaume-Uni, la France, la République fédérale d’Alle-
magne et le Canada8. En réponse à la création de cette insti-
tution, le bloc communiste crée, lui aussi, une instance 
militaire internationale : le pacte de Varsovie, créé le 14 
mai 1955. C’est l’instrument privilégié de la politique exté-
rieure de l’URSS9. De plus, il faut comprendre que selon 
l’URSS, le réarmement de l’Allemagne constituait un dan-
ger majeur pour la paix mondiale. Ce pacte permettait ainsi 
d’organiser la défense de l’Europe de l’Est en cas d’une 
éventuelle agression de l’Allemagne occidentale10. Cha-
cune à leur manière, les deux nations en conflit se lancèrent 
dans une politique d’expansionnisme en tentant d’étendre 
leur influence sur la planète. Les États-Unis optèrent pour 
une méthode indirecte de contrôle économique sur le plus 
grand nombre de pays possible, tandis que l’URSS y alla 
d’une façon beaucoup plus radicale, cherchant à s’allier 
politiquement avec des pays qui pourraient lui être profi-
tables. 
 
Au niveau politique, dans le bloc de l’Est, tous les pays et 
tous les organes gouvernementaux importants sont régis par 
un seul parti. Ce parti unique est guidé par l’idéologie com-
muniste, c’est donc dire qu’il y a, dans ces pays, une doc-
trine politique unique. De plus, la presse est dirigée par 
l’État et il y a une absence quasi complète de libertés pu-
bliques11. Le peuple ne se révolte pas puisque la police 
politique occupe une place des plus importantes, qu’aucun 
leader ne vient l’attiser et que la propagande est redoutable-
ment efficace12. D’un autre côté, les pays occidentaux ac-
cordent une importance primordiale aux libertés indivi-
duelles, lesquelles se basent sur la pluralité des partis, la 
liberté d’expression et l’absence de police politique. Dans 
ce système, les cadres constitutionnels sont variés et ne 
dépendent pas que d’un seul organe dirigeant13. 

 
L’économie est un élément clé différenciant les deux idéo-
logies. Tant chez les capitalistes que chez les communistes, 
l’économie est à la base de la société, le reste étant plus ou 
moins construit autour de l’idéologie de base du système. 
Avec les différences politiques, c’est en cet aspect que les 
deux puissances sont les plus opposées. Le système capita-
liste repose sur le libéralisme économique, soit une liberté 
de marché et de concurrence entre les individus moraux. 
Les États-Unis, appliquant cette doctrine, bénéficient donc 
d’une plus grande diversité d’industrie et d’une ferveur 
technologique beaucoup plus grande, de par cette liberté14. 
L’URSS, de son côté, applique une économie très centrali-
sée, ne mettant pas une concurrence de l’avant, supprimant 
ainsi l’initiative privée et limitant par le fait même l’inno-
vation technologique15. Les industries en URSS ne visent 

pas  une accumulation quasi exponentielle du capital, au 
contraire des industries libérales. Cette différence pourrait 
expliquer en partie les problèmes économiques de l’URSS 
et l’essor des États-Unis sur ce plan. 
 
Parcours thématique 
Maintenant que les deux puissances ont été décrites, on 
peut se pencher directement sur plusieurs aspects de la 
Guerre froide et ce, dans un souci de couvrir la plus grande 
partie de cette période. Notre division des articles s’opère 
en fonction de ces aspects. Tout d’abord, nous aborderons 
la politique intérieure, avec une analyse des divers sys-
tèmes de gestion. Par la suite, nous ouvrirons un peu plus 
le champ d’analyse en portant une attention sur la propa-
gande, le contrôle de l’information et le contrôle de l’opi-
nion publique. Ensuite, nous quitterons les sujets portant 
principalement sur une analyse interne des deux factions 
pour voir les microconflits ayant parsemé la Guerre froide, 
couvrant ainsi la politique extérieure des nations. Finale-
ment, nous traiterons la course à l’armement, qui est en 
quelque sorte le symbole marquant de cette période. La 
logique derrière l’ordre des articles est que nous aborde-
rons d’abord des sujets plus particuliers, en  terminant avec 
un aspect traitant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale 
et de l’ après chute du bloc soviétique. 
 

Fred Schwartz 
Communism, America’s mortal enemy, 1956, 
Affiche 



6                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº3 

DOSSIER La Guerre froide 

 
 
Tout d’abord, afin de couvrir les oppositions politiques 
entre chacune des idéologies, il sera question de la poli-
tique intérieure, ou plus précisément de la gestion qu’en 
ont fait chacun des dirigeants ayant été au pouvoir, tant en 
URSS qu’aux États-Unis.  Nous nous demanderons  
qu’elles ont été les différences et ressemblances entre la 
variété de gestion des dirigeants du bloc de l’Est et de 
celle des dirigeants de l’Ouest. À cet égard, nous tente-
rons de démontrer que la variété de gestion des deux 
blocs est relativement uniforme, bien que cette uniformité 
relève de deux causes complètement différentes, soit la 
structure gouvernementale du côté soviétique et la con-
joncture du côté états-unien. Bref, cet article montrera en 
quoi la politique intérieure et sa gestion peuvent être en 
lien avec l’idéologie dominante, et en quoi elles s’oppo-
sent à celles de l’ennemi. 
 
La propagande, alliée au contrôle de l’information et à la 
répression, a été lors de la Guerre froide une arme d’une 
redoutable puissance. Cette propagande, autant du côté 
états-unien que du côté soviétique, a été utilisée pour 
contrôler, pour influencer, pour cacher, pour manipuler le 
peuple, mais aussi l’opinion internationale. Dans ce sens, 
il est primordial de toucher à cet aspect de la Guerre 
froide pour bien la comprendre. Dans l’article sur la pro-
pagande, nous nous pencherons systématiquement sur les 
différentes méthodes de propagande et de contrôle de 
l’information utilisées en URSS et aux États-Unis pour 

bien en dégager les différences inhérentes aux idéologies op-
posées – communisme et capitalisme. 
 

 
Le troisième article traite plus spécifiquement des différents 
conflits de la Guerre Froide. On y expose comment chacun 
des deux fronts a géré sa politique extérieure et quelles ont 
étés leurs implications en se basant sur l’analyse de ces princi-
paux conflits : la révolution chinoise, la guerre de Corée, la 
guerre du Vietnam, la crise des missiles et le débarquement de 
la Baie des cochons à Cuba, ainsi que l’invasion soviétique en 
Afghanistan. On y séparera les conflits ayant une importance 
principalement politique, c’est-à-dire les trois premiers cités, 
des derniers constituant des zones stratégiques en cas de         
« réchauffement » de la guerre. 
 
Dans la partie suivante, nous nous sommes attardés à ce qui 
touche l’aspect militaire du conflit politique et idéologique 
exprimé durant la Guerre froide. Nous voulions savoir de 
quelle façon il s’était traduit à travers ce dernier et quelles ont 
été les impacts qui en ont découlé, pour ainsi comprendre 
l’importance de son enjeu. Tout d’abord, nous avons constaté 
que l’expression même de cet aspect, durant la Guerre froide, 
fut une course à l’armement effrénée. Cette course consiste en 
ce que les deux belligérants, l’URSS et les États-Unis, aug-
mentent sans cesse le budget alloué à l’armée pour ainsi empê-
cher l’opposant de le dominer sur ce plan. Ce fait nous a donc 
permis de voir, durant la seconde moitié du XXe siècle, une 
multitude d’innovations technologiques provoquant un arsenal 
militaire plus meurtrier que jamais; notamment avec l’inven-
tion de la bombe nucléaire. Par contre, les effets de cette 
course menèrent à un climat de peur qui permit l’établisse-
ment d’une paix entre les deux superpuissances: malgré 
l’énorme potentiel destructeur de chacun, nous n’avons jamais 

Anonyme 
Chute du mur de Berlin, 1989 
Photographie 
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1 Supporteurs du bolchevisme. Le terme de bolchevisme, dérivé du 
substantif abstrait bolchinstvo (majorité), désigne la théorie révolu-
tionnaire de Lénine et la praxis du Parti bolchevique dont celui-ci 
fut le fondateur, le dirigeant et le stratège. G. HAUPT, Bolche-
visme, [En ligne]. 
2 Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 
3 A. FONTAINE, Guerre froide, [En Ligne]. 
4 Nouvelle politique économique. 
5 N. WERTH, U.R.S.S., [En ligne]. 
6 M. FERRO, Première Guerre mondiale, [En ligne]. 
7 J.-C. CASANOVA, États-Unis – La puissance économique, [En 
ligne]. 
8 P. MELANDRI, O.T.A.N. (Organisation du traité de l’Atlantique 
nord), [En ligne]. 
9 M. BETTATI, Varsovie (pacte de), [En ligne]. 
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edu.com/article2.php?napp=2351&nref=K103541], (23 
avril). 

 BETTATI, Mario, « Varsovie (pacte de) », Encyclopaedia Univer-
salis, [s.d.], [s.l.], [http://www.universalis-
edu.com/article2.php?napp=19982&nref=S182031], (22 
avril 2008). 

 CARATINI, Roger, Histoire du monde de 1815 à 1983, L’Époque 
contemporaine, Paris, Éditions Fernand Nathan, 1983, 384p. 
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mique », Encyclopaedia Universalis, [s.d.], [s.l.], [En ligne], 
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edu.com/article2.php?napp=86605&nref=C020004], (23 
avril 2008). 

 FERRO, Marc, « Première Guerre mondiale », Encyclopaedia 
Universalis, [s.d.], [s.l.], [En ligne], [http://www.universalis-
edu.com/article2.php?napp=3587&nref=H982991], (22 
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edu.com/article2.php?napp=13982&nref=H982981], (22 
avril 2008). 
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[s.d.], [s.l.], [En ligne], [http://www.universalis-
edu.com/article2.php?napp=5264&nref=C932591], (23 
avril 2008). 

 MELANDRI, Pierre, « O.T.A.N. (Organisation du traité de 
l’Atlantique nord) », Encyclopaedia Universalis, [s.d.], [s.l.], 
[http://www.universalis-
edu.com/article2.php?napp=13978&nref=C020042], (22 
avril 2008). 

 ROSIER, Michel, « Économie – Marxisme », Encyclopaedia Uni-
versalis, [s.d.], [s.l.], [http://www.universalis-
edu.com/article2.php?napp=33753&nref=C030008], (22 
avril 2003). 

 WERTH. Nicolas, « U.R.S.S. », Encyclopaedia Universalis, [s.d.], 
[s.l.], [En ligne], [http://www.universalis-
edu.com/article2.php?napp=4961&nref=C097073], (22 
avril 2008). 

assisté à une confrontation directe entre les deux. De plus, 
nous avons été en mesure de comprendre l’importance de 
cette course à travers les nombreux impacts qu’elle a eus 
sur l’ensemble des populations des deux blocs, tant sur le 
plan politique, qu’économique ou environnemental. Im-
pacts qui sont remarquables grâce aux nombreux traités 
élaborés et signés durant cette période, aux crises, autant 
économiques qu’écologiques, qui se sont manifestées et 
ainsi qu’aux nombreux mouvements de contestation. C’est 
donc dans ce sens que nous avons voulu démontrer l’im-
portance de la course à l’armement durant la Guerre froide.       
 
L’intérêt de ces sujets est qu’ils permettent de traiter de la 
très grande partie des aspects présents dans la Guerre 
froide. Ainsi, nous couvrirons les aspects politiques, écono-
miques, culturels et militaires. La division des sujets n’est 
par contre pas faite en fonction de ces aspects, chacun des 
sujets intégrera ces aspects de façon plus ou moins impor-
tante et axera la réflexion de façon plus marquée sur l’un de 
ceux-ci. 

10Ibid. 
11R. CARATINI, Histoire du monde de 1815 à 1983, L’Époque 
contemporaine, p. 320. 
12 Ibid., p. 321. 
13 Ibid. 
14 F. BALLE, Libéralisme, [En ligne]. 
15 M. ROSIER, Économie – Marxisme, [En ligne]. 
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1945 
- Février : Conférence de Yalta  
- 12 avril : Mort de Roosevelt, remplacé par Harry S. Truman 
- 8 mai : Capitulation du Reich allemand 
- 25 juin : Création de l'ONU  
- 6 et 9 août : Bombardement d'Hiroshima et Nagasaki  
- Modifications territoriales  en Europe 
1946 
- Novembre : Début de la guerre d'Indochine  
1947 
- Mars : Doctrine Truman 
- Juin : Annonce du plan Marshall . 
- Octobre : Création du Kominform 
1948 
- Juin : Début du blocus de Berlin  (jusqu'en mai 1949).  
1949 
- Mai : Proclamation de la République fédérale d'Allemagne 
(R.F.A.)  
- Juillet : Première bombe atomique soviétique 
- 1er octobre : Proclamation de la République populaire de Chine 
- Octobre : Proclamation de la République démocratique allemande 
(R.D.A.) 
- Avril : Création de l'OTAN  
1950 
- 25 juin : Début de la Guerre de Corée  
1951 
- Septembre : Traité de paix entre les États-Unis et le Japon 
1952 
- Novembre : Première bombe H états-unienne 
1953 
- 5 mars : Mort de Staline 
- 27 juillet : Armistice de Pan Mun Jon mettant fin à la Guerre de 
Corée. 
- Août : Première bombe H soviétique  
- Septembre : Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du PCUS 
1954 
- Juillet : accords de Genève mettant fin à la Guerre d'Indochine  
1955 
- 14 mai : Création du Pacte de Varsovie 
1956 
- Mars : XXe congrès du P.C.U.S., le rapport secret de Khrouchtchev 
dénonce les crimes de Staline 
- Avril : Dissolution du Kominform 
1957 
- Octobre : Spoutnik  I est lancé 
1958 
- Novembre : Début de la crise de Berlin 
1959 
- Janvier : Victoire de Fidel Castro à Cuba 
1960 
- Novembre : Élection de Kennedy  comme président des États-
Unis 
1961 
- Janvier : Débarquement manqué de la Baie des cochons. 
- 12-13 août : Construction du mur de Berlin  
1962 
- Octobre : Crise des missiles  à Cuba. 
1963 
- Juillet : Rupture entre Pékin et Moscou 
- Août : Traité de Moscou 
- 22 novembre : Assassinat de Kennedy à Dallas. 
1964 
- Octobre : Khrouchtchev remplacé par Brejnev.  
 
1965 
- Février : Début des raids états-uniens contre le Nord Viêtnam 
1967 
- Janvier : Traités sur la démilitarisation de l'espace et la dénucléari-

sation de l'Amérique latine (février) 
1968 
- Juillet : Traité de non-prolifération (T.N.P.) 
- Novembre : Nixon élu président  des États-Unis 
1969 
- 21 juillet : Les États-Unis sur la lune 
1970 
- Août : Signature des traités germano-soviétiques  
1971 
- Février : Traité sur la dénucléarisation des fonds marins. 
- Octobre : La Chine populaire admise à l'ONU 
1972 
- Février : Visite de Nixon en Chine  
- Mai : Accord SALT I , limitation des armements  
- Décembre : Traité entre les deux Allemagnes 
1974 
- Août : Démission de Nixon suite au scandale du Watergate 
1975 
- Avril : Chute de Phnom Penh et de Saïgon 
- Juillet : Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération 
en Europe 
1976 
- Septembre : Mort de Mao Zedong 
- Novembre : Jimmy Carter  élu  président des États-Unis. 
1979 
- Juin : Accords SALT II 
- Décembre : Invasion soviétique en Afghanistan 
1980 
- Novembre : Ronald Reagan élu président  des États-Unis, il 
sera réélu  en 1984. 
1983 
- Mars : Reagan lance le projet de « guerre des étoiles » (IDS) 
1985 
- Mars : Gorbatchev secrétaire général du P.C.U.S. 
1986 
- Avril : Accident de Tchernobyl 
1988 
- Février : Gorbatchev annonce le retrait des troupes soviétiques 
d'Afghanistan 
1989 
- Avril : La Hongrie entrouvre le « rideau de fer » 
- Mai-juin : Les étudiants chinois occupent la place Tiananmen à 
Pékin et érigent une statue de la liberté. Répression par le pou-
voir (juin) 
- Chute du mur de Berlin 
1990 
- 3 octobre : Réunification des deux Allemagnes acceptée par 
Gorbatchev en janvier, avec admission dans l'Otan. 
- Mars-mai : La Lituanie, l'Estonie et la Lettonie proclament leur 
souveraineté. En URSS, fin du rôle dirigeant du Parti commu-
niste. 
1991 
- Juin-juillet : Dissolution du Pacte de Varsovie.  
- Juillet : Traité START I  
- Décembre : L’URSS n’existe plus, création de la Communauté 
des États indépendants (CEI) 
- 25 décembre : Démission de Gorbatchev 

Chronologie 
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La Guerre froide DOSSIER  

 La variété des systèmes de gestion 

Par Marie-Danielle Alarie et Anaïs Hayez 

L 
a Guerre froide est une période historique com-
plexe que l’on ne peut comprendre sans connaître 
les politiques adoptées par chacune des puis-
sances ennemies, l’URSS et les États-Unis. Évi-

demment, les fondements du conflit résident dans la diffé-
rence idéologique qui les oppose. Or, il est indispensable 
de savoir comment fonctionne leur gouvernement, leur 
politique intérieure, afin de bien saisir cette opposition. 
Ainsi, le thème qui sera abordé est la politique intérieure 
des deux grandes puissances. Or, s’il y a opposition quant 
aux convictions politiques de chacune, on peut supposer 
que leurs façons de gérer le gouvernement ne seront pas 
parfaitement identiques. Ainsi, nous nous demanderons en 
quoi les multiples gestions intérieures des États-Unis et de 
l’URSS ont été différentes les unes des autres durant la 
Guerre froide. En réponse à ce questionnement, notre hy-
pothèse est qu’il règne une certaine uniformité, tant en 
URSS qu’aux Etats-Unis, c’est-à-dire que les mesures 
appliquées par chacun des dirigeants ne se distinguent que 
très peu de celles de leurs prédécesseurs ou successeurs. 
Cependant, nous croyons que, en URSS, les dirigeants 
étaient contraints et maintenus dans l’uniformité par l’idéo-

logie socialiste, alors qu’aux États-Unis, l’idéologie libé-
rale permettait une variation plus importante entre les diri-
geants, bien que la conjoncture oblige des actions simi-
laires. Ainsi, nous supposons que les différentes gestions 
soviétiques et américaines s’opposent de par le fait que les 
unes sont plus soumises et les autres plus libres, mais 
qu’elles se ressemblent de par leur constance, leur unifor-
mité, qu’elle soit structurale ou « conjoncturale ». D’abord, 
nous verrons sommairement sur quoi se base le système 
gouvernemental de chaque pays, en commençant par 
l’URSS, afin de bien comprendre dans quel milieu évo-
luaient les dirigeants. Ensuite, nous ferons un survol  des 
grandes réalisations de chacun des dirigeants, en plus de 
nous attarder sur ce qui les distingue de leurs prédécesseurs 
et successeurs. Finalement, nous serons en mesure de cons-
tater les différences et ressemblances de gestion entre cha-
cun des blocs. 

  
Gestion en URSS 
Tout d’abord, tentons de comprendre quels sont les fonde-
ments du système gouvernemental soviétique.  En fait, le 
système gouvernemental ne repose que sur un seul et 
unique pilier, le Parti. Selon l’article 6 de la Constitution 
de 1977, « le parti communiste de l’Union soviétique est la 
force qui dirige et oriente la société soviétique. » En effet, 
l’URSS ne compte qu’un seul parti politique, lequel dirige 

Anonyme 
Nikita Khrouchtchev et John F. Kennedy à Vienne, 4 juin 1961  
Photographie  
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et contrôle l’ensemble des  organisations pouvant se ratta-
cher au gouvernement (organisations d’État, organisations 
sociales, Soviets, forces armées, ministère de l’Intérieur, 
police, sécurité d’État) et donc, est responsable de l’en-
semble des décisions prises. Ainsi, les organes de direction 
du Parti fixent l’orientation politique que suivront les diffé-
rentes institutions gouvernementales et prennent les déci-
sions les plus importantes. Bref, l’État est en quelque sorte 
centralisé autour du 
Parti. Mais il faut aussi 
savoir qu’une centrali-
sation encore plus 
importante se fait à 
l’intérieur même du 
Parti. C’est effectivement du centre du Parti que dépendent 
tous ses organes, ce qui entraîne certaines contraintes dont 
la quasi-impossibilité d’oppositions et l’utilisation de no-
minations, ou du moins de recommandations. En effet, le 
Parti est responsable des nominations aux fonctions com-
portant les plus grandes responsabilités, notamment dans 
l’administration centrale, dans les organisations républi-
caines et régionales, et ce, tant au sein du Parti que de 

l’État
1
. Bref, le Parti s’assure ainsi une mainmise quasi 

complète sur la plupart des secteurs. À cet égard, un 
exemple probant est l’économie. L’économie soviétique se 
base sur des plans quinquennaux, lesquels sont élaborés par 
de nombreux organes gouvernementaux dont le Bureau 
Politique du Comité Central du Parti, le Politburo, le Comi-
té Central au Congrès, le Conseil des ministres et le Gos-

plan
2
. Bien que les entreprises et les travailleurs soient 

consultés lors de l’élaboration de ces plans, l’allure finale 

de ces derniers dépend du Gosplan et donc, du Parti, le 
chef d’État ne pouvant décider de lui-même des mesures 
économiques appliquées. Dans un tel contexte, le chef du 
gouvernement apparaît comme n’étant qu’un organe gou-

vernemental parmi d’autres
3
. En effet, il est lui aussi es-

clave du Parti en ce sens qu’il ne peut trop s’en détacher 
s’il souhaite rester au pouvoir et que ses politiques soient 
acceptées. Bref, la doctrine politique unique qui règne en 

URSS est, à cause de 
l’omniprésence du Parti, 
quelque chose d’indé-
niable et d’inévitable. De 
plus, l’absence de libertés 
publiques, la désinforma-

tion et la propagande qu’applique ce dernier rendent 
presque impossible tout changement émanant de la popula-

tion
4
. 

 
Passons maintenant à l’organisation du système gouverne-
mental états-uniens. Dans ce système, l’organe qui occupe 
la position dominante est le président. Ses fonctions sont 
multiples : il est le commandant en chef des armées, des 
relations internationales, de l’exécutif et de son parti. De 
plus, il dispose d’un droit de veto et est le seul organe fédé-
ral à  pouvoir « agir sur l’instant quand le besoin s’en fait 

sentir »
5
. Son importance est telle que l’on pourrait croire 

que son pouvoir n’a aucune limite, ce qui est faux. En fait, 
les limites du pouvoir présidentiel sont nombreuses, la plus 
importante étant l’opinion publique, car c’est d’elle que 
dépend la réélection (le vote de la population étant beau-
coup plus important et significatif qu’en URSS). Ses autres 
limites vont d’une série d’organes administratifs, tels les 
commissions indépendantes à pouvoir réglementaire, dont 
le contrôle échappe au président, à la liberté de la presse, 
en passant par la présence du Congrès et l’impossibilité 

d’utiliser un veto sélectif
6
. Or, la contrainte qui s’avère la 

plus importante, tout particulièrement dans un contexte de 
guerre, est le complexe militaro-industriel qui désigne l’en-
semble de l’industrie de l’armement de même que toutes 
autres compagnies liées aux activités militaires. Ce com-
plexe exerce une pression considérable sur le dirigeant et 
fut notamment dénoncé par Eisenhower dans son discours 
de fin de mandat : « In the councils of government, we 
must guard against the acquisition of unwarranted in-
fluence, whether sought or unsought, by the military-

industrial complex. »
7
 Une autre limite au pouvoir du chef 

d’État est la nécessité d’obtenir une constante majorité au 

sein des deux partis
8
. Aux États-Unis, il existe effective-

ment deux principaux partis, le Parti démocrate et le Parti 
républicain. Or, ce ne sont pas des partis idéologiques; ils 
ne représentent que deux différentes façons d’approcher les 
problèmes, l’une étant plus libérale, et l’autre plus conser-
vatrice. Ainsi, dans ce pays, l’idéologie dominante est le 
libéralisme, bien qu’il en existe différentes approches. 
Cependant, l’idéologie libérale, bien que dominante, n’est 
pas la seule à se manifester, d’où l’existence de tiers partis, 
dont le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti so-

cialiste du travail
9
. Bref, les fondements gouvernementaux 

des États-Unis sont en accord avec leur idéologie, c’est-à-
dire qu’ils sont relativement libres et ouverts, garantissant 
toujours le maintien des libertés fondamentales. 
 
Maintenant, voyons quelle variété de gestion émerge de ces 
systèmes gouvernementaux. À première vue, l’on pourrait 
croire que le système soviétique ne permet qu’une variation 

Anonyme  
Joseph Staline, [s.d.] 
Photographie 

« Le parti communiste de l’Union soviétique est la force qui 
dirige et oriente la société soviétique. »  
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restreinte d’un dirigeant à l’autre tandis que le système 
états-uniens permet une plus grande liberté d’action. Afin 
de voir s’il y a bel et bien une uniformité générale du côté 
soviétique, nous nous concentrerons sur les aspects écono-
miques et sociaux et sur les répressions exercées par cha-
cun des dirigeants. Pour ce faire, nous aborderons chacun 
des chefs d’État selon l’ordre chronologique de leur prise 
de pouvoir, c’est-à-dire Staline, Malenkov, Khrouchtchev, 
Brejnev, Andropov, Tchernenko et Gorbatchev. Évidem-
ment, nous accorderons plus d’importance aux dirigeants 
ayant été en fonction au cœur de la Guerre froide 
et moins à ceux n’ayant été en fonction qu’au tout 
début et à la toute fin, car nous les considérons 
comme étant moins représentatifs de la période. 
En effet, nous jugeons que Staline, dont le règne a 
commencé bien avant la Guerre froide, avait peut-
être une façon de gouverner plus représentative 
d’une autre période, alors que Gorbatchev, par ses 
politiques, a entraîné la fin du conflit, ce qui sous-
entend une certaine divergence par rapport à la 
variété de gestion globale.  
 Ainsi, commençons par Staline, sans pour autant 
lui accorder une trop grande importance. Staline 
fut au pouvoir de 1922 à 1953. Or, nous nous 
intéresserons uniquement à la période qui suit la 
Seconde Guerre mondiale. Durant ces huit an-
nées, Staline s’appliqua à convertir l’économie de 
guerre en économie de paix. Tel fut le but  du IVe 
plan quinquennal (1er janvier 1946). En effet, 
celui-ci eut pour tâche « de reconstruire 1700 
villes, 70 000 villages, l’appareil de production 
détruit par la guerre et l’invasion, en particulier, l’industrie 
lourde et les transports. 250 milliards de roubles [furent] 
prévus pour les nouveaux investissements. En 4 ans et 3 

mois, le plan industriel [fut] réalisé. »
10

  Quant au Ve plan 
(1951-1955), il eut principalement pour but d’accroître la 
puissance industrielle du pays. Or, nous l’avons mentionné, 
ces plans ne sont pas que la réalisation de Staline. Sous son 
règne, on assiste aussi à la reprise de la propagande inter-
rompue durant la guerre et à un martèlement idéologique 
impressionnant ayant évidemment pour but la suprématie 
de l’idéologie socialiste et du Parti. Pour ce qui est des 
répressions, la contrainte et la terreur règnent puisque tout 
opposant peut mériter une sanction, laquelle peut aller 

jusqu’à la peine de mort
11

. De plus, c’est durant cette pé-
riode que le culte dont il faisait l’objet fut le plus impor-
tant. Bref, une partie importante des préoccupations de 
Staline était l’assise de son pouvoir et de celui du Parti. 
 
Après la mort de Staline, en 1953, c’est Geirgij Malenkov 
qui prit la direction du Parti. Au niveau décisionnel, con-
trairement à Staline, Malenkov interagissait avec une direc-

tion collégiale
12

, laquelle sous-entend la consultation et le 

consentement des membres du Parti
13

. C’est donc dire que 
son influence personnelle fut limitée, son pouvoir étant 
partagé avec, entre autres, Molotov, Beria, Vorochilov, 
Boulganine et Kaganovitch. Le règne de Malenkov, pour 
ne pas dire leur règne, fut marqué par les débuts de la dé-
stalinisation. Ainsi, les purges sont stoppées et près de 50% 

des déportés des goulags sont libérés
14

. Cependant, 
d’autres purges politiques ayant pour but d’éloigner les 
proches de Staline du pouvoir eurent lieu. Malenkov com-
manda aussi l’exécution de certains hauts placés pour avoir 
commis des gestes qui allaient à l’encontre du gouverne-
ment. S’ajoute à cela la répression de nombreux mouve-

ments s’affirmant au sein du bloc de l’Est
15

. C’est donc 
dire que, malgré la déstalinisation, les purges et la répres-
sion demeurent des éléments importants. Économiquement 
parlant, il lança un programme agricole ayant pour but de 
rétablir la situation plutôt précaire dans laquelle était le 
pays. De plus, Malenkov préconise l’augmentation « très 

sensible »
16

 des biens de consommation, l’accélération de 
la construction et l’amélioration du niveau de vie.  Il s’agit 
d’une rupture avec le programme stalinien qui se concen-
trait sur l’industrie lourde, bien que l’on se préoccupe en-
core considérablement de l’accroissement de l’économie et 

Anonyme  
Nikita Khrouchtchev, 1956 
Photographie 

House Photographic Office,  
Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, 1987 
Photographie,  
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soixante. Bref, Khrouchtchev eut peut-être une influence 
plus directe sur les décisions prises, de par la prééminence 
qu’on lui donna, mais il resta tout de même fortement atta-
ché à l’idéologie du Parti, c’est-à-dire qu’il souhaite un 
pays plus fort et plus puissant.  
 
Khrouchtchev sera, en 1964, remplacé par Leonid Brejnev. 
On peut facilement résumer sa politique intérieure comme 
n’étant qu’une grande période de stagnation marquée d’un 
certain retour vers le stalinisme. En effet, Brejnev s’avère 
favorable à la répression des opposants, à la poursuite des 
dissidents et au culte de la personnalité. Ainsi, il est en 
opposition avec ses prédécesseurs immédiats, 
Khrouchtchev et Malenkov, mais est en parfait accord avec 
certains des principes staliniens, desquels ceux-ci ne 
s’étaient pas complètement détachés d’ailleurs. Sur le plan 
économique, Brejnev tentera, lui aussi, d’améliorer le ren-
dement du secteur agricole. Il mit en place des salaires 
mensuels pour les agriculteurs, des techniques de gestion 
affinées, l’usage d’engrais et de machines et encouragea le 
développement de l’irrigation. Malgré certains succès im-
médiats, surtout attribuables aux bontés du climat, ce sec-
teur demeure en grande difficulté. Bref, Brejnev n’entreprit 
rien de véritablement nouveau et innovateur, restant attaché 
aux idées de supériorité tant économique qu’idéologique 
que prône le Parti. D’ailleurs, son règne marque le retour 
d’une direction collégiale, puisqu’il considère le Parti 
comme étant le seul « capable de donner la solution juste 
aux problèmes, de définir avec exactitude les orientations 
principales les plus fondamentales du développement éco-

nomique et social du pays »
23

. 
 
 
 En 1982, suite à la mort de Brejnev, Iouri Andropov est 
porté au pouvoir. Celui-ci ne fut au pouvoir que pour un 
court moment, deux ans et trois mois pour être exact, ce 
qui l’empêcha de mettre en application un plan de politique 
intérieure consistant et élaboré. Ainsi, il se contente de 
« menacer les ouvriers absentéistes ou alcooliques de sanc-
tions, car il voit dans ces deux tares les causes essentielles 

de la faible productivité de l’économie soviétique. »
24

 Bref, 
il se préoccupa de la productivité économique du pays 
comme tous ses prédécesseurs, tout en misant sur les me-
naces, ce qui fait de son règne la continuité de ceux de 
Staline et Brejnev. 

  
Ainsi, en 1984, 
Andropov est rem-
placé par Konstan-
tin Tchernenko, 
lequel ne fut au 

pouvoir que 12 mois. Essentiellement, il se contenta d’être 
malade et de mourir en fonction, ce qui fait de lui un 
simple dirigeant de transition, au même titre qu’Andropov.  
 
Le dernier dirigeant soviétique et non le moindre est Mik-
haïl Gorbatchev. C’est effectivement par lui que sera enta-
mée la fin de la Guerre froide.  Comme nombre de ses 
prédécesseurs, Gorbatchev a tenté, sans trop de succès, 
d’accélérer la croissance économique du pays, laquelle 
avait été ralentie par la stagnation brejnévienne et l’inac-

tion de ses successeurs
25

. Il mena aussi une campagne an-
tialcoolique, ce qui se rapproche de la mesure d’Andropov. 
Cela dit, comme Khrouchtchev, il assure son pouvoir en 
procédant au changement de certains membres du Parti, ce 

de la puissance idéologique du gouvernement.  
 
Suite au renvoi de Malenkov en raison de ses insuccès 
économiques et de ses prétendues activités anti-
gouvernementales, le pouvoir fut investi par Nikita 
Khrouchtchev, lequel se fit donner la prééminence par 

rapport à la direction collégiale
17

, après en avoir écarté les 
principaux membres, dont Malenkov lui-même. D’entrée 
de jeux, nous pouvons affirmer « qu’il n’y [eut] nulle con-
tradiction entre la politique de Staline [que l’on considère 
comme son véritable prédécesseur] et celle de 

Khrouchtchev »
18

. 
Ce dernier tente, 
lui aussi, d’encou-
rager le développe-
ment de l’industrie 
et, comme Malen-
kov, il tente de 
réformer le milieu agricole, sans obtenir de très bons résul-
tats, et d’améliorer les conditions de vie, par la production 

de biens de consommation
19

. Tout comme Malenkov, il 
s’attarde aussi à la déstalinisation du pays, il en sera même 
le principal emblème. Ainsi, il critique sévèrement le culte 
de la personnalité dont Staline faisait l’objet en plus de 

critiquer la répression
20

, la bureaucratie et « d’une manière 
générale, toute l’organisation stalinienne qui faisait que, 
sur bien des points, l’URSS ressemblait parfois à la Russie 

des Tsars. »
21

 « Cependant, [malgré un certain dégel,] le 
système soviétique ne se libéralise ni subitement ni entière-

ment, au contraire. »
22

 En effet, le stalinisme marque, 
comme nous le verrons plus bas, un retour dans les années 

Edmonston Studio 
Harry S. Truman, 27 juin 1945  
Photographie 
The Library of Congress  

« Il n’y [eut] nulle contradiction entre la politique de Staline [que l’on 
considère comme son véritable prédécesseur] et celle de Khrouchtchev » 
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bien que certains, Khrouchtchev et Gorbatchev, aient su y 
échapper en nommant eux-mêmes les membres influents 
du Parti. Leur soumission aux plans quinquennaux est aussi 
un élément important puisqu’il explique, en partie, leurs 
ressemblances quant aux mesures économiques qu’ils sou-
tiennent. 
 
Gestion aux États-Unis 
Voyons maintenant en quoi consiste la variété de gestion 
états-unienne. Comme nous l’avons mentionné plus haut, 
les dirigeants états-uniens semblent disposer d’une plus 
grande marge de manœuvre que les dirigeants soviétiques, 
en raison de l’absence d’une puissance qui leur est supé-
rieure (le Parti). On pourrait donc s’attendre à une variation 
plus marquée de la gestion intérieure, notamment en raison 
du changement de parti. Cependant, nous croyons qu’une 
certaine uniformité unit l’ensemble des dirigeants. Ainsi, 
nous nous attarderons sur leurs actions d’ordre économique 
et social et tenterons de démontrer que l’uniformité est 
plutôt due à la conjoncture. Encore une fois, nous traiterons 
de chacun des dirigeants selon l’ordre chronologique de 
leur entrée en fonction, bien que cette fois, seul le dernier 
dirigeant soit considéré comme moins important, le règne 
du tout premier commençant exactement en même tant que 
la Guerre froide. Bref, il sera d’abord question de Truman, 
puis d’Eisenhower, de Kennedy, de Johnson, de Nixon, de 
Ford, de Carter, de Reagan et de Bush. 
 
Ainsi, commençons par Harry S. Truman, un démocrate 
qui fut au pouvoir de 1945 à 1953. Tout comme Staline, 
Truman doit tenter de reconvertir l’économie de guerre en 
économie de paix. Pour ce faire, il prend des mesures qui 
permettent  d’éviter le chômage, mais qui ne freinent pas la 
hausse des prix. Il souhaite aussi encourager les syndicats, 
étant fidèle au New Deal de Roosevelt, mais est limité par 
les conservateurs, et entreprend la déségrégation de l’ar-

mée, mais est abandonné par l’aile droite de son parti
28

. De 
plus, il tente d’étendre les droits civiques aux minorités, 
tout particulièrement aux Noirs en nommant une Commis-

sion sur les droits civiques
29

, en réponse au problème de 
plus en plus évident de la ségrégation raciale. Après sa 
réélection, il lança le Fair Deal qui vise le plein-emploi, 
l’augmentation du salaire minimum, le soutien des tarifs 
agricoles, le renforcement du système de sécurité sociale, 
l’amélioration de l’habitat et la mise en œuvre de grands 

chantiers
30

. Comme plusieurs autres, il luttera contre les 
influences communistes à l’intérieur du pays, il sera d’ail-

leurs témoin des débuts du maccarthysme
31

. Ainsi, les 
actions de Truman furent en partie déterminées par la fin 
Seconde Guerre mondiale, le New Deal de Roosevelt, la 
ségrégation et la présence communiste au pays. 
 
Ensuite, en 1953, Truman fait place à Dwight David Eisen-
hower, un républicain. Bien qu’étant le représentant d’un 
autre parti, sa politique intérieure se rapproche de celle de 
Truman. En effet, sa présidence est empreinte de lutte 
contre la ségrégation dans l’armée et dans les écoles; c’est 
d’ailleurs lorsqu’il était au pouvoir que fut votée la déci-
sion de rendre inconstitutionnelle la ségrégation dans les 

écoles publiques (l’arrêt Brown)
32

. Cependant, certains 
affirment qu’il ne portait pas un intérêt particulier envers 
les droits civiques, mais que ce sont plutôt « les nomina-
tions présidentielles à la Cour suprême [qui] préparaient la 

voie à la prohibition de la ségrégation raciale »
33

. Eisenho-
wer tente aussi de réduire l’inflation et de libéraliser l’éco-

qui lui permettra une plus grande autonomie et une plus 
grande influence. Ainsi, il lance aussi la perestroïka, que 
l’on peut traduire par « restructuration », laquelle vise 
l’instauration d’une économie de marché en URSS. De 
plus, Gorbatchev met de l’avant la glasnost, que l’on peut 
traduire par « transparence » et qui s’applique à la vie pu-
blique, de telle sorte que la presse peut maintenant critiquer 

les vices du gouvernement
26

. Par ces diverses mesures, 
Gorbatchev ouvrit « la voie à la démocratisation du régime 
politique soviétique, avec le souci — mais sans y parvenir 
— de préserver l’intégrité de l’Union soviétique et son 

attachement au socialisme. »
27

  Bref, on peut conclure que 
par ces mesures, Gorbatchev tentait surtout d’améliorer les 
conditions économiques et sociales de son pays, ce que 
chacun de ses prédécesseurs avait tenté de faire, et il ne 
souhaitait surtout pas la fin du régime socialiste. Ainsi, 
bien que son règne ait conduit à la fin de la guerre et à la 
destruction du bloc communiste, il n’en demeure pas moins 
un dirigeant qui, par ses objectifs, restait très près de ses 
prédécesseurs et de l’idéologie visant la suprématie du bloc 
soviétique.  

 
Donc, il existe une sorte d’uniformité entre l’ensemble des 
dirigeants soviétiques ayant été au pouvoir durant la Guerre 
froide. Or, cette uniformité est surtout due à leur attache-
ment à l’idéologie socialiste et au Parti. En effet, ils souhai-
tent tous voir l’URSS devenir une grande puissance écono-
mique et idéologique, d’où l’importance de l’économie et 
des répressions. Ainsi, la centralisation du pouvoir et la 
direction collégiale ont été contraignantes pour plusieurs, 

Hartmann,  
Richard Nixon, 8 juillet 1971 
Photographie 
Archival Research Catalog of the National Archives and Records 
Administration 
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mique, étant beaucoup plus dyna-
mique et courageux que son pré-
décesseur, il favorise le retour de 
la consommation et de l’investis-
sement intérieur. D’ailleurs, il 
n’hésite pas à se plonger dans une 
politique de déficit budgétaire 
pour rétablir, à long terme, la 

situation du pays
40

. Ainsi, par son 
audace, Kennedy se détache clai-
rement de ses prédécesseurs. Et, 
bien que ses politiques n’aient pas 
eu que de bons résultats, il est 
intéressant de mentionner que, 
sous son mandat, Kennedy aug-
menta les dépenses sociales à 
17,6% du produit national brut, 
alors qu’elles étaient à 10,6% 

auparavant
41

, ce qui est tout de 
même remarquable vu l’accapare-
ment des dépenses par l’industrie 
militaire. C’est donc par nécessité 
que Kennedy s’attarde aux pro-
blèmes des droits civiques et à 
l’économie.  

  
En 1963, suite à l’assassinat de 

Kennedy, c’est son vice-président, Lyndon Baines Johnson 
qui prend le pouvoir. En parfait successeur de Kennedy, 
Johnson adopte des mesures contre la pauvreté, en tentant 
de relancer l’économie dans les secteurs défavorisés, et 
obtient le vote d’une loi condamnant la ségrégation dans 
les lieux publics, loi dont le texte est très semblable au 

texte déjà proposé par Kennedy
42

. De plus, il s’engage à 
garantir des soins médicaux aux personnes âgées, accorde 
des fonds importants en faveur de l’enseignement, fait 
voter une loi en faveur de la baisse d’impôts et une autre en 
faveur de l’égalité des chances, dans le cadre de sa lutte 
contre la pauvreté.  Bien que féru de liberté et de droits, 
Johnson ne se gêne pas pour faire la lutte au communisme 
et ce, autant en termes de politique intérieure que de poli-
tique étrangère. 
 
C’est Richard Nixon qui marque, en 1969, le retour des 
républicains au pouvoir.  Contrairement aux démocrates 

l’ayant précédé, Nixon 
ne s’attarde que très peu 
à la politique intérieure. 
Ainsi, le pays fait face à 
une crise économique et 
à une forte inflation 
devant laquelle le gou-

vernement procède à une dévaluation du dollar, dont les 

résultats ne sont pas géniaux
43

. De plus, le pays est en 
proie à des émeutes dont l’origine est le problème racial. 
Face à ce problème ardemment combattu par ses prédéces-
seurs, Nixon se contente  de rétablir le calme, sans s’attar-

der à l’essentiel, le statut des Noirs
44

. Il fut cependant des 
plus actifs quant à la poursuite des communistes à l’inté-
rieur même du pays, alors qu’il seconde le général McCar-
thy. Ainsi, de nombreux suspects défilent devant sa Com-
mission des activités anti-américaines. De plus, sa purge 
s’étend au milieu artistique, où une liste noire de scéna-

ristes, comédiens et réalisateurs est créée
45

. Bref, les prin-
cipales préoccupations de Nixon furent l’économie, en 

nomie. De plus, il permet l’extension de l’assurance mala-
die, la retraite à 62 ans pour les femmes et l’augmentation 

des droits syndicaux
34

. Au niveau économique, malgré ses 
louables intentions, Eisenhower ne réussit pas à véritable-
ment améliorer la situation américaine, le taux de crois-

sance restant assez bas et le taux de chômage assez haut
35

. 
De plus, on critique son manque de fermeté devant les 
excès du maccarthysme et son manque d’implication en 
politique intérieure (critique venant surtout de son propre 
parti). Bref, Eisenhower semble en quelque sorte pour-
suivre une partie du travail de Truman, mais est critiqué 
par son manque d’implication, sa timidité et son manque 

de courage en termes de redressement économique
36

. 
 
C’est John Fitzgerald 
Kennedy, un démocrate, 
qui emporta la course à 
la présidence en 1961.  
Kennedy est sans aucun 
doute reconnu pour son 
attachement à la liberté, 
à la lutte contre la pauvreté et à la déségrégation. Or, bien 
que cette dernière préoccupation ait été partagée par ses 
prédécesseurs, il n’en demeure pas moins que c’est celui 
qui s’y attarda le plus. Cependant, cela n’a rien d’étonnant 
vu les actions de masse qui étaient posées par les Noirs de 

l’époque, encouragés notamment par l’arrêt Brow
37

. Ainsi, 
il va tenter, par sa politique de la « Nouvelle Frontière », 
d’améliorer le sort des classes défavorisées et d’accroître 
les droits civiques des Noirs, notamment en déposant un 
projet de loi qui leur permettrait l’accès à tous les hôtels, 
restaurants et établissement commerciaux vendant les pro-

duits d’autres états
38

. Il recommande aussi une application 

plus stricte du droit de vote
39

. Au point de vue écono-

Anonyme 
Gerald Ford, Richard Nixon, Georges H. Walker Bush, 
Ronald Reagan et Jimmy Carter, 1991  
Photographie 

« Ainsi, par son audace, Kennedy se détache clairement de ses 
prédécesseurs. » 
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Bref, on constate que l’ensemble des présidences que nous 
venons de résumer semble  guidé par la conjoncture plutôt 
que par l’idéologie capitaliste. Ainsi, les mesures écono-
miques appliquées par les différents chefs d’État s’expli-
quent par les points sombres de la situation économique, 
lesquels sont surtout le taux de chômage et l’inflation, et 
leurs mesures sociales s’expliquent, quant à elles, par les 
différentes revendications de la population états-unienne. 
 
Finalement, on peut affirmer qu’en URSS, l’uniformité que 
l’on constate entre les dirigeants est due aux contraintes du 
cadre gouvernemental, lequel prône la supériorité de 
l’idéologie socialiste, de telle sorte que les dirigeants n’ont 
d’autre choix que de se  conformer aux mentalités du Parti 
s’ils souhaitent rester en poste. Cela entraîne notamment 
certaines périodes de stagnation et de retour en arrière, que 
l’on attribue à un attachement au Parti, de même que cer-
tains pas en avant, lesquels restent toujours fondamentale-
ment en accord avec l’idéologie, le but n’étant jamais la 
rupture. D’ailleurs, si certains s’émancipent de l’autorité du 
Parti, c’est en grande partie parce qu’ils en ont nommé les 
plus hauts responsables, l’autorité de ces derniers se réta-
blissant par la nomination du dirigeant suivant. D’un autre 
côté, aux États-Unis, l’uniformité est due au fait que, bien 
que les dirigeants provoquent une libéralisation constante, 
ils se doivent de le faire au rythme des événements et des 
revendications, selon la conjoncture. En effet, l’opinion 
publique jouant pour beaucoup, ils ne peuvent que ré-

raison de la crise, et la lutte contre le communisme, la-
quelle est inévitable dans le contexte de la Guerre froide. 
 
À la suite de l’affaire du Watergate qui met fin à la prési-
dence de Nixon, c’est un autre républicain, Gerald Ford 
qui, en 1974, devient le président des États-Unis. En raison 
du scandale provoqué par son prédécesseur, il n’a d’autre 
choix que de s’attarder à regagner la confiance de son 
peuple, ce qu’il réussit. Étant toujours dans un contexte de 
crise économique, il ne peut se contenter de suivre la voie 
de Nixon: il doit se tourner vers une approche plus libérale. 
Il tenta ainsi de ralentir l’inflation, mais n’obtint comme 

résultat que l’augmentation du taux de chômage
46

. 
 
Le retour des démocrates se produit en 1977  grâce à 
l’élection de James Earl Carter, plus connu sous le nom de 
Jimmy Carter. En campagne, ses intentions étaient, comme 
plusieurs autres démocrates avant lui, de miser sur les as-
pects économiques et sociaux de la politique intérieure, 
bien que son attention, une fois à la Maison-Blanche, fut 

principalement retenue par la politique étrangère
47

. Ainsi, 
sous sa présidence, la situation économique s’aggrave : le 
taux de chômage augmente et la valeur du dollar dimi-

nue
48

. Carter avait cependant mis sur pied certains pro-
grammes de réforme mais, étant en opposition avec le Con-
grès, il fut presque impossible de les faire appliquer, 
preuve qu’aux États-Unis aussi, le gouvernement peut être 
un frein.  

 
Ainsi, à Carter succède, en 1981, Ronald Rea-
gan, un ardent républicain. Certains le considè-
rent même comme un « extrémiste et un idéo-

logue d’extrême-droite »
49

 alors que lui affirme 
être l’initiateur d’une « révolution conserva-
trice ». Globalement, sa présidence se base sur la 
fierté nationale et les valeurs traditionnelles. Peut 

être en raison de son manque d’expérience
50

 en 
termes de politique, ou tout simplement car il dut 
faire face aux mêmes problèmes, il se contente 
souvent de suivre la route tracée par son prédé-
cesseur. Cependant, il en diffère par sa volonté 
de réduire le rôle de l’État, afin, évidemment, 
d’améliorer la situation économique. Ainsi, « son 
programme économique repose sur la dérégle-
mentation, sur une lutte sévère contre l'inflation, 
sur la réduction des dépenses (à l'exception du 
budget militaire) et sur une relance de l'initiative 
privée grâce à une baisse sans précédent de la 

fiscalité (« économie de l'offre »). »
51

 Bref, ses 
interventions sont surtout déterminées par la 
situation économique. 

 
En 1989, vers la toute fin de la période à laquelle 
nous nous intéressons, est élu Georges Bush, un 
autre républicain. À plusieurs égards, il ne fit que 
poursuivre le travail de son prédécesseur. Cepen-
dant, le pays est victime d’une récession, ce qui 
oblige des mesures économiques différentes. 
Ainsi, contrairement à ses promesses de cam-
pagne, Bush augmente les impôts. De plus, il 
réforme le droit civil en faveur des handicapés et 
augmente les fonds destinés à l’éducation et à la 
protection de l’enfance. 
  

USIS 
John F. Kennedy devant un portrait d’Abraham Lincoln, [s.d.] 
Photographie 
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pondre aux désirs de la population et aux nécessités pres-
santes. Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, il y a tou-
jours une certaine uniformité, due au système gouverne-
mental et idéologique ou à la conjoncture, qui oblige telles 
ou telles actions. On peut attribuer cette constance à l’idéo-
logie de chaque pays, l’une prônant une doctrine politique 
unique, contraignante pour les chefs d’État, et l’autre prô-
nant la liberté, à la fois pour le chef qui peut mener des 
actions plus librement et pour la population qui peut de-
mander un nouveau chef à chaque nouvelle élection. Bref, 
comme nous l’avons mentionné, cela conduit, d’une part, à 
une uniformité structurale, due au gouvernement, et d’autre 
part, à une uniformité « conjoncturale », due à la conjonc-
ture, c’est-à-dire au contexte socio-économique. 

1 M. LESAGE, Les institutions soviétiques, p.12. 
2 Le Gosplan est l'organisme d'État chargé de définir et de planifier 
les objectifs économiques à atteindre. 
3 Ibid. 
4 R. CARATINI, Histoire du monde de 1815 à 1983, p.320. 
5 F. BURGESS, Les institutions américaines, p.48. 
6 C’est-à-dire un veto qui ne s’appliquerait qu’à une partie d’une 
loi. 
7 On peut traduire cette phrase en disant que, dans les conseils de 
gouvernement, nous devons nous prémunir contre l'acquisition 
d'influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le com-
plexe militaro-industriel. 
8 Car il ne peut se fier que sur les membres de son parti, il doit 
obtenir le consentement général au sein du Congrès. 
9 Ibid., p.124. 
10 H. PEYRET, L’U.R.S.S., p.42. 
11 Ibid., p.40. 
12 À propos de la direction collégiale, Khrouchtchev dira, dans un 
discours au XXe congrès du Parti, en 1956, que, selon Lénine, 
"cela signifie […] que toutes les questions du Parti sont résolues 
par tous les membres - directement ou par leurs représentants - 
qui, sans exception, sont soumis aux mêmes règles". 
13 M. LESAGE, Encyclopaedia Universalis, URSS. 
14 EN COLLABORATION, Encyclopédie Encarta, URSS. 
15 Ibid. 
16 H. PEYRET, Op. cit., p.53. 
17 Ibid. 
18 H. PEYRET, Op. Cit. , p.69. 
19 EN COLLABORATION, Encyclopédie Encarta, Malenkov. 
20 Plus précisément, il accuse Staline « d’arrestations et de dépor-
tations massives de milliers de personnes, de l’exécution sans 
procès et sans enquête d’honnêtes et d’innocents communistes ». 
21 R. CARATINI, Histoire du monde de 1815 à 1983, L’époque 

David Hume Kennerly 
President Ford and Soviet General Secretary Leonid I. Brezh-
nev sign a Joint Communiqué, 24 novembre 1974 
Photographie 
White House Photograph et  Gerald R. Ford Library 
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 La propagande : convaincre ou contrôler ? 

Par Raphaël Mercier et Justine Provencher 

I 
l est impossible de retracer les premières manifesta-
tions de propagande politique. Déjà, on retrouve des 
signes très proches de celle-ci au sein des sociétés 
archaïques : insignes, chants, rituels, danses, symboles 

de puissance des chefs, etc. Toutefois, c’est avec la nais-
sance de la politique qu’on peut lui donner un sens plus 
précis. Au moment où l’organisation de l’État ne dépend 
plus explicitement du religieux, avec la démocratie, la pro-
pagande se manifeste à l’origine à travers l’art oratoire1. 
Dans les sociétés industrielles du monde moderne, la pro-
pagande s’est transformée considérablement et se traduit 
désormais par la stratégie de communication ou de contrôle 
de l’information utilisée par un parti politique pour changer 
la perception d'événements et de personnes. Elle cherche à 
convaincre d'un ensemble d'idées et de valeurs, à mobiliser, 
parfois à convertir2. Elle ne se limite plus à de simples 
moyens de persuasion, mais est devenue, avec l’apport des 
différents systèmes totalitaires du XXe siècle, une tech-
nique rationalisée, proche de la science, qui s’insinue dans 
presque tous les domaines, comme en publicité, en multi-
média, dans la presse, à la télévision, etc. La propagande 
fut aussi utilisée dans les systèmes démocratiques, mais pas 
tout à fait au même titre. C’est ce qui est observable en 
comparant les méthodes de propagande utilisées dans les 
deux grandes puissances qui s’affrontent lors de la Guerre 
froide. L’URSS est un système totalitaire socialiste et les 

États-Unis sont une démocratie libérale. C’est ainsi que 
nous nous sommes demandés en quoi, précisément, les 
différentes idéologies ont influencé les méthodes de propa-
gande des deux superpuissances. Nous croyons qu’en 
URSS, le système centralisé amenait une gestion directe de 
la propagande par le gouvernement, alors qu’aux États-
Unis, le système libéral ne permettait pas au gouvernement 
un contrôle aussi direct sur les différentes institutions, donc 
sur le contrôle de la propagande et que par conséquent, il y 
avait une possibilité de contre-propagande beaucoup plus 
grande dans ce dernier État que dans l’autre. Ainsi, nous 
aborderons les spécificités des propagandes états-unienne 
et soviétique à travers la culture, le contrôle de l’informa-
tion, la répression et la propagande internationale. 
 
La propagande soviétique 
À la suite à la Seconde Guerre mondiale, le niveau réel 
d’instruction en URSS est resté assez bas et ce, principale-
ment auprès des populations villageoises. C’est sous cette 
perspective que la propagande soviétique s’adressait à des 
gens fortement influencés par les idées traditionnelles. Le 
mythe soviétique découlant de la révolution de 1917 don-
nait l’image d’une nouvelle formation sociale se basant sur 
la justice en opposition au monde capitaliste basé sur l’iné-
galité et l’exploitation. Cette opposition entre socialisme et 
capitalisme entretint l’idée, auprès de la population sovié-
tique, que le monde en dehors de l’URSS était l’Ennemi, le 
Mal, ce qui eut pour effet de refermer encore davantage le 
pays sur lui-même. C’est donc dire que la population était 
en quelque sorte captive du régime vu l’absence d’informa-

Anonyme 
Il ne faut plus de guerre, 1962 
Affiche 
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cienneté », l’impossibilité de formuler un juge-
ment critique sur un film avant qu’il ne soit sanc-
tionné « d’en haut », la crainte du « crayon bleu » 
qui peut rayer définitivement une carrière, tout ce 
système administratif rigide freine l’essor de la 
cinématographie soviétique7. 
 

Vers 1956, la production cinématographique connaîtra une 
certaine renaissance ou du moins un regain. La mort de 
Staline aura donc permis à cette industrie de vivre un as-
souplissement et une ouverture sans, toutefois, rejeter 
l’idéologie socialiste. Khrouchtchev permettra, pendant la 
période 1956-1964, l’apparition de films critiques à l’égard 
de la bureaucratie, tout en interdisant les films exprimant 
un mal de vivre, donc des sentiments individuels allant à 
l’encontre du point de vue moral de l’époque. Ce sera, 
notamment, le cas du film J’ai vingt ans, abordant états 
d’âme et questionnements intellectuels. Les années qui 
suivront marquent un retour vers l’arrière. La censure 
prend le dessus avec « l’interdiction du film d’Alov et Nau-
mov, Une anecdote stupide (1965), portrait corrosif adapté 
de Dostoïevski, d’un bureaucrate médiocre et opportuniste, 

ainsi que par les critiques formulées 
contre le film de Mihail Kalik […] Au 
revoir les garçons (1965), qui met assez 
vivement en question les méthodes 
d’éducation des jeunes. »8 Ainsi, on peut 
dire qu’il est difficile d’innover dans un 
pays où tout doit être créé dans le respect 
de la tradition, dans le rejet de la culture 
occidentale et sous le carcan oppressant 
de l’État. 
 

La littérature soviétique est souvent présentée comme le 
retour aux sources de la tradition qui constitue une évasion 
face aux problèmes quotidiens, sujets délicats à traiter. Les 
écrivains sont généralement plongés dans une automatisa-
tion de la pensée, un désenchantement de l’art, une perte 
d’autonomie littéraire. Tout comme le cinéma, la période 
d’assouplissement se situe sous Khrouchtchev, période 
éphémère puisque la répression contre les intellectuels 

tion sur le monde extérieur. Nous verrons donc plus en 
détail l’orientation et les influences de la propagande sovié-
tique par le biais de la sphère culturelle, de la propagande 
internationale et de la propagande gouvernementale. 
 
Le cinéma est un important outil de propagande en Union 
soviétique, dans la mesure où il permet de diffuser l’idéolo-
gie du Parti et d’entretenir l’imaginaire collectif. Le cinéma 
soviétique a influencé les mentalités en magnifiant l’image 
du Soviétique et en présentant le capitaliste comme un être 
oisif, perfide et dangereux. Mais il signifie bien davantage 
qu’une propagande stéréotypée et caricaturale. L’État con-
trôle la production cinématographique, censure et déforme 
la réalité, tout en alimentant l’image de puissance écono-
mique et technologique du pays. L’URSS, au moyen de 
méthodes autoritaires, s’est approprié le contrôle de 
l’industrie cinématographique au risque de discréditer sa 
propagande. Car contrairement aux États-Unis qui utili-
saient des moyens diversifiés et plus subtils, la propagande 
soviétique était plus brutale et simpliste. On peut donc dire 
que la politique d’expansion internationale ne put se faire 
du côté cinématographique, vu certaines visions mani-
chéennes et peu crédibles au regard d’esprits critiques3. 
L’État socialiste a fait en sorte que l’art, plus spécifique-
ment l’art cinématographique, serve de vecteur de propa-
gande auprès des masses. Les créateurs prenaient ainsi une 
part active à l’éducation des masses en leur enseignant une 
conception socialiste du monde. Un événement important 
de l’industrie cinématographique marque d’ailleurs ce tour-
nant : « Le 27 août 1919, V.I. Lénine signa le décret sur le 
passage de l’industrie et du commerce cinématographique 
et photographique sous la direction du Commissariat du 
peuple à l’instruction. Cette même année fut organisée 
pour la première fois au monde l’école cinématographique 
d’État destinée à former les créateurs4. » Ainsi, c’est à 
partir de Lénine que l’art servit concrètement les objectifs 
révolutionnaires.  Le cinéma, selon lui, visait alors à 
« promouvoir une propagande de type artistique […] sous 
la forme de films divertissants […], de façon à porter à 
l’attention du pays sur ce qui est bien, ce qui se développe 
ou ce que l’on doit combattre chez nous ou dans la vie des 
classes ennemies et des pays étrangers. »5 Sous Staline, ce 
qui prend le dessus, c’est le culte de la personnalité, sym-
bole de la déviation politique et idéologique. Un exemple 
de cette glorification, de cet éloge à Staline est le film Ivan 
le Terrible en 1946. On associe le personnage d’Ivan à 
Staline lui-même et les gardes du corps à 
ceux de Staline. Dans la première partie 
du film, on assiste à une célébration, une 
glorification d’Ivan, ce qui avait permis 
au film de gagner le prix Staline, qui 
d’ailleurs avait été octroyé davantage 
pour la conformité idéologique que pour 
les qualités cinématographiques et esthé-
tiques6. La seconde partie du film, quant à 
elle, présente Ivan dans une situation 
d’isolement, de rejet face à ses sem-
blables. On a donc interdit la diffusion de cette seconde 
partie et même nié son existence. Ce sera en 1951 que la 
production vivra son année la plus difficile. 
 

La centralisation excessive des organismes direc-
teurs de l’industrie cinématographique, leur 
structure trop bureaucratique, l’habitude, vite 
prise, de confier la réalisation d’un film « à l’an-

M. Dlugach 
Ivan le Terrible Partie I, 1947 
affiche 
Russian public library 

« Il est difficile d’innover dans 
un pays où tout doit être créé 
dans le respect de la tradition, 
dans le rejet de la culture occi-

dentale et sous le carcan op-
pressant de l’État. » 
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reprendra par la suite. Prenons l’exemple d’Alexandre 
Soljenitsyne, écrivain rebelle qui s’est fait connaître inter-
nationalement par la publication d’Une journée d’Ivan 
Denissovitch (1962), publication autorisée par 
Khrouchtchev. Trois ans plus tard, on cherchera à lui enle-
ver le droit d’écrire. Souhaitant donner la parole à des mar-
tyrs anonymes et dénoncer l’avilissement de l’homme, son 
ouvrage L’archipel du Goulag (1973) sera condamné par 
le pouvoir soviétique, tout comme Le Pavillon des Cancé-
reux qu’on avait refusé de publier. En 1974, Soljenitsyne 
est banni de l’Union soviétique et doit s’exiler: 

 
Il apparaît que la politique de détente avec 
l’Ouest rend plus nécessaire – aux yeux des res-
ponsables – la répression interne. Soljenitsyne 
[…] finalement expulsé […], la publicité faite 
par les Mass media des pays occidentaux autour 
de sa personne fournit à la propagande sovié-
tique l’occasion d’affirmer que l’écrivain russe – 
encensé par les pays capitalistes – n’est qu’un 
vulgaire propagandiste des « calomnies » anti-
communistes9. 
 

Le régime, en condamnant toute forme de dénonciation et 
de discours libérateurs, s’assure que la quête de la vérité ne 
puisse s’enclencher. En Occident, la médiatisation du cas 
de Soljenitsyne a simplement permis à l’Union soviétique 
de tourner la situation à son avantage en réaffirmant son 
intolérance à l’égard des contestataires du régime. Mais 
cette intolérance ne provient pas seulement de l’État, elle 
vient aussi du peuple. On note ainsi un conflit de généra-
tions entre les jeunes écrivains dénonçant l’aliénation idéo-
logique et sociale du régime stalinien et les anciens parti-
sans de Staline qui ripostent sévèrement10. Bref, la littéra-
ture, même si elle n’est pas affaire d’État, comme l’a été le 
cinéma pendant plus de 70 ans, appartient à un nombre 
restreint d’intellectuels qui réussissent de peine et de mi-
sère à exprimer leur point de vue sur la société. Le gouver-
nement dispose d’un solide contrôle et exerce une in-
fluence considérable sur l’orientation de la pensée litté-
raire, la littérature étant un outil idéal pour diffuser et per-
pétrer l’idéologie et les valeurs socialistes. 
 
La sphère artistique a pris son orientation définitive lors-
qu’en 1930, les tenants du traditionalisme l’emportèrent sur 
le mouvement d’avant-garde comme expression de l’art 
socialiste. Cela eut pour effet de centrer encore davantage 
la société sur les habitudes anciennes et la valorisation de 
la famille traditionnelle. Mais la véritable éclosion de la 
propagande dans les domaines artistiques est due au culte 
de la personnalité de Staline brièvement abordé ci-haut. 
Celui-ci a pris une ampleur telle que « peintres, sculpteurs, 
écrivains célèbrent les qualités surhumaines du “génial” 
Staline, alors que d’innombrables villes, rues, usines, 
kolkhozes, sovkhozes, etc., lui empruntent son nom. »11 Le 
culte de la personnalité réussit pleinement, considérant que 
le peuple perçut Staline comme le vainqueur de Stalingrad, 
celui qui permit à l’URSS de se moderniser et non comme 
le responsable des crimes de masse de la « Grande Ter-
reur » et de la famine de 1932-193312. Il faudra attendre 
1956 pour qu’un renouveau culturel s’amorce dans le ro-
man, la poésie, la musique et le cinéma. Mais la peinture, 
même libérée de l’emprise et de l’influence stalinienne, 
tardera à vivre cette vague de renaissance. Les contraintes 
du réalisme socialiste y étant pour beaucoup. L’année 1980 

Anonyme 
Monument à Yuri Gagarine, 1980 
Titanium, 40 m 
Moscou 
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marque l’édification d’un monument assez spectaculaire 
conçu par O.P. Kopchevsky. Le monument à Youri Gaga-
rine, d’une hauteur de 40 mètres, est un symbole de puis-
sance, de grandeur, visant à honorer et magnifier le héros 
national qui a dédié sa vie à son pays. Bref, la production 
artistique devient l’expression de la 
réalité sociopolitique, laissant peu de 
place à l’expérimentation d’une 
nouvelle dimension esthétique. L’art 
a permis de jouer sur les consciences 
et sur l’imagination populaire. 
 
Un autre aspect important est l’ex-
ploration spatiale, observable grâce 
à la télédiffusion qui fut aussi un 
excellent outil de propagande. Cette 
exploration a longtemps été favorable à l’URSS. En 1957, 
le lancement de Spoutnik 1 est non seulement un affront 
pour les États-Unis, mais aussi le début de ce qu’on appelle 
la course à l’espace. C’est donc une compétition qui s’en-
clenche entre les deux puissances, à savoir qui gagnera la 
course et prouvera ainsi sa supériorité. En 1959, Luna II 
atteint la Lune et permet d’y déposer un blason aux armoi-
ries soviétiques (forme de ballon de football) pour marquer 
l’avance de l’URSS. Puis finalement, en 1961, Youri Ga-
garine devient le premier homme à voyager dans l’espace. 
Les États-Unis, voyant l’avance considérable de l’URSS, 
répliqueront rapidement, ne souhaitant pas laisser la vic-
toire aux Soviétiques. La compétition s’observant entre 
États-Unis et URSS concerne la conquête de l’espace, mais 
aussi le sport, les Jeux Olympiques, et est observable grâce 
à la télédiffusion. C’est dire que tous peuvent être témoins 
des « grandes victoires de l’Union soviétique et des pays-

frères [qui] constituent la preuve éclatante que le socia-
lisme est le système le mieux adapté à l’accomplissement 
physique et spirituel de l’homme. »13 Les Jeux Olympiques 
sont un excellent outil de propagande qui permet d’entrete-
nir l’image de l’ennemi capitaliste, de concrétiser l’affron-

tement entre les deux superpuissances 
et de prouver sa suprématie. Ainsi, 
« l’identification aux héros du socia-
lisme, le “ Nous avons gagné ” fait 
vivre l’espoir du Grand soir et des 
Lendemains qui chantent. Les sportifs 
[…] deviennent […] des acteurs cen-
traux de la mythologie socialiste. À 
l’instar des cosmonautes, ils repous-
sent les frontières, toujours plus loin, 
toujours plus haut, toujours plus 

fort14. » 
 
La propagande gouvernementale et le contrôle de l’infor-
mation ont atteint un paroxysme en URSS et il est possible 
de le voir avec la catastrophe nucléaire de Kychtym, surve-
nue en 1957. Kychtym est une localité située dans la région 
de Tcheliabinsk, où se trouvent plusieurs réacteurs plutoni-
gènes nécessaires à la production d’armements nucléaires. 
Il faudra attendre plus de vingt ans pour que le gouverne-
ment soviétique reconnaisse l’accident. La fin de la Guerre 
froide permit la diffusion au grand jour de ce secret mili-
taire, grâce à la publication du livre du lieutenant-général 
Bournazian. En Occident, la tragédie sera connue en 1976, 
grâce à Medvedev, un biologiste britannique déchu de sa 
nationalité soviétique. Lorsque la tragédie se produisit, il 
n’y eut ni correspondance de presse, ni témoin, ni source 
officielle « révélant qu’une explosion chimique s’était 

Sergei Korolev 
Spoutnik 1, 1957 
Librairie de la NASA 

 

« Les Jeux Olympiques sont un excel-
lent outil de propagande qui permet 

d’entretenir l’image de l’ennemi capi-
taliste, de concrétiser l’affrontement 
entre les deux superpuissances et de 

prouver sa suprématie. » 
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produite dans la cuve de déchets radioactifs d’un centre 
industriel secret. »15 L’explosion nucléaire fut cent fois 
plus grande que celle d’Hiroshima: « En tout, près de 
quatre millions de personnes directement concernées par 
l’accident furent tenues dans l’ignorance complète. »16 En 
1986, un second accident, celui de Tchernobyl, ébranlera le 
système soviétique, les autorités du Kremlin étant dans 
l’impossibilité de le dissimuler au reste du monde. Gorbat-
chev, devant l’ampleur de l’événement, fera une interven-
tion télévisée diffusée à travers le monde dans le but de 
marquer la nouvelle transparence politique du système. La 
population soviétique sera grandement secouée par l’acci-
dent, se demandant comment l’inébranlable industrie nu-
cléaire soviétique avait pu être à l’origine d’une telle catas-
trophe. Quant à eux, les médias occidentaux extrapolèrent 
sur l’événement, faute d’information et dans un contexte de 
tension entre l’Est et l’Ouest. On peut conclure que de 
façon générale, le sévère contrôle de l’information, l’inca-
pacité du système soviétique à communiquer et à diffuser 
la vérité ébranlèrent la confiance du peuple et affaiblirent 
considérablement le système. 
 
La presse en URSS ne détenait aucune liberté, étant entiè-
rement contrôlée par l’État. Impossible pour un journaliste 
d’accéder aux archives, aux témoignages des exilés par 
exemple, ou à des publications officielles quelconques. Les 
méthodes du gouvernement sont fondées sur l’interdiction 
et la censure, aucun journal ou revue politique n’est admis. 

Un article17 important de Lénine, qui reste un document de 
référence pour la presse soviétique, démontre que le « Parti 
ne saurait en aucun cas se contenter d’un contrôle à poste-
riori et d’une supervision générale, visant par exemple à 
protéger les intérêts de l’État ou la moralité publique. Il est 
et se proclame inspirateur direct de la presse, celle-ci 
n’étant qu’un des instruments – et l’un des plus puissants – 
de son action sur le pays. »18 En reprenant l’exemple de 
Tchernobyl, il est possible de comprendre l’ampleur du 
contrôle exercé par le gouvernement. La presse, lorsque la 
catastrophe eut lieu le 26 avril 1986, ne put rien diffuser, 
tout comme les 27, 28 et 29 avril. Ce fut seulement le 30 
avril qu’une information parut dans les journaux centraux 
sur la dissimulation d’un accident survenu aux États-Unis à 
bord d’un sous-marin nucléaire. Puis, une autre informa-
tion sur un incident survenu au centre d’essais nucléaires 
américain du Nevada. L’État soviétique s’appliquait minu-
tieusement à détourner l’attention de leur propre tragédie 
nucléaire. Ce ne sera que le 1er août 1990 qu’une loi inter-
disant la censure dans la presse sera appliquée, permettant 
ainsi une plus grande ouverture. 
 
L’URSS, du temps de la Guerre froide, relève du secret 
d’État. Le système soviétique combat un ennemi extérieur, 
mais aussi un ennemi intérieur, le « contre-
révolutionnaire », l’« anticommuniste », le « blanc », le 
« bourgeois » et cela ne vient que réaffirmer l’instabilité du 
système. À cette époque, l’URSS est un monde à part où 
cinéma, littérature, presse, sport et succès technologiques 
servent à détourner l’attention, à enjoliver la réalité, à 
maintenir une image négative du capitalisme. Un contrôle 
rigide est exercé sur les différentes sphères sociales de 

Anonyme 
Les phrases et les bases : Paix, défense, désarmement, 1953 
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façon à orienter les modes de pensées. L’opposition n’est 
pas tolérée et est perçue comme une trahison envers son 
pays et le régime socialiste. Dans une perspective où tout 
semble glorifier le régime et être au service de la propa-
gande, la population est le plus souvent inconsciente de la 
réalité. L’Union soviétique a mis de l’avant la puissance du 
pays au mépris de la vie sociale, de la liberté et de la digni-
té. Il faudra donc attendre la fin de la Guerre froide pour 
qu’une certaine démocratisation 
s’amorce. 
 
La propagande états-unienne 
La Guerre froide évoque souvent un 
sentiment manichéen opposant les forces 
du bien et celles du mal, où le monde 
capitaliste triomphe du monde socialiste, 
mais il est primordial de ne pas sombrer 
dans une telle interprétation des événe-
ments. Par exemple, dans le cas de la 
propagande, l’Administration américaine 
en usa tout comme l’Union soviétique. Toutefois, on re-
marque des différences entre les méthodes des deux puis-
sances. Car les deux systèmes sont profondément opposés : 
l’économie des États-Unis fonctionne selon un système 
capitaliste et libéral, symbole de la liberté de tous de faire 
du profit, d’entreprendre et de commercer. Pour bien com-
prendre le contraste entre la propagande états-unienne et 
celle en URSS, qui vient d’être étudiée, il importe de déga-
ger les spécificités de la propagande de l’État en voyant les 
cas les plus flagrants. 
 
 
Tout d’abord, lorsqu’un État est dirigé par un gouverne-
ment autoritaire, il en résulte un remaniement de l’aspect 
culturel qui est alors porté vers le politique. Les États dé-
mocratiques ne sont par contre nullement exclus: les États-
Unis le prouvent lors de la Guerre froide. Dans de nom-
breuses productions culturelles, l’États-unien est magnifié 
ou le Soviétique est dépeint en ennemi.  Prenons comme 
exemple le cinéma états-unien de la Guerre froide, qui est 
extrêmement parlant : pour reprendre les termes de Paul 
Warren, critique de cinéma et essayiste, le cinéma des 
États-Unis « installe confortablement les mythes améri-
cains, [ce qui nous ramène] au cœur d’une œuvre de la 
période nazie, à savoir le célèbre Triomphe de la Volonté 
de Leni Riefenstahl. »19 Celui-ci fluctue en fonction des 
relations internationales et a influencé les manières de pen-
ser collectives, bien qu’il fut souvent critiqué20. Il s’est 
imposé comme canevas de base pour toute production ciné-
matographique. En mobilisant un arsenal de propagande 
d’une grande diversité, les États-Unis ont réussi à cons-
truire un système de propagande hautement efficace, mais 
très subtil, qui s’est imposé à l’échelle mondiale21. Dès le 
début des années cinquante, des producteurs de films 
« libéraux » établis à Hollywood s’attaquent aux problèmes 
de leur pays (volonté de puissance, racisme, corruption, 
etc.). La réponse du gouvernement fut la suivante : « La 
commission des « activités anti-américaines » du sénateur 
McCarthy contraindra les uns au silence et à l'exil, les 
autres à la délation. »22  
 
Outre la censure et la répression, comme mesure de con-
trôle de l’information, la représentation du héros états-
unien en sauveur de l’humanité contribuait à créer une 
image de grandeur du pays, à renforcer le patriotisme. Les 

États-Unis ont poussé plus loin encore que l’URSS le ciné-
ma de propagande, ne se contentant pas de représentations 
simplistes : « proposer à un public de plus en plus critique 
des visions moins manichéennes, plus crédibles. Il s’agis-
sait également d’allier à la puissance de l’idéologie celle de 
la technique et de l’économie. Enfin, il s’agissait de suivre 
une politique d’expansion culturelle internationale. »23 
C’est ainsi que la propagande des États-Unis gagne le 

monde entier par l’exportation de la cul-
ture du pays. Des œuvres penchant vers la 
propagande politique sont produites pen-
dant toute la période de la Guerre froide ; 
le cinéma fut un médium de premier ordre 
pour véhiculer les orientations des diffé-
rents gouvernements qui ont dirigé 
l’État24.  
 
Par contre, on remarque certaines produc-
tions qui concordent moins ou pas du tout 
avec ce cadre. Par exemple, Des Monstres 

Attaquent la Ville (1954), Les Enfants de l’Espace (1958) 
et Apocalypse Now (1976) s’opposent à la prolifération des 
armes nucléaires. Dans un contexte où l’Administration ne 
détient pas un pouvoir total sur l’industrie du cinéma, il y a 
une possibilité de contre-propagande qui est presque 
inexistante en Union soviétique. 

Red… or dead, 1959 
Affiche de Film 
Columbia pictures 

 

« Les États-Unis ont réussi 
à construire un système de 

propagande hautement 
efficace, mais très subtil, 

qui s’est imposé à l’échelle 
mondiale. » 
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D’autres domaines sont également touchés par la propa-
gande, comme la littérature, la musique et la radio. En 
effet, une série radiophonique à gros budget, I was a com-
munist for the FBI (1951), montre le communisme comme 
une alternative nuisible à la société25. De plus, concernant 
la critique du peuple sur les orientations gouvernementales, 
un événement important marque encore une fois le fait 
qu’aux États-Unis, la protestation du régime est possible 
grâce au système : le concert No Nuke en 1979. Ce concert 
rassemble diverses personnalités rock26 des États-Unis qui 
protestent contre le pouvoir nucléaire. Bref, la culture a 
servi aux États-Unis de vecteur à la propagande, mais, 
comme le système de l’État n’était pas centralisé comme 
celui de l’URSS, il y avait une possibilité de contre-
propagande par les particuliers. 
 
Ensuite, si la grandeur et le triomphe des États-Unis sont 
scénarisés massivement, l’Administration s’est employée à 
faire suivre l’opinion publique par d’autres moyens, plus 
politiques. En 1950, le sénateur du Wisconsin, Joseph 
McCarthy, annonce qu’il détient une liste de 205 personnes 
du gouvernement qui sont membres du Parti communiste 
américain. S’ensuit une véritable chasse aux communistes 
qui se poursuit durant quelques années. Outre cette 
« chasse aux sorcières », des déclarations haineuses sont 
directement adressées par les politiciens et on tente d’éta-

blir un climat de peur et de haine à l’endroit des commu-
nistes27. Par exemple, les Républicains, lors de la cam-
pagne électorale de 1952, utilisent ce slogan pour défaire 
les Démocrates (il consiste à rapprocher le gouvernement 
démocrate de la corruption et du communisme) : « Corée, 
corruption, communisme » devient le slogan des Républi-
cains28. » Plus tard, en juin 1955, le gouvernement s’op-
pose farouchement à la présence des communistes dans la 
politique en adoptant la loi McCarran. Cette loi « interdit 
aux communistes étrangers d’entrer aux États-Unis, et 
contraint les membres du PC [Parti communiste] à se dé-
clarer au Département de la Justice. Puis, les enquêtes de 
loyauté débordent la fonction publique pour s’étendre aux 
écoles, aux universités, au monde du spectacle. »29 Ainsi, 
le gouvernement montre que le communisme n’est pas le 
bienvenu aux États-unis, ce qui, en plus d’être lié à la ré-
pression, est en lien avec la propagande : la perception du 
peuple sur les communistes est influencée. 
 
Voyons maintenant quelques dossiers où l’implication 
gouvernementale dans les médias est très importante30. 
Tout d’abord, le pays entre en guerre avec le Vietnam Sud 
en 1965. On dispose d’excellentes affiches de propagande 
qui visent à inciter les citoyens à s’enrôler, mais cette 
guerre est plutôt un exemple où le peuple a pu critiquer le 
gouvernement. En effet, vers la fin de la guerre, 
« pacifistes, étudiants, intellectuels, mouvements noirs se 
retrouvent dans de gigantesques manifestations en faveur 
de la paix où sont brûlés drapeaux américains et livrets de 
conscription. »31 Quand Nixon arrive au pouvoir en janvier 
1969, l’affaire SAFEGARD32 bat son plein, ce qui permet 
à l’Administration de « s'essayer aux actions d'influence 
qui orientent la couverture journalistique d'une politique 
gouvernementale. »33 Nixon décide d’entreprendre une 
vaste campagne médiatique pour convaincre le peuple que 
SAFEGARD est un projet valable : « Les dirigeants répu-
blicains ne peuvent éviter une réévaluation globale du sys-
tème afin de statuer sur son avenir. Puis, le choix du dé-
ploiement fait, un plan de communication doit accompa-
gner la décision afin de la justifier devant les parlemen-
taires et les citoyens. [Nixon] entreprend de mettre fin au 
désordre que les démocrates ont laissé s'installer sur le 
sujet et de convaincre les Américains que l'option retenue 
par la nouvelle administration est pertinente. »34 Le gou-
vernement s’acharne ici à convaincre « une opinion pu-
blique inquiète des orientations prises par la politique mili-
taire américaine à la fin des années 1960. »35 La presse 
devient la cible du gouvernement, « multipliant les 
 initiatives pour obtenir l'adhésion du pays »36, mais ce 
dernier est limité dans ses actions. Il ne dispose pas d’un 
contrôle absolu sur les médias, mais seulement d’une in-
fluence indirecte. Ainsi, les médias peuvent s’émanciper 
des orientations gouvernementales. De ce fait, la presse 
demeure plutôt récalcitrante, ce qui pousse Nixon et son 
équipe à laisser tomber les tactiques d’influence pour mon-
ter une véritable entreprise de manipulation37. Donc, con-
trairement à ce qui se fait en Union soviétique, le gouver-
nement états-unien doit convaincre la population, car il ne 
peut la contrôler totalement. L’action du gouvernement 
pouvait également servir à des fins patriotiques et contri-
buer à créer une image de puissance. Ce sont deux élé-
ments au centre de la propagande gouvernementale états-
unienne. En effet, en 1983, les États-Unis lancent l’inter-
vention de Grenade38. Cette intervention militaire, bien que 
l’opposant ne soit pas très imposant, est leur première 
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« victoire » depuis les années 1960. Ce faisant, l’événe-
ment est « largement célébré par une Administration dont 
le but principal est de recréer l’image d’une Amérique 
puissante et capable d’employer la force. »39 Le Président 
du pays, à ce moment, est Ronald Wilson Reagan. Celui-ci, 
doué d’un « immense charisme » et qualifié de « grand 
communicateur, […] sait faire passer ses messages auprès 
de l’opinion. »40 Un de ses messages qui passe facilement 
est le suivant : « parce qu’il croit à la dynamique de la 
liberté, Reagan exècre le communisme. À ses yeux, il est 
contraire à la volonté de Dieu et aux aspirations de l’huma-
nité. […] Reagan qualifie donc l’URSS d’Empire du 
mal. »41 Cette situation rappelle d’ailleurs celle de l’URSS. 

 
Le gouvernement s’applique même à former le patriotisme 
et la peur de l’ennemi chez les enfants avec l’éducation. 
Par exemple, le film Duck and Cover42, où les jeunes en-
fants sont invités à se pencher et à se couvrir si jamais une 
attaque nucléaire survient. Cette vidéo de propagande pure 
vise, encore une fois, à attiser la peur, mais cette fois-ci 
chez les jeunes, pour former une prochaine génération de 
citoyens apeurés par la « menace nucléaire » soviétique. 
Bref, le gouvernement des États-Unis a accentué la peur et 
le rejet des communistes et a influencé, même parfois con-
trôlé, les médias de masse pour promouvoir ses orienta-
tions. De plus, elle s’appliquait à donner une image de 
puissance à l’État, magnifiant aussi les citoyens de la 

« Grande Nation ». 
 
Finalement, le gouvernement états-unien usa de propa-
gande à l’intérieur de ses frontières, mais comme la Guerre 
froide se déroulait à une échelle internationale, séparant la 
planète en deux blocs (sans le Tiers-monde), il était pri-
mordial de s’attirer la faveur des autres pays. Deux 
« combats » furent à la base de cette course non armée : les 
Jeux Olympiques et la course à l’espace. Concernant les 
Jeux, ils étaient, outre les micros conflits, les seuls champs 
de bataille concrets où les deux belligérants ont croisé le 
fer : « le sport s'épanouit dans la guerre froide. Il s’en nour-
rit ; il la sert fidèlement. »43 Pour l’État américain, toujours 
dominant pendant la première moitié du XXe siècle, la 
compétition soviétique est une menace: « Ainsi le grand 
titre de ces JO était : La Russie battra-t-elle les États-
Unis ? »44 Il était ainsi inadmissible pour le pays de s’incli-
ner devant l’Union Soviétique, car « cette défaite fournirait 
à l’URSS une arme de propagande puissante et une affir-
mation quant à ses propos tenus sur le déclin de la démo-
cratie. »45 Ainsi, la compétition olympique est, pour les 
États-Unis, une affirmation de leur puissance face aux 
Soviétiques pour créer l’image d’un pays fort. Dans le 
même ordre d’idées, les États-uniens et les Soviétiques 
rivalisèrent pour gagner l’espace. Les efforts des États-
Unis pour remporter la course à l’espace visaient, tout 
comme pour l’URSS, à démontrer leur suprématie techno-
logique, mais étaient aussi très liés à la rivalité culturelle et 
idéologique. En février 1958, quelques mois après le lance-
ment de Spoutnik 1 par les Soviétiques, le premier satellite 
artificiel états-unien, Explorer 1, est lancé. En octobre de la 
même année, la National Aeronautics and Space Adminis-
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tration (NASA) est créée, preuve que les États-Unis ne sont 
pas prêts à laisser l’espace à l’URSS. Cette course à l’es-
pace était, pour l’État libéral, un geste de propagande par 
sa portée impérialiste46. En effet, ce fut un coup dur pour 
l’URSS et un cadeau merveilleux pour l’image des États-
Unis lorsque leur drapeau fut planté sur la Lune47. 
 
Somme toute, la propagande des leaders des deux blocs 
visait à leur donner une image de puissance et ainsi alimen-
ter le patriotisme, de même qu’à améliorer leur image au 
plan international. Toutefois, il ressort que les différentes 
idéologies des deux superpuissances ont influencé systéma-
tiquement les différentes méthodes de propagande utilisées. 
Ainsi, en URSS, l’idéologie socialiste, alliée à la grande 
centralisation, donnait le pouvoir à l’État de teinter de ses 
orientations presque toutes les productions culturelles 
(films, livres, art visuel, etc.), de même que les médias de 
masse tels que la presse, la télévision, les journaux. L’inter-
diction et la censure sont extrêmement présents dans le 
régime soviétique et limitent considérablement la liberté 
d’expression, tout en rendant quasiment impossible toute 
critique du système. L’État soviétique exerce donc un con-
trôle sévère sur l’information et les diverses productions. 
Aux États-Unis, l’idéologie libérale, donc le peu de con-
trôle direct du gouvernement sur les productions culturelles 
et les médias, notamment, obligea l’État à innover et à 
développer des méthodes de propagande beaucoup plus 
subtiles misant principalement sur l’éloge du pays, des 
héros et sur une discréditation des Soviétiques plus tacite. 
Dans cette perspective où le gouvernement des États-Unis 
ne dispose pas d’un contrôle autoritaire sur le peuple, il y a 
possibilité de contre-propagande. Ces différences majeures 

 

Le comité pour la fin de la guerre au Vietnam 
I want you for U.S. army, 1971 
Affiche 

dans les méthodes de propagande utilisées par les deux 
puissances ont eu des incidences directes sur le niveau 
d’exportation de leurs productions culturelles. Comme la 
culture soviétique, empreinte de propagande, a été facile-
ment discréditée, elle ne s’est que très peu exportée dans le 
monde. À l’inverse, la culture états-unienne, véhiculant les 
mythes et aspirations du pays, s’est propagée partout . Est-
ce que l’exportation de la culture a été un des aspects qui 
ont contribué à faire gagner les États-Unis ? 
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 Les zones chaudes de la Guerre froide 

Par Alex Champagne-Gélinas et Esther Labelle 

L 
a Chine, la Corée et l’Afghanistan sont de nos 
jours des zones très importantes politiquement et 
économiquement. La Chine contrôle une grande 
partie de la production mondiale, la Corée du 

Nord, avec Kim Jong-Il à sa tête, devient une puissance de 
plus en plus importante et l’Afghanistan est une zone très 
chaude de conflits. Mais tous ces éléments ne sont en fait 
que des réminiscences d’autres conflits qui tirent leurs 
origines de la guerre idéologique ayant opposé les États-
Unis à l’URSS. Comme dit précédemment, cette Guerre 
froide n’a jamais opposé les deux factions directement.  
Pourtant, quand on s’y attarde un peu plus, de nombreux 
conflits les ont opposés et il n’eut parfois suffi que d’une 
étincelle pour que les deux armées s’affrontent officielle-
ment. Heureusement, les deux factions se sont montrées 
suffisamment lucides pour ne jamais s’opposer directement 
à l’autre. Il n’en reste pas moins qu’elles ont quand même 
été opposées lors de divers affrontements.  On s’interrogera 
donc ici sur les raisons qui ont amené chacun des deux 
blocs, le communiste et le capitaliste, représenté respecti-
vement par l’URSS et les États-Unis, à s’impliquer dans 
les divers conflits qui eurent lieu durant la période de la 
Guerre froide et sur les principales méthodes utilisées pour 
parvenir à leur fin: l’hypothèse la plus plausible est que les 
motivations se sépareraient en deux groupes, les motiva-
tions géopolitiques et les motivations stratégiques. Quant 
aux méthodes, elles sont aussi séparées en deux, soit 
l’intervention militaire directe et le soutien aux divers 
groupes révolutionnaires. En somme, l’élément recherché 
est qu’indépendamment de la nation, les méthodes utilisées 
et les motivations de s’impliquer dans l’un ou l’autre des 
conflits étaient relativement les mêmes pour chacune des 
deux factions. Le seul élément qui diverge serait que quand 

l’une des factions utilisait une méthode, l’autre usait de la 
technique opposée. Pour vérifier cet élément, nous obser-
verons d’abord les conflits ayant une motivation géopoli-
tique prédominante. Par motivation géopolitique, on entend 
des motivations d’expansion de la doctrine, soit commu-
niste ou capitaliste, dans des pays n’étant pas impliqués 
directement dans la guerre froide. Le foyer principal de 
cette dimension est l’Asie avec la révolution chinoise, la 
guerre de Corée et la guerre du Vietnam où diverses ten-
sions internes permettaient l’établissement d’une nouvelle 
doctrine politique. Ensuite viendra le tour des pays à moti-
vation stratégique, donc qui possèdent une position en-
viable pour l’attaque ou la défense en cas d’une déclaration 
de guerre entre les deux têtes idéologiques. Ces principales 
zones sont Cuba, position enviable pour l’attaque des 
États-Unis, et l’Afghanistan, qui elle se situe en abord du 
territoire soviétique et regorge de ressources naturelles 
vitales en cas de guerre comme le pétrole et les céréales.  
 

 La révolution chinoise 
Dans cette contrée immense, les troubles débutèrent assez 
tôt, c’est-à-dire en 1911, année où l’empereur de la dynas-
tie Qing fut renversé par Sun Yat-Sen et les révolution-
naires du groupe Tongmenghui, futur Guomindang (ou 
Kouo-Min-Tang, un groupe nationaliste) 1. Sun Yat-Sen et 
ses alliés ne font cependant pas long feu et sont vite rem-
placés par Yuan Shikai, général conservateur qui devient 
président de la République le 12 mars 1912. Sous Shikai, le 
pays se modernise considérablement et l’on voit l’appari-
tion de deux nouvelles classes, la bourgeoisie et le proléta-
riat, qui viennent remplacer les quatre « états » confucéens 
d'antan2 3. L’apparition de ces deux classes mène à une 
généralisation des inégalités sociales, ce qui provoque plu-
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sieurs altercations et, éventuellement, des révoltes de pay-
sans et de prolétaires. C’est ainsi que l’on assiste en 1919 à 
l’apparition de groupes communistes, dont un plus impor-
tant, le Parti Communiste chinois.  À cette époque, le parti 
naissant était l’allié du Guomindang de Sun Yat-Sen, mais, 
à la mort de celui-ci, et avec Tchang Kaï-Chek qui prend sa 
place, les deux partis entrent en désaccord et les nationa-
listes décident en 1929 de chasser les communistes. C’est 
ainsi que les troupes de 
Tchang s’emparent du sud 
et du centre de la Chine4, 
alors que les communistes 
se regroupent sous la ban-
nière de Mao Zédong et 
entreprennent en 1934 ce 
que l’on appellera plus tard 
la Longue Marche5. Il y eut, 
à partir de 1939, une trêve entre les deux clans lors de 
l’invasion japonaise, mais à la suite de la Deuxième Guerre 
mondiale, le conflit reprit de plus belle. Ce sont finalement 
les communistes qui prennent le pouvoir en 1949, Mao à 
leur tête, obligeant le Guomindang à se réfugier à Taiwan. 
Cependant, cette guerre, bien qu’elle ait opposé deux 
groupes révolutionnaires, n’était en fait qu’un jeu de ma-
rionnette dont les ficelles étaient tirées, dans le cas du Guo-
mindang, par les États-Unis, et dans le cas des troupes de 
Mao, par les Soviétiques. L’URSS s’est investie beaucoup 
moins que les États-Unis dans cette guerre civile, mais les 
deux apportèrent néanmoins une aide vitale à leurs proté-
gés respectifs. Le parti communiste chinois prenait en 
exemple la révolte des Soviétiques de 1917. Même Mao, 
dans l’un de ses discours, louait l’armée rouge, le mar-
xisme-léninisme et le génial père des peuples, Staline6. 
Mais les relations sino-russes ont toujours été marquées par 
une certaine léthargie de la part des Russes. Dans ce cas-ci, 
ils leur ont fourni un certain apport logistique ainsi qu’une 

aide pour l’obtention des armes des Japonais vaincus lors 
de la Deuxième Guerre, mais sans plus7. Les États-Uniens, 
quant à eux, ont aidé considérablement les troupes de 
Tchang Kaï-Chek en leur procurant un entraînement mili-
taire efficace ainsi qu’un important approvisionnement en 
armement. Le président Truman avait même promis de « 
faire tout ce qui était en son pouvoir pour assurer l’unité du 
pays sous l’autorité de Tchang et qu’il ne laisserait jamais 

les communistes prendre le 
pouvoir »8. La raison princi-
pale de cet acharnement 
vient sans doute du fait que 
la lutte contre Mao représen-
tait une lutte contre le totali-
tarisme, ce qui les amenaient 
à considérer cette affaire 
comme aussi sérieuse que 

leur rivalité face à l’Allemagne nazie9. Il faut aussi prendre 
en compte l’implantation massive d’institutions qu’avaient 
commencée les États-Unis dès la fin de la Grande Guerre et 
qui leur avaient permis d’occuper le premier rang parmi les 
étrangers dans le pays et d’obtenir une importante source 
de revenus et de marchandises10.  Pour les Soviétiques, au 
sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le conflit ne com-
portait pas une importance aussi grande. Ils préféraient 
pour l’instant se contenter d’asseoir leur hégémonie sur les 
pays limitrophes d’Europe de l’Est. Les communistes étant 
déjà très puissants en Chine, il n’était pas nécessaire pour 
eux de s’impliquer outre mesure, une petite aide lors de la 
révolution étant largement suffisante selon eux. Ce n’est 
qu’au lendemain de celle-ci que les Soviétiques apportèrent 
une aide beaucoup plus substantielle aux Chinois. Ils ont 
en effet envoyé plus de 10 000 spécialistes pour participer 
au développement industriel du pays, y voyant un éventuel 
partenaire important dans la lutte contre le capitalisme11. 
Bref, dans ce conflit-ci, aucun des deux belligérants ne 

Alain Houot 
Carte des principaux conflits en 1970, [s.d.] 
Carte 

www.memo.fr 

« .Les États-Uniens ont aidé considérablement les 
troupes de Tchang Kaï-Chek en leur procurant 
un entraînement militaire efficace ainsi qu’un 
important approvisionnement en armement.» 



30                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº3 

DOSSIER La Guerre froide 

soit demeurée subtile, les Nord-coréens avaient un avan-
tage important par rapport à leurs frères du Sud. Si cela 
n’avait été de l’aide plus qu’importante des États-Uniens, il 
ne fait aucun doute que les communistes auraient réussi à 
envahir le sud du pays17. Au lieu de cela, les troupes de 
l’O.N.U.  réussirent à repousser les nordistes jusque der-
rière le 38e parallèle, ce qui encouragea la Chine à se mêler 
de la guerre. Finalement, le conflit prit l’allure d’un statu 
quo et se termina en 1951, après deux ans de négociations, 
par un cessez-le-feu qui dure encore de nos jours18. Le pays 
était dès lors séparé en deux au niveau du 38e parallèle. 
Bref, c’est une semi-victoire pour les États-Unis puisqu’ils 
ont quand même réussi à empêcher l’établissement d’un 
régime communiste dans la moitié du pays. Les Russes ne 
sortent cependant pas totalement défaits puisque la guerre 
leur a permis, tout d’abord, d’obtenir un important allié, et 
deuxièmement, de renforcer la dépendance de la Chine à 
leur égard, celle-ci s’étant affaiblie par son intervention 
dans le conflit et étant devenue l’ennemi déclaré de l’oncle 
Sam.  
 
 
 
Le guerre du Vietnam ou seconde Guerre d’Indo-

s’est impliqué militairement dans le pays, laissant le soin 
aux groupes révolutionnaires de se faire la guerre entre 
eux. C’est sans doute pourquoi on entend beaucoup moins 
parler de la révolution chinoise comme d’un conflit de la 
Guerre froide, bien qu’il en comportait tous les éléments, 
chacune des deux grandes puissances s’étant fortement 
impliquées matériellement dans la guerre pour défendre sa 
doctrine idéologique. C’est l’un des seuls conflits de cette 
guerre où elles utilisèrent la même méthode. 

Anonyme 
Mao rencontrant Staline à Moscou, 1949 
Photographie 
Xinhua news agency 

 
 La guerre de Corée 
La guerre de Corée est le premier véritable conflit de la 
Guerre froide. Il a débuté lorsque le nord du pays, sous 
l’influence soviétique et chinoise, est devenu communiste 
peu après 1948 et qu’il a tenté d’étendre sa doctrine sur le 
reste du pays. La Corée du Sud, gouvernée par un fervent 
capitaliste du nom de Syngam Rhee, demanda l’appui des 
États-Unis pour l’aider à se défendre contre l’invasion 
communiste. Pour la première fois, l’armée de l’une des 
deux superpuissances allait se rendre directement dans le 
pays pour l’aider à défendre son idéologie. Ce ne sont par 
contre pas réellement les États-Unis qui s’y rendirent, mais 
un contingent des Nations-Unies sous la commande du 
général MacArthur;, le grand pays capitaliste ayant profité 
du boycott de l’O.N.U. par l’URSS pour engager l’organi-
sation dans le conflit12.  Ainsi, malgré que ce soit le conseil 
de sécurité qui ait voté pour cette intervention, personne 
n’est dupe et tous savent que ce sont les États-Unis qui 
contrôlent maintenant cette instance internationale13. Ceux-
ci se rendirent très vite en Corée du Sud et augmentèrent 
leur budget militaire, le faisant passer de 13 à 50 milliards, 
afin de mieux se préparer à cette guerre et aux autres poten-
tielles qui pourraient éclater sur ce continent des plus ins-
tables14. De leur côté, les Soviétiques choisirent une mé-
thode subtile, mais néanmoins efficace. Plutôt que de leur 
fournir des troupes, ils choisirent d’entraîner et de fournir 
en armement la guérilla nord-coréenne. Le dévoilement 
d’une aide directe ayant pu donner un prétexte aux États-
Uniens pour leur déclarer la guerre, ceux-ci devaient se 
montrer très discrets. Cependant, nul n’ignorait l’existence 
de liens de dépendance étroits entre le gouvernement nord-
coréen et l’URSS15. Leur dirigeant, Kim-Ir-Sen, avait 
même combattu aux côtés de l’Armée rouge à Stalingrad 
pendant la Seconde Guerre16. Pourtant, bien que leur aide 

Margaret Bourke-White 
Sud-Coréens montrant fièrement la tête d’un soldat de Corée 
du Nord 1952 
Photographie 
Life magazine  

chine 
 
La guerre du Vietnam est sans doute le conflit le plus im-
portant, ou du moins, le plus médiatisé de toute la Guerre 
froide. Grâce à la quantité astronomique de journalistes 
envoyés dans le pays, le conflit fit très souvent les man-
chettes et de vastes mouvements furent mis en place pour 
s’insurger contre sa « barbarie et son inutilité ». Mais si ce 
n’est de sa grande médiatisation, il est très semblable au 
conflit en Corée. Le nord devenu communiste en 1945 
grâce à l’apport des Soviétiques19, les militants du Viet 
Minh tentèrent de prendre possession de tout le pays et de 
jeter dehors les Français colonialistes, ce qu’ils réussissent 
totalement en 1954 à la fin de la première guerre d’Indo-
chine20. Les Vietnamiens du Nord et du Sud devaient, avec 
cette victoire, s’unifier et choisir, dans un référendum, quel 
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serait le nouveau régime du pays, le communisme du Nord, 
ou le régime plus nationaliste du Sud. Mais jamais cette 
union n’eut lieu. Les Etats-Unis, pour éviter une éventuelle 
victoire des communistes, truquèrent le vote et mirent Ngô 
Dinh Diem, sympathisant des capitalistes, à la tête du Viet-
nam-Sud21. Face à cette mascarade, des groupes révolu-
tionnaires firent leur apparition au Sud du pays et tentèrent 
de renverser le pouvoir en place. Ils finirent par se réunir 
sous une même bannière en 
1959, celle du Front national 
pour la libération du ViêtNam, 
mieux connu sous le nom de 
Vietcong. Les États-Unis eu-
rent donc l’obligation de venir 
en aide à leur allié contre les 
communistes et débarquèrent en sol vietnamien le 7 août 
1964 après avoir voté la résolution de Tonkin22. La guerre 
du Vietnam débutait. Dans cette campagne militaire, Mos-
cou s’est encore contentée d’une intervention subtile, ai-
dant les paysans à se développer en leur apportant des mé-
thodes et des outils de travail beaucoup plus efficaces. Elle 
les encourageait aussi à suivre le modèle des soviets pour 
la gestion de leurs champs et de leur industrie, ce qui était 
d’autant plus facile pour eux, puisque la société paysanne 
vietnamienne traditionnelle vivait déjà sous un système 
d’entraide et de champs communaux s’apparentant au so-
cialisme23. De cette façon, elle obtenait un apport en res-
sources beaucoup plus important ainsi qu’un allié idéolo-
gique avec qui elle pouvait commercer. Cette méthode fut 
fortement contestée par plusieurs États-Uniens puisque cela 

encourageait les paysans à entrer dans les guérillas. Malgré 
tout, c’est cette méthode qui s’est révèlée la plus fruc-
tueuse24. Du côté des États-Unis, la guerre avait pour moti-
vation initiale des intérêts matériels évidents. Mais, à me-
sure que le temps passait, les facteurs idéologiques prirent 
le dessus, si bien qu’en 1971, n’importe quelle analyse 
rationnelle des enjeux matériels de la guerre amenait à la 
conclusion que les États-Unis gagneraient plus en abandon-

nant tout de suite le pays qu’en 
gagnant la guerre25. Pour ce qui est 
des méthodes, Washington privilé-
gia comme pour la Corée l’inter-
vention directe de l’armée états-
unienne, envoyant, dès juillet 1965, 
125 000 hommes au Sud du Viet-

nam pour des « missions de recherche et de destruction » 
des Vietcongs26-27. Mais ce n’est pas tout, compte tenu 
d’éventuelles représailles de la part de la Chine en cas d’at-
taque terrestre sur le Nord-Vietnam, les États-Unis se con-
tentèrent d’un matraquage aérien, déversant pendant 38 
mois près d’un demi-million de tonnes de bombes afin de 
casser la logistique vietminh ainsi que le moral de la popu-
lation qui fournissait en grande partie l’armée vietcong28.  
Cette tactique se révéla étonnamment infructueuse puisque 
la guérilla continua sans relâche, minant le moral des 
troupes états-uniennes déjà affaiblies par les médias et les 
mouvements contestataires. Les derniers marines quittent 
finalement le pays le 27 janvier 1973 et le gouvernement 
communiste d’Hô Chi Minh prend, après plus de 30 ans de 
combats, le contrôle total du pays le 2 juillet 1976. Ce fut 

Nick Ut 
Kim Phuc fuiyant son village après qu’il ait été attaqué par 
une bombe au napalm d’un avion sud-coréen , 1972 
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Life Magazine 

« Ce fut la défaite la plus importante de 
toute l’histoire états-unienne » 



32                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº3 

DOSSIER La Guerre froide 

la défaite la plus importante de toute l’histoire états-
unienne, ainsi qu’une jubilation pour l’URSS qui se con-
fortait plus que jamais dans son idéologie. 
 
Ainsi, si l’on fait la synthèse des conflits à motivation géo-
politique prédominante, on voit qu’ils se ressemblent beau-
coup. Ils ont tous débuté 
par une révolution de la part 
de groupes communistes 
révolutionnaires et chaque 
fois, les États-Unis en sont 
ressortis plus ou moins 
perdants.  Les forces de 
l’OTAN se rendirent plus 
souvent directement dans les pays pour « défendre la liber-
té » alors que les forces communistes privilégiaient chaque 
fois une aide plus subtile aux groupes révolutionnaires ou 
groupes armés des régions communistes. Cette dernière 
méthode s’est donc révélée la plus efficace dans ce type de 
conflit, mais voyons maintenant ce qu’il en est pour les 
territoires situés dans des endroits à caractère stratégique.  
 
Cuba 
 C’est le 1er janvier 1959 que Fidel Castro succède à la 
dictature de Fulgencio Batista à Cuba. Au début de son 
régime, Castro ne se déclarait ni capitaliste, ni communiste. 
Sa perception des choses changera graduellement lorsque 
les États-Uniens décideront d’entamer un embargo sur les 
produits cubains. Étant le principal importateur des pro-
duits de l’île, en créant cet embargo, les États-Unis espé-
raient appauvrir le pays et le forcer à se plier à ses exi-
gences. Ce châtiment, en plus de l’attitude des touristes 
états-uniens et de leur gouvernement qui intervient sans 
cesse dans les affaires du pays, alimente grandement le 
sentiment de haine de la part des Cubains envers le capita-
lisme. Mais cette haine ne suffit pas à redonner sa liberté 
au peuple cubain. C’est finalement l’URSS qui vient à la 
rescousse des Cubains et qui, en achetant le sucre boudé 
par les États-Uniens, redonne à l’île sa liberté économique. 
Les États-Unis y voient alors une menace directe et le pré-
sident Eisenhower cherche à empêcher cette collaboration : 

« Les États-Unis ne permettront pas l’installation à Cuba 
d’un régime dominé par l’International communiste »29. 
Mais Castro ne s'en soucie guère et se joint au régime com-
muniste, le soutien de l’URSS ne faiblissant pas. 
 

 Baie des Cochons 
Voyant que le boycott états-unien n’a pas l’effet voulu, la 
CIA prépare un plan d’intervention sur l’île pour renverser 
le président révolutionnaire. Le 17 avril 1961, elle met  son 
plan en marche. La stratégie est simple : camoufler des 
avions états-uniens en avions cubains et bombarder l’île. 
S’appuyant sur l’administration d’Eisenhower, le gouver-
nement de Kennedy lance un débarquement d’environ 
2000 réfugiés cubains anticastristes, entraînés par la CIA à 
la Baie des Cochons. Cependant, l’attaque se révèle être un 
échec puisque trois jours plus tard, les 1 179 survivants du 
débarquement sont faits prisonniers par les milices popu-
laires cubaines30. Pour se défendre contre une autre attaque, 
Cuba forme sa propre armée révolutionnaire nommée 
F.A.R. (Forces Armées Révolutionnaires). Cette milice est 
armée et entraînée gratuitement par l’URSS. Moscou s’im-
plique donc maintenant complètement dans la politique et 
l’économie de Cuba. L’île se prépare à une guerre plus 
importante contre les États-Unis et le sujet de l’utilisation 
d’armes nucléaires est abordé : « Le gouvernement sovié-
tique, de son côté, dans la Pravda31 des 4 et 11 septembre, 
déclarait qu'une attaque des Nords-Américains contre Cuba 
déclencherait une guerre nucléaire »32. La menace nucléaire 
s’intensifie et les tensions montent. 

 

Crise des missiles 
En 1962, des avions 
U-2 découvrent en 
survolant Cuba la 
présence de rampes 
de lancement de mis-
siles nucléaires. À 
cette distance, 

presque tout le territoire états-unien est à la merci des 
armes atomiques. En apportant ces missiles si près du terri-
toire ennemi,  Nikita Khrouchtchev venait imposer la supé-
riorité soviétique, profitant de son image déjà renforcée par 
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Soldats cubains à la Baie des Cochons venant de faire échec au 
débarquement des mercenaires américains,1961 
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« La Crise des missiles, qui se termine en 1962, est consi-
dérée comme l’apogée de la Guerre froide pour les deux 

grandes puissances » 
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Mort d’un Vietcong 1969 
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le lancement du Spoutnik 1 et par le manque d’expérience 
du président Kennedy qui, selon le chef russe, serait facile 
à ébranler. La marine des États-Unis instaure alors un blo-
cus sur l’île de Cuba, interdisant à tout navire de s’en ap-
procher. Le monde entier retient son souffle et craint le 
pire. Khrouchtchev décide finalement de négocier avec le 
président Kennedy, déclarant qu’à la condition que les 
États-Unis n’envahissent pas Cuba et qu’ils retirent leurs 
missiles Thor et Jupiter de Turquie, l’URSS se retirerait de 
l’île avec son matériel nucléaire33. Kennedy accepte les 
conditions de son homologue russe et se soumet à toutes 
ses demandes. Les États-Unis, comme les Soviétiques, sont 
soulagés, voyant leurs territoires à l’abri de toute attaque 
nucléaire provenant d’une base terrestre. En résumé, l’al-
liance avec Cuba fut pour l’URSS une avancée stratégique 
importante, puisqu’elle se rapprochait ainsi grandement de 
son opposant et qu’elle réussissait du même coup à apeurer 
grandement les États-Unis ainsi que les autres pays capita-
listes. Cependant, Nikita Khrouchtchev est sorti très affai-
bli de ce conflit: le fait qu’il ait eu à se plier aux demandes 
des États-Uniens a été perçu comme un signe de faiblesse 
de la part des capitalistes, mais aussi de son peuple.  La 
Crise des missiles, qui se termine en 1962, est considérée 
comme l’apogée de la Guerre froide pour les deux grandes 
puissances34. 
  
L’Afghanistan 

 Depuis déjà bien longtemps, les communistes étaient pré-
sents en Afghanistan, soutenus par le régime soviétique. 
Les choses changent cependant en 1973 quand le prince 
Daoud, voulant obtenir une plus grande autonomie pour 
son pays, fomente un coup d’État et prend le pouvoir, éloi-
gnant de ce fait la présence soviétique d’Afghanistan. Ce-
pendant, les regroupements communistes afghans ne sont 
pas d’accord avec cette nouvelle politique et décident de 
former en 1977 un Parti démocratique populaire séparé en 
deux factions : Khalq et Parcham35-36. Voyant la politique 
du prince comme un moyen de conserver le régime aristo-
cratique en place, la population appuie les forces commu-
nistes et tous s’insurgent contre le régime. Un nouveau 
coup d’État éclate donc le 27 avril 1978 et les communistes 
reprennent le pouvoir. Ce dernier demeure malencontreuse-
ment très instable à cause des guérillas et des conflits entre 
les clans Khalq et Parcham. L’URSS intervient finalement 
directement en Afghanistan le 27 décembre 1978 et met au 
pouvoir Karmal, un représentant de la faction khalq. De 
plus, les marxistes-léninistes ne se contentent pas de placer 
un nouveau gouvernement. Cette même année, « [q]uelque 
85 000 soldats soviétiques envahirent le pays, prétextant 
venir soutenir l’armée afghane dans sa lutte contre la gué-
rilla »37.  L’URSS disait vouloir s’impliquer pour aider le 
parti communiste en place et donner une meilleure stabilité 
au pays en proie à des révoltes constantes. Cependant, un 
autre facteur les poussait à s’impliquer en Afghanistan : les 
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que représente ce retrait dans le Tiers Monde, 
particulièrement dans le monde islamique; l'abso-
lue nécessité pour Mikhaïl Gorbatchev d'offrir ce 
règlement comme cadeau de bienvenue dans les 
discussions soviéto-américaines sur le désarme-
ment; la nécessité de réduire les dépenses mili-
taires pour aider à la réussite de la perestroïka; 
l'échec patent du régime communiste à Kaboul. 40 

 
Avec le coût de la guerre, la grande perte d’hommes et 
l’obtention d’un allié décisif pour les États-Unis, la Russie 
venait de subir son Vietnam et son ennemi juré venait de 

porter le premier coup 
de masse qui provoque-
rait la chute du rideau de 
fer communiste.  
 
Pour faire le point, on a 
pu voir ici qu’indépen-
damment des pays, les 

méthodes utilisées furent sensiblement les mêmes, c’est-à-
dire l’envoi direct des forces militaires dans les zones de 
troubles, comme l’ont fait les États-Uniens en Corée et au 
Vietnam et les Soviétiques à Cuba et en Afghanistan, ou 
encore le soutien aux groupes révolutionnaires comme en 
Corée et au Vietnam pour les Soviétiques, à Cuba et en 
Afghanistan pour les États-Uniens et finalement en Chine 
où les deux nations ont utilisé la même méthode.  Pour ce 
qui est des motivations, on voit que l’élément économique 
était parfois présent, mais que c’était principalement l’ex-
pansion de la doctrine idéologique ou la recherche de terri-
toires stratégiques attrayants qui prédominaient. Ainsi, on 
peut affirmer que l’implication et la manière d’agir dans les 
conflits se sont produites d’une façon assez semblable chez 

États-Unis soutenaient le Pakistan et l’Afghanistan reven-
diquait certains territoires pakistanais. C’était donc un nou-
veau moyen pour combattre la présence des États-Unis. En 
plus de cela, une partie importante des importations 
afghanes provenait de l’URSS, alors que cette dernière 
s’appropriait une quantité importante de leur pétrole38. Le 
peuple afghan devenait ainsi fortement dépendant des So-
viétiques. Mais le plan soviétique ne fonctionna pas 
comme prévu. L’URSS rencontra beaucoup de résistance 
de la part du peuple afghan. De plus, d’autres pays, 
s’inquiétant de l’apport des Soviétiques dans la politique et 
l’économie afghane, décidèrent d’intervenir. C’est ainsi 
que les États-Unis, le 
Pakistan et l’Arabie 
saoudite aidèrent finan-
cièrement et militaire-
ment les troupes 
afghanes antisoviétiques. 
Mais les États-Unis 
agissaient avec une ar-
rière-pensée. L’Afghanistan représentait pour eux l’élé-
ment ultime de dissuasion face au pouvoir communiste: 
« Pour l’Occident, le Proche-Orient représente une impor-
tance stratégique qui tient non seulement à ses réserves de 
pétrole, mais aussi à sa position de carrefour de trois conti-
nents : l’Europe, l’Asie et l’Afrique »39. En 1986, Moham-
med Nadjibullah devient le nouveau président de l’Afgha-
nistan, remplaçant Karmal. L’aide de Moscou devient ainsi 
obsolète. Après des conflits sanglants entre les différentes 
oppositions, l’URSS dut se déclarer vaincue en 1988 et 
commença un retrait de ses troupes qui ne prit fin qu’en 
1989. Plusieurs événements expliquent ce retrait :  
 

On peut citer, pêle-mêle, le gain diplomatique 
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Retrait des troupes soviétiques en Afghanistan ,1989 
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«  Avec le coût de la guerre, la grande perte d’hommes 
et l’obtention d’un allié décisif pour les États-Unis, la 

Russie venait de subir son Vietnam » 
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Gérard Malie 
La chute du mur de Berlin ,1989 
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AFP 

les Russes comme chez les États-Uniens lors de la Guerre 
froide. Elles n’ont seulement pas été utilisées lors des 
mêmes événements, exception faite de la Chine. Beaucoup 
de ces territoires, en plus d’autres qui n’ont pas été nom-
més ici, sont encore aujourd’hui des zones conflictuelles 
importantes qui font encore les manchettes à cause d’élé-
ments vieux de cette Guerre froide. Pensons simplement au 
Vietnam encore communiste, à la Corée encore foyer de 
luttes fratricides, à l’Afrique qui est à feu et à sang aujour-
d’hui à cause, entre autres, des armes abandonnées par 
l’URSS après son démantèlement, et surtout à la Chine, 
future puissance économique. Notre paysage géographique 
et politique subit encore des transformations dues à ces 
événements, la rémanence de ces conflits affectant encore 
beaucoup de peuples et de nations sur tous les continents. 
Par contre, les cellules communistes du monde entier se 
font de plus en plus rares et c’est le capitalisme qui est 
aujourd’hui la doctrine quasi-universelle, même dans les 
pays d’ex-URSS. En prenant compte le fait que, dans le 
cadre de leurs conflits, chacune des deux factions a utilisé 
des méthodes sensiblement identiques, peut-on considérer 
que c’est l’idéologie qui a principalement décider du vain-
queur? Ou sommes nous plutôt en présence de forces 
jouant au niveau des raisons internes plutôt qu’externes?  
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que nous traiterons d’abord de la course à l’armement en 
tant que telle, ce qui sera suivi d’une couverture de l’objec-
tif de maintien de la peur. Nous finirons avec les impacts 
de cette course à l’armement, les traitant jusqu’à une pé-
riode ultérieure à la Guerre froide. 
 
Course à l’armement 
La course à l’armement est une course à la gradation tech-
nologique afin d’obtenir des moyens de destruction de plus 
en plus puissants. Cet aspect de la guerre froide est assez 
central, puisqu’il est celui qui créa en quelque sorte le cli-
mat qui régnait à cette époque. Cette course peut être dé-
coupée en trois grands aspects, soit les diverses innovations 
technologiques, la production de masse et la prolifération 
de l’armement nucléaire. Cette course est très peu liée aux 
diverses idéologies présentes, puisque tant l’URSS que les 
États-Unis ont suivi un chemin très similaire dans cette 
quête d’armes de plus en plus perfectionnées. 
  
Innovations technologiques 
 

L 
’histoire est parsemée de guerres et de conflits 
opposant divers groupes humains. Pour régler ces 
conflits, l’homme chercha à perfectionner di-
verses tactiques et stratégies afin de mieux com-

battre ses ennemis. Ces tactiques évoluèrent avec l’âge, 
arrivant au concept de « guerre moderne » lors de la Se-
conde Guerre mondiale. Lors de la Guerre froide, ces tac-
tiques évoluèrent également. Ainsi, comment le conflit 
idéologique et politique entre les États-Unis et l’URSS 
s’est-il traduit à travers l’aspect militaire durant la Guerre 
froide? Le conflit idéologique et politique qui opposait les 
États-Uniens aux Soviétiques a entraîné les deux nations 
dans une course à l’armement effrénée, dans un but de 
maintien de la peur. Cette course à l’armement eut des 
impacts sur les deux camps, impacts différents selon 
l’idéologie de ces derniers. Dans le cadre d’une économie 
libérale, la course à l’armement poussa à un essor écono-
mique, tandis que dans un cadre socio-économique centra-
lisé et contrôlé par l’État, tel que celui présent en URSS, 
les impacts furent néfastes sur la population et l’écologie. 
Nous aborderons cette question selon cet ordre, c’est-à-dire 

 Escalade de la peur 

Par Mathieu Bureau Meunier et Guillaume Levasseur 

Anonyme/ Gouvernement fédéral états-unien 
Explosion de Castle Bravo, 1954 
Photographie 



38                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº3 

DOSSIER La Guerre froide 

Premièrement, la course à l’armement est caractérisée par 
une succession d’innovations technologiques afin de per-
fectionner les armes, mais également les rendre plus puis-
santes. 
 
L’arme nucléaire fait son apparition en juillet 1945, alors 
que les États-Unis font exploser la première bombe ato-
mique (dite « Bombe A ») dans le désert du Nouveau-
Mexique. Portant le nom de Trinity, cette bombe provoque 
une explosion équivalente à 20 kT de TNT1. Les États-
uniens utilisent pour la première fois l’arme nucléaire sur 
des objectifs réels. Little Boy et Fat Man explosent respec-
tivement au-dessus d’Hiroshima et Nagasaki au Japon, 
mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale et propul-
sant les États-Unis au 
rang de seule et unique 
puissance nucléaire. 
L’URSS ne tardera pas à 
suivre: en août 1949 elle 
procédera au test de sa 
première bombe, ce qui 
causera un choc aux 
États-Unis2. 
 
Cela forcera les États-Unis à chercher de nouveaux types 
d’armement nucléaire. Ils reprennent ainsi l’idée qui avait 
été avancée dès 1940 par certains scientifiques d’une 
bombe thermonucléaire (dite Bombe H)3. Cette arme dé-
gage une puissance beaucoup plus importante que les pré-
cédentes armes nucléaires. Ainsi, en novembre 1952, ils 
procèdent à l’expérimentation, sur une île du Pacifique, où 
une arme de 10 MT (soit 800 fois plus puissante que celle 
d’Hiroshima) est testée, rayant l’île de la carte. Cependant, 
moins d’un an plus tard, en août 1953, les Soviétiques font 
également exploser une arme thermonucléaire, rattrapant 
ainsi les États-Unis dans la course à l’armement4. Cette 
course à l’arme la plus puissante mènera en 1961 à l’explo-
sion de la Tsar Bomba par les Soviétiques, d’une puissance 
de 58 MT. Elle est l’arme la plus puissante détonnée à ce 
jour5. 
 
Parallèlement à cette course à la puissance, il y a une re-

cherche de meilleurs 
moyens afin de lancer 
ces armes. La pre-
mière méthode utilisée 
est les bombes à gra-
vité6. Ainsi, l’URSS, 
en octobre 1957, place 
en orbite le premier 
satellite artificiel, 
effectuant un grand 
pas dans la recherche 
de nouvelles méthodes 
de lancement. Cela 
révèle désormais la 
possibilité de cons-
truire des missiles qui 
pourraient atteindre 
des villes situées sur 
un autre continent7. 
L’avance stratégique 
dont jouissaient les 

États-Unis depuis Trinity disparaît du même coup8. On 
assiste donc à l’apparition des premiers missiles balis-
tiques, ou ICBM9, dans le but particulier de rendre pos-
sible une attaque de l’autre faction à partir de son territoire. 
Les États-Uniens déploient dès 1958 des missiles de 
moyenne portée, Jupiter et Thor, en Italie, en Grande-
Bretagne et en Turquie. Les missiles intercontinentaux 
Atlas, Titan et Minuteman seront par la suite déployés10. 
Ils mettent également au point des missiles de croisière 
pouvant déjouer la défense antiaérienne de l’ennemi. On 
assiste aussi  à l’apparition des missiles à têtes multiples, 
pouvant transporter plusieurs ogives11. Cela changera la 
façon de penser et poussera à certaines limitations, qui 
seront abordées plus loin. 
 
Les dernières grandes innovations que cette course à l’ar-

mement donnera seront 
d’ordre stratégique et 
tactique. On assiste tout 
d’abord à l’apparition 
des premiers sous-
marins nucléaires. Le 
premier, un sous-marin 
états-unien du nom de 
Nautilus, sera lancé en 
1958. Cela change la 

façon de penser puisqu’une frappe préventive ne suffirait 
plus à empêcher une riposte de l’ennemi12. En 1960, les 
sous-marins sont désormais équipés eux aussi de missiles 
intercontinentaux, augmentant davantage la possibilité de 
frappe et de riposte13. Les deux camps chercheront par la 
suite à miniaturiser les armes nucléaires. Ils réussiront à 
combler l’écart résidant entre les armes conventionnelles et 
les armes nucléaires plus puissantes. Ces armes de moindre 
puissance, portant le nom « d’armes nucléaires tactiques », 
ne seront pas couvertes par les premiers traités14. 
Toute cette course à l’armement n’aurait eu que peu d’im-
pacts si elle ne s’en était tenue qu’à une course au progrès 
entre les deux puissances. Cependant, cette course fut asso-
ciée à une production de masse, les deux camps produisant 
un nombre considérable d’armes à capacité nucléaire. 
 
 
Production de masse 

Anonyme 
Tsar Bomba russe, [s.d.] 
Photographie 

« Le premier, un sous-marin états-unien du nom de 
Nautilus, sera lancé en 1958. Cela change la façon de 

penser puisqu’une frappe préventive ne suffirait plus à 
empêcher une riposte de l’ennemi. » 
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Guerre froide. 
 
 
Prolifération du nucléaire 
 
À travers la course à l’armement, ce qui fut le centre 
d’intérêt, était  sans conteste l’arme nucléaire, l’arme su-
prême. À la suite des conséquences des explosions de Hi-
roshima et Nagasaki, le monde entier comprit que son con-
trôle permettait d’avoir beaucoup plus de poids dans la 
communauté internationale. C’est ainsi que, après l’acqui-
sition de cette arme par les Soviétiques, plusieurs autres 
pays ont tenté de se la procurer. Cette éventualité avait tout 
d’abord été remarquée par la France et la Grande-Bretagne 
qui, lors de la crise de Suez en novembre 1956, ont tiré 
leçon de leur infériorité militaire lorsque l’URSS, appuyée 
par les États-Unis, a menacé les deux pays avec leur arse-
nal nucléaire s’ils refusaient de se retirer de l’Égypte18.  
C’est le 3 octobre 1952 que la Grande-Bretagne expéri-
menta sa première explosion nucléaire au large des côtes 
australiennes, suivie par la France le 13 février 196019. Le 
cinquième pays à être détenteur de l’arme ultime fut la 
Chine, qui procéda à sa première explosion de la bombe A 
dans le désert de Sin-Kiang le 15 octobre 1964, suivie par 
l’expérimentation de la bombe H en juin 196720. Prenant 
conscience du danger de l’arme nucléaire, les grandes puis-
sances mondiales, spécialement l’URSS et les États-Unis, 
entreprirent des négociations qui ont abouti au traité de 
non-prolifération du nucléaire en 1968. 
 
On peut donc constater qu’il y a effectivement eu une 
course à l’armement entre les deux grandes puissances lors 
de la Guerre froide. Cette course à la technologie, à la puis-
sance de feu, combinée à une production de masse et à une 
prolifération de ce type d’armes, a engendré l’accumulation 
d’une capacité destructrice n’ayant jamais été observée 
auparavant dans l’histoire. Or, cette course à l’armement 
n’avait pas un réel objectif de destruction; il s’agissait plu-
tôt de maintenir un statu quo entre l’URSS et les États-
Unis. 

 
Ce qui fut à la fois remarquable et perturbant dans la course 
à l’armement est l’ampleur de la production d’armes et 
d’équipement militaire. Pour donner quelques exemples du 
côté des États-Unis, en 1949, lorsque l’URSS provoqua sa 
première explosion de la bombe A, eux en possédaient déjà 
environ quatre cents15. En 1962, à la suite du déficit de 
fusées connu sous le nom de missile gap,  on pouvait dé-
nombrer 176 engins intercontinentaux ICBM 
(Intercontinental Ballistic Missiles), 114 SLB (Submarine 
Launched Ballistic Missiles) équipant des sous-marins à 
propulsion nucléaire Polaris16. Du côté des Soviétiques, 
lorsque nous portons attention à l’arsenal de missiles straté-
giques en 1991, nous constatons aisément qu’il y eut aussi 
de ce côté une importante production de masse. Ils possé-
daient, à cette époque, un nombre total de 6612 ogives17. Il 
faut aussi prendre en considération, concernant l’impor-
tance de la production d’armement, que c’est ce fait qui a 
permis de maintenir un climat de peur mutuel durant la 

Anonyme 
US and USSR nuclear stockpiles, [s.d.] 
Graphique 

CBSNEWS 
Essais nucléaires connus à travers le monde 1945-2006, [s.d.] 
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tement majeur sur le territoire européen22. Le 
prix à payer quant à l’utilisation d’une arme 
nucléaire serait beaucoup plus important que 
l’enjeu. « La dissuasion nucléaire n’a pas 
pour finalité de gagner la guerre, mais de 
l’empêcher23. » 
 
Ainsi apparaît le concept de dissuasion gra-
duée, déjà légèrement abordé précédemment. 
L’utilisation d’une arme nucléaire n’est pas 
omise, elle arriverait seulement suite à une 
« escalade politique contrôlée24 ». 
 
La dissuasion repose sur trois facteurs fonda-
mentaux. Le premier est qu’il n’existe aucun 
système de défense pouvant empêcher l’utili-
sation de l’arme nucléaire. Le second est que 
le seul moyen d’éviter une guerre est de 
menacer l’ennemi de représailles nucléaires. 
Le dernier est que, peu importe la réussite 
d’une attaque sur l’ennemi25, il est probable 
que ce dernier soit toujours en mesure d’ef-
fectuer une riposte26. Ainsi, par leur mono-
pole de l’armement nucléaire au début du 
conflit, les États-Unis ont réussi à dissuader 
l’URSS de toute action pouvant être jugée 
comme une menace par le gouvernement 
états-unien27. Au milieu des années 1970, 
cette force de dissuasion a subi un certain 
déséquilibre. En effet, l’accroissement de la 
précision des missiles intercontinentaux 
aurait pu permettre d’effectuer une frappe 
préventive sur les sites stratégiques. Une 
telle frappe n’aurait par contre pas permis 
d’éviter des représailles venant des bases de 
lancement mobiles (tels les sous-marins)28. 
 
Le concept de « première frappe » fait donc 
son apparition. En effet, avec l’idée d’une 

guerre nucléaire possible, si elle est inévitable, il « vaut 
mieux frapper le premier29 ». Cependant, l’effet de dissua-
sion était toujours présent, puisque chacun des deux États 
possédait suffisamment d’armes pour anéantir totalement 
son adversaire, même si ce dernier portait le premier 
coup30. Toutefois, la possibilité d’utilisation d’une arme 
nucléaire restait toujours présente. Celle-ci tenait à trois 

 
Maintien de la peur 
Cette course à l’armement, à la puissance, n’avait pas en 
soi un réel objectif de destruction. L’objectif premier sem-
blait plutôt porter sur la dissuasion par la force, celui ayant 
la plus grande puissance de frappe ne pouvant être attaqué 
par peur de représailles. Ainsi, ce qui se produisit fut un 
maintien constant de la peur durant la Guerre froide, une 
peur représentée par le danger d’une guerre nucléaire to-
tale. Cette peur poussa également à chercher des solutions 
antiatomiques, qui servirent également cet objectif de 
maintien de la peur. 
 
 
Danger d’une guerre 
 
L’apparition de l’arme nucléaire bouleverse les stratégies 
militaires. Désormais, il existe une arme pour laquelle le 
but premier n’est plus d’être utilisée, mais bien de dissua-
der, de menacer. Elle sert à décourager l’adversaire d’en-
treprendre un conflit direct, son utilisation marquerait 
l’échec de la finalité21. C’est elle qui a empêché un affron-

Anonyme (Popperfoto) 
Unités de missiles soviétiques défilant à Moscou, 1964 
Photographie 
Time-Life  
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Course à l’armement [s.d.] 
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facteurs : l’existence des armes, la plausibilité de l’emploi 
et la volonté de les utiliser. L’augmentation ou la diminu-
tion de l’un ou l’autre de ces facteurs augmentait ou dimi-
nuait la probabilité. L’annulation d’un de ces trois facteurs 
empêchait l’utilisation du nucléaire31. Si cela était combiné 
à « l’escalade » du conflit dépendant des actes des deux 
partis, la possibilité d’utilisation était présente32. C’est à cet 
égard que la menace restait toujours la solution employée, 
de par la peur d’une telle escalade. 
 
Cette peur se devait d’atteindre la population, principale-
ment aux États-Unis, où l’opinion publique joue un rôle 
important par sa politique libérale. Ainsi, le danger du 
nucléaire, incluant une « annihilation totale des deux 
camps », est présent dans les pensées des États-Uniens33. 
La CIA aide à cette perception, poussant à croire que le 
territoire états-unien serait la principale cible des Sovié-
tiques en cas d’attaque34. Dans une surévaluation de l’ar-
mement soviétique, l’agence fera connaître des chiffres qui 
seront par la suite 
connus sous le 
nom de « missile 
gap », ou l’écart 
des missiles35. La 
population crai-
gnait donc égale-
ment l’emploi du 
nucléaire, ce qui « forçait » les dirigeants à ne pas l’em-
ployer. 
 
Du côté de l’URSS, l’État ne pouvait laisser penser qu’il 
était vulnérable à une attaque nucléaire: « [...] l’appareil de 
propagande du parti continuait obstinément à affirmer que 
seul le capitalisme pouvait périr [suite à des attaques nu-
cléaires] et que l’avenir appartenait au socialisme36. » 
L’État ne pouvait pas se permettre que la population soit 
consciente du problème que représentait l’utilisation 
d’armes nucléaires, ce qui posa des problèmes pour ladite 

population. Au point de vue de la politique extérieure, le 
gouvernement soviétique agissait autrement. En effet, 
ayant accepté le fait qu’une guerre nucléaire n’était plus 
inéluctable, il mit également en place une stratégie de dis-
suasion. Cela ouvrit également la voie à divers traités, de 
limitation et de désarmement37. 
 
 
Solutions antiatomiques 
 
Les États-Unis furent ceux qui cherchèrent le plus de 
moyens de se protéger en cas d’attaque nucléaire. La pre-
mière solution qui fut apportée n’empêchait pas une at-
taque, elle permettait seulement d’y survivre. Cette solu-
tion est celle des abris nucléaires, qui commencent à appa-
raître dans les années 195038. La seconde solution est, 
quant à elle, de nature défensive. L’IDS, ou Initiative de 
Défense Stratégique (que certains nommeront « Star 
Wars »), est le projet de Ronald Reagan. En mars 1983, le 

président Reagan 
lance l’idée de 
doter le pays d’un 
bouclier antimis-
sile. Ce bouclier 
aurait pour but de 
détruire tout mis-
sile soviétique 

avant que celui-ci ne puisse atteindre sa cible39. Cette ini-
tiative avait deux buts particuliers : le premier était de pro-
téger les citoyens états‑uniens40, le second était de redonner 
au pays la puissance dont il jouissait dans les années 1940 
et 195041. Le coût approximatif de l’entreprise était évalué 
à 1000 milliards de dollars. De leur côté les Soviétiques 
(déjà en retard dans le domaine de l’informatique) 
n’avaient pas les moyens d’accomplir un tel projet42. Cette 
tentative de maintenir une suprématie états-unienne dans la 
course à l’armement constitue l’essence de la course elle-
même. Par contre, dans la pratique, ce bouclier antimissile 

se serait probablement révélé d’une grande 
inefficacité. Les spécialistes militaires s’ac-
cordaient pour dire qu’un tel projet, malgré 
la richesse des États-Unis et l’aide d’un 
géant technologique comme le Japon, était 
irréalisable43. Cette tactique revenait donc, 
en quelque sorte, à maintenir la 
« pression », la menace d’une possible 
attaque nucléaire, tant sur la population que 
sur de possibles gouvernements étrangers. 
 
La course à l’armement avait bien le but 
d’apeurer, de menacer l’autre, afin d’éviter 
un conflit direct, qui aurait peut-être signi-
fié la fin de l’humanité. Cette nouvelle 
stratégie arrivait avec une nouvelle arme, 
dépassant ce que les anciennes conceptions 
militaires avaient pu prévoir. Les deux 
camps ne pouvaient se permettre de se 
retrouver dans une situation de déséqui-
libre, ce qui les poussait toujours à l’aug-
mentation, au point de vue technologique, 
de la puissance et du nombre d’armes. 

Cette course a donc donné lieu à une très grande produc-
tion d’armes, mais également à un nombre considérable 
d’expérimentations avec ces mêmes armes. 
 

Anonyme/Gouvernement fédéral états-unien 
Le president Reagan fait un discours concernant l’Initiative de 
Défense Stratégique (« Star Wars »), 23 mars 1983 
Photographie 
Ronald Reagan Presidential Library  

« Désormais, il existe une arme pour laquelle le but premier n’est 
plus d’être utilisée, mais bien de dissuader, de menacer. » 
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mique), créée en 1957 pour vérifier le caractère spécifique 
des activités nucléaires des membres adhérents45 ». Par la 
suite, un second accord est signé en juillet 1968: le T.N.P 
(Traité de Non-Prolifération du nucléaire). Cette fois, les 
pays signataires s’engagent à ne pas transférer d’armes et à 
ne pas aider un pays non nucléaire à les fabriquer ou les 
contrôler. De plus, ces mêmes puissances s’engagent à 
poursuivre les négociations sur le désarmement nucléaire et 
sur l’interdiction totale des essais en plus d’un contrôle par 
l’AIEA46. Voyant l’ampleur de l’arsenal russe et états-
unien, en 1972, Nixon et le numéro un soviétique, Brejnev, 
s’engagent sur un autre traité: celui de ne pas détenir plus 
d’un silo d’engins intercontinentaux et d’une centaine 
d’antimissiles. De plus, ils s’engagent à les placer sur deux 
sites au maximum pour protéger leurs capitales respectives; 
ce traité fut connu sous le nom de traité ABM47. À la suite 
de ces premières tentatives de diminution de la production 
d’armes atomiques, nous voyons, en mai 1972, l’une des 
plus importantes avancées dans cette voie, le traité SALT 
(Strategic Arms Limitation Talks), signé encore une fois 
par Nixon et Brejnev. Dans ce dernier, « les deux puis-
sances décident de limiter leurs défenses antimissiles à 
deux déploiements, l’un protégeant leur capitale, l’autre un 
site de missiles intercontinentaux48 ». En plus, le nombre 
d’ABM (Antiballistic Missiles) ne doit pas dépasser deux 
cents49. En 1974, il y eut une révision du traité limitant le 
déploiement des ABM  à un seul site défendu par cent 
missiles. En ce qui concerne les lanceurs stratégiques of-
fensifs, il y eut une convention signée pour une durée de 
cinq ans. Cette convention, toujours signée dans le cadre de 
SALT, vise à geler sur une période de cinq ans le nombre 
de ces ABM (2358 pour l’URSS et 1710 pour les États-
Unis), mais sans limiter le nombre de têtes portées par ces 
lanceurs50. Après ces avancées concernant la question du 
nucléaire, l’institut international de la paix de Stockholm 
constate que l’heure est loin d’être à la détente, car au mo-
ment de ce constat, on dénombre 60000 armes nucléaires 
stockées sur la planète et le niveau des dépenses militaires 
a atteint un million de dollars par minute. C’est donc dans 
cet esprit que les deux superpuissances signent le 18 juin 
1979 SALT II, dans lequel il est non seulement prévu une 
limitation, mais aussi une réduction du nombre de lanceurs 
d’armes stratégiques (ayant une portée supérieure à 5500 
kilomètres) de 2400 à 225051. Un autre accord d’impor-
tance est signé en juin 1982, le traité START (Stratégic 
Arms Reduction Talks), qui a pour objectif de réduire de 
50% le nombre de têtes nucléaires stratégiques (et non plus 
seulement les vecteurs comme dans SALT I et II52). Finale-
ment, un dernier accord fut signé durant la Guerre froide, le 
7 décembre 1987 (l’accord de 1987) par Gorbatchev et 
Reagan. Celui-ci avait comme but de limiter la production 
de missiles à moyenne portée53. Il faut aussi comprendre 
que l’objectif essentiel de tous ces traités est de 
« régulariser la course à l’armement afin qu’elle ne dé-
bouche pas sur la conquête par l’un des partenaires d’une 
avance décisive détruisant la situation de dissuasion réci-
proque54 ». Il s’agit donc de consolider le système de main-
tien de la paix qui repose sur une peur d’anéantissement 
mutuel. 
 
 
Problèmes économiques 
  
À la suite de ces nombreux traités, et ce surtout vers la fin 
du conflit, nous remarquons que les motivations des deux 

Impacts 
 
À ce stade, nous allons analyser les impacts qui ont décou-
lé de la course à l’armement. Tout d’abord, nous allons 
mentionner les nombreux traités qui ont été signés durant 
la Guerre froide, ainsi que leurs apports dans ce conflit, car 
ce sont des preuves directes de l’importance des impacts de 
cette course. Ils nous permettent de comprendre l’énorme 
attention que les belligérants portaient sur le conflit. En-
suite, nous allons traiter des conséquences économiques et 
ce, particulièrement en URSS. Cela fait, nous dresserons 
un tableau des différents mouvements de contestation dans 
les pays occidentaux pour souligner les différents pro-
blèmes écologiques qui ont découlé du problème du nu-
cléaire. Finalement, nous allons faire un constat de ce qui 
s’est produit après la chute de l’URSS en 1991 en ce qui a 
trait à la course à l’armement. 
 
 
Les traités 
  
Le premier indice qui nous permet de voir l’importance des 
impacts qui ont découlés de ce conflit est le grand nombre 
de traités et de négociations qui ont été affichés dans le but 
de diminuer l’importance de l’armement chez les deux 
pays en conflit, et ce, dès le début. Les premiers pourpar-

Anonyme 
Accords S.A.L.T., 1970 
Photographie 
Hulton Getty 

lers entre l’URSS et les États-Unis ont eu lieu en 1958. À 
la suite d’une pression d’un nombre grandissant de pays, 
ces pourparlers ont abouti à un traité signé le 5 août 1963: 
suite à la détente qui a suivie la crise de Cuba, il prohibait 
les essais nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace ex-
tra-atmosphérique et dans l’eau. Déjà à cette époque, nous 
sommes en mesure de constater l’importance qu’accordait 
l’union internationale à la question du nucléaire44. Durant 
cette même période,  la prolifération semblait s’être stabili-
sée et réduite à quelques pays sages et responsables. C’est 
dans cet esprit que des pourparlers d’un traité à l’échelle 
régionale et mondiale se tinrent. Un premier accord est 
signé à Tlatelolco, un quartier de Mexico, le 14 février 
1967. Ce traité, auquel adhèrent vingt-et-un pays d’Amé-
rique, vise à « dénucléariser l’Amérique latine et faire ap-
pel à l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Ato-



Les dossiers d’Histoire et civilisation n°3                                                   43 

La Guerre froide DOSSIER  

pays concernés divergeaient, car ce qui motivait 
les États-Unis à respecter ces traités visant la 
réduction de l’effectif nucléaire était simplement 
l’opinion publique, autant nationale qu’internatio-
nale; tandis que du côté de l’URSS, les facteurs 
étaient beaucoup plus d’ordre économique. Nous 
avons pu voir à quel point les deux superpuis-
sances ont investi dans cette course à l’armement 
effrénée mais, par contre, c’est du côté de l’URSS 
que les conséquences de ces investissements fu-
rent plus néfastes. La raison pour laquelle il en fut 
ainsi est que, malgré le fait que les deux al-
louaient un budget équivalent dans cette course, 
le P.I.B des États-Unis était beaucoup plus élevé 
que celui de son adversaire. Selon Chevarnadzé55, 
« les dépenses d’armement tournaient sous Brej-
nev autour de 25% du P.I.B contre 5% aux États-
Unis56 ». En plus de ce fait, avant que l’Union 
soviétique tombe en 1991, elle produit un budget 
militaire prévisionnel jusqu’à la fin du XXe siècle 
allant toujours en augmentant: 98.6 milliards de 
roubles en 1991, 122.4 par année entre 1992 et 
1995 et 125.4 par année entre 1996 et 200057 et 
ce, malgré la conscience de la crise causée par 
son système économique à la veille de son effon-
drement. 
 
 
Les mouvements de contestation 
 
Un autre phénomène dû à cette course effrénée 
est l’apparition des nombreux mouvements de 
contestation, principalement contre l’arme nu-
cléaire. Ces mouvements virent le jour dès les 
années 1950. Les premiers mouvements d’opi-
nion publique se forment tout d’abord aux États-
Unis en réaction aux expériences nucléaires at-
mosphériques, puis aux dommages causés aux 
populations environnantes par l’explosion de la 
bombe H à Eniwetok en 1952. Les images de pêcheurs 
irradiés soulèvent beaucoup d’émotion chez la population 
en plus des récentes études concernant les effets des rayon-
nements sur le cancer ainsi que sur les risques importants 
des radiations58. Concernant l’Europe, c’est après le dé-
ploiement des missiles Pershing II en 1979 sur le continent, 
déployés en réponse aux SS 20 soviétiques, que l’on a pu 
voir apparaître d’importantes vagues de contestation; no-
tamment en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas 
et en Italie59. À partir de 
1954, le monde a pu 
assister à une importante 
campagne contre les 
essais nucléaires con-
duite par des personnali-
tés illustres tel Albert 
Einstein, Bertrand Rus-
sell, Linus Pauling et 
Albert Schweitzer (tous 
des récipiendaires du prix Nobel). En plus de cette liste, le 
Premier ministre indien de l’époque, Nehru, et son homo-
logue japonais se sont opposés aux folles expériences nu-
cléaires. De plus, en Grande-Bretagne, les syndicalistes 
ainsi que des membres du parti travailliste se sont déclarés 
« favorables à l’abandon unilatéral des armes atomiques60 » 
et, en 1958, alors que la Grande-Bretagne s’apprêtait à 

faire exploser la bombe H, plusieurs milliers de manifes-
tants ont effectué des marches de la paix entre Londres et 
la base militaire atomique d’Aldermaston61. En fait, dès la 
découverte de l’explosion de la première bombe A, la ques-
tion de la bombe H était d’actualité. L’opinion était parta-

gée, mais lorsque, le 31 
janvier 1950, Truman 
annonce sa décision 
d’autoriser la fabrication 
de la superbombe, plu-
sieurs réactions néga-
tives se firent entendre. 
Entre autres, Einstein a 
personnellement écrit au 
président pour lui de-

mander de « renoncer à l’étude de cette nouvelle arme, 
évoquant le spectre de l’anéantissement général62 ». En ce 
qui a trait au développement du nucléaire civil, c’est aux 
États-Unis que les premières vagues d’opposition se firent 
connaître, s’organisant autour du thème de la protection de 
l’environnement et des risques encourus par les opérateurs 
des centrales et par les populations avoisinantes. Ces mou-
vements antinucléaires rassemblaient plusieurs types de 

Anonyme (Keystone) 
Manifestation anti-nucléaire à Londres, [s.d.] 
Photographie 

« L’objectif  essentiel de tous ces traités est de "régulariser la 
course à l’armement afin qu’elle ne débouche pas sur la con-

quête par l’un des partenaires d’une avance décisive     détrui-
sant la situation de dissuasion réciproque" » 
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contestataires tels les écologistes, les adversaires de la 
guerre au Viêt-Nam, etc.63 Par la suite, dans les années 
1973-1974, nous vîmes l’apparition de ces mêmes mouve-
ments contestataires en Europe et tout comme aux États-
Unis, ils s’opposaient au démarrage d’importants  pro-
grammes électronucléaires64. 
 
 
 
 
Problèmes écologiques  
 
Comme mentionné plus haut, un des aspects qui préoccu-
paient énormément les militants antinucléaires était les 
problèmes écologiques. 
Un facteur qui a beau-
coup inquiété la commu-
nauté internationale par 
rapport à ce fait fut la 
négligence de l’URSS 
en matière d’environne-
ment. Cette négligence 
s’explique par le fait que 
dans leur mentalité, les intérêts de l’État ont toujours primé 
sur ceux de l’individu : « une négligence qui causait le 
moindre dommage à l’État était toujours punie de façon 
impitoyable, alors que si elle lésait des gens, elle ne l’était 
que de manière symbolique65 ». Ce phénomène peut facile-
ment expliquer l’incident de Tchernobyl en 1986, où un 
énorme nuage radioactif a traversé l’Europe; incident qui 
d’ailleurs a fortement renforcé les mouvements de contes-
tation à l’Ouest66. De plus, surtout en URSS, ce n’est que 
tout récemment que nous avons pris conscience des pro-
blèmes reliés aux déchets radioactifs,  déchets qui furent 
pendant de nombreuses années déversés dans les lacs et les 
fleuves ou bien enterrés dans le sol et ce, en quantité suffi-
sante pour rivaliser avec quelques centaines de Tcherno-
byl67. Il faut aussi comprendre qu’encore aujourd’hui, il 
n’existe pas de solution pour éradiquer de façon satisfai-
sante les déchets radioactifs; c’est ce fait qui reste le pro-

blème central pour la sécurité écologique68. Nous pouvons, 
par ces faits, comprendre l’ampleur du danger que la 
course à l’armement a engendré, et ce, particulièrement en 
URSS à cause de leur négligence. 
 
 
Post-1991 
  
La Guerre froide s’est conclue par un démantèlement de 
l’URSS en 1991. Le problème qui se rattache à ce fait est 
que, après la course à l’armement provoquée par la rivalité 
entre capitalistes et communistes, l’ex-URSS possédait un 
gigantesque arsenal militaire éparpillé à travers les diffé-
rents pays de l’Union soviétique, dont l’Ukraine qui acquit, 

à cause de ce démantèle-
ment, le titre de puis-
sance nucléaire et ce, 
malgré le traité de non-
prolifération du nu-
cléaire que la Russie 
avait signé en 196869. 
De plus, le processus de 
démantèlement de près 

de trente mille ogives prendra environ dix ans, au coût 
approximatif de deux milliards de dollars (deux mille mil-
liards de roubles russes). Il faut aussi ajouter que le risque 
d’accident demeure aujourd’hui encore bien réel, car il y a 
toujours un nombre considérable d’ogives stratégiques en 
service70. Un autre effet de ce démantèlement par rapport à 
la course à l’armement fut la vente des nombreuses armes 
soviétiques à travers le monde. Leur exportation a toujours 
été une source de profit important pour l’URSS, mais après 
1991, elle a pris une ampleur chaotique, car dans le but 
d’avoir des devises convertibles, les États indépendants se 
mirent à vendre n’importe quoi à n’importe qui, à l’excep-
tion des armes nucléaires71: « L’ex-URSS devint en 
quelques semaines un véritable souk aux armements. Et il 
n’y avait pas que des ventes d’armes officielles : en juillet 
1992, les Izvestia72 précisèrent que les disparitions d’armes 
dans les unités de l’armée avaient presque doublé en un an 

CBSNEWS 
Total des essais nucléaires par lieu, [s.d.] 
Graphique 

En URSS : « une négligence qui causait le moindre dommage 
à l’État était toujours punie de façon impitoyable, alors que si 
elle lésait des gens, elle ne l’était que de manière symbolique » 
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et que 85% des matériels manquants avaient été reven-
dus73 ». 
  
Ce que nous pouvons conclure après avoir porté attention 
aux différents impacts qui découlèrent de la course 
à l’armement est le constat qui fut mis en évidence à la 
chute de l’empire de l’Union soviétique; c’est-à-dire que 
l’URSS a dû subir un lourd déficit budgétaire  entraîné par 
leur mauvaise gestion économique et causée, en grande 
partie, par un trop grand pourcentage de leurs ressources 
financières investi dans la course à l’armement. Nous pou-
vons ainsi faire le déplorable constat de l’impact négatif de 
la course à l’armement sur l’écologie en URSS.  Ainsi, par 
cet évènement marquant de notre siècle qu’est la fin du 
bloc communiste, les États-Unis ont pu démontrer au reste 
du monde  l’efficacité de leur système capitaliste et libéral 
et, par la suite, étendre leur hégémonie. 
 
Conclusion 
Finalement, nous avons pu souligner que le conflit idéolo-
gique et politique s’est traduit à travers l’aspect militaire 
par une course à l’armement effrénée dans le but d’un 
maintien de la peur traduit par les différents impacts qui en 
ont découlé. Ce fait a pu être démontré à travers une pro-
duction de masse qui a permis l’apparition de nombreuses 
innovations technologiques et une grande inquiétude par 
rapport à la prolifération du nucléaire. Par suite, ce proces-
sus d’armement propre à la guerre froide permit de mainte-
nir un climat de peur réciproque, sachant que les deux puis-
sances en conflit possédaient un arsenal capable d’anéantir 
l’ennemi ainsi que le reste de l’humanité. Pour finir, une 
panoplie d’impacts en ont découlé et prouvent l’importance 
de la course à l’armement durant la Guerre froide: les diffé-
rents traités, les problèmes économiques, les mouvements 
de contestation et les problèmes écologiques. De plus, nous 
avons pu soulever un bilan post-1991 qui traite des diffé-
rentes conséquences de la chute de l’Union soviétique sur 

les ex-pays de cet empire au 
point de vue économique et 
écologique. En plus de cet 
aspect, nous mentionnons le 
fait que les États-Unis, par la 
défaite de l’URSS, ont pu 
prouver l’efficacité du sys-
tème capitaliste et libéral et, 
par ce fait, étendre leur hégé-
monie. Par contre, lorsque 
nous portons attention à l’ac-
tualité, il faut se demander si 
ces vieilles tensions sont bel 
et bien terminées, considérant 
les nouvelles négociations 
entre la Russie et les États-
Unis concernant le bouclier 
antimissile. De plus, il faut se 
demander si l’hégémonie 
états-unienne est toujours 
applicable. Est-elle question-
nable?  
 

David Hake 
Traité S.T.A.R.T.-II, 3 janvier  1993 
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