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Une nouvelle ère ... 
Par Stéphanie Champigny-Archambault, Kimberly Côté, 
Jezebel Daupeux,  Marie-Ève Dorion, Ann-Julie Durocher, 
Alexis Poulin Thomas, Yoann Racine, Katherine Viens  

Après la Première Guerre mondiale, le monde entre dans 
une décennie consacrée à l’art du plaisir. Il s’agit d’un uni-
vers de folie qui vise à chasser la noirceur du souvenir de la 
guerre, et qui aboutit à une crise économique de dix ans où 
même les habitants des pays occidentaux les plus riches 
n’auront plus accès au minimum nécessaire pour leur sur-
vie. Ce sera une guerre qui sortira le monde de sa torpeur: la 
Seconde Guerre mondiale qui nécessitera une collaboration 
des citoyens des pays impliqués. Cette collaboration se 
réalise en parallèle avec une privation de biens matériels, de 
ressources monétaires et par un travail acharné malgré le 
fait que les familles soient déchirées par les combats meur-
triers. Quand ce conflit se termine, un désir commun naît: 
celui d’une consommation massive pour un bonheur sans 
privation. Nous tenterons de comprendre ce qui permet aux 
États-Unis, dans cette décennie de plaisirs, d’établir les 
bases de leur hégémonie 
actuelle. C’est par leur 
implication massive dans 
une recherche scientifique 
d’envergure, par l’arrivée 
d’un modèle de bonheur 
propre à leur pays nommé 
l’American dream et de la 
consommation qui y est 
reliée, par l’explosion mu-
sicale et artistique, particu-
lièrement chez la jeunesse, 
et par un monde politique 
et économique, en essor où 
ils s’assureront d’avoir une 
mainmise, qu’ils  arriveront 
à cette hégémonie. C’est 
cette dualité caractéristique 
des années cinquante, entre 
le sobre et l’explosion de 
couleurs, qui a d’abord 
attiré notre attention. 

 
La fin de la Seconde 
Guerre mondiale laisse place à une concurrence politique et 
idéologique entre le bloc de l’URSS et celui du capitalisme 
américain.  Plus spécifiquement, la situation américaine est 
favorisée par l’absence de crises majeures, ce qui permet 
des performances économiques caractérisées par la re-
cherche de nouveaux marchés. Le capital économique mon-
dial est presque exclusivement produit et administré par les 
États-Unis, qui l’orientent pour s’assurer de leur supériorité 
hégémonique. Le développement massif d’armes et de tech-
nologies est un outil de puissance qui prend une place im-
portante dans la production défensive. Cet essor technolo-
gique débouchera sur la course à l’espace et aux armes nu-

cléaires, caractéristiques importantes des années 1950-1960. 
Plus spécifiquement, un nouveau marché de bien-être appa-
raîtra pour favoriser le nouveau confort recherché par les 
États-Uniens. Bref, l’immense prospérité économique 
d’après-guerre transite vers le marché des besoins de con-
sommation. Le plastique, les électroménagers, la télévision 
couleur, le vaccin, la pilule contraceptive, le satellite, sont 
tous des produits technologiques qui définissent le nouveau 
quotidien... le nouveau rêve américain.   

 
Au-delà des percées scientifiques majeures, la société des 
États-Unis subit également des changements importants. Le 
rôle de la femme a bien évolué durant le vingtième siècle. 
En effet, l’image de celles des années cinquante a marqué 
l’imaginaire mondial. C’est à cette époque que réapparaît en 
force l’idéal féminin très conservateur qui nous est familier. 

Les femmes sont cantonnées au 
rôle de la « reine du foyer » 
dans des banlieues impeccables 
qui apparaissent autour des 
villes grâce à l’essor de l’auto-
mobile. Dans ces allées de mai-
sons identiques vit un idéal 
familial unificateur de statut 
social et de même mode de vie: 
le bonheur préfabriqué. Afin 
d’oublier les horreurs des 
guerres passées et la Guerre 
Froide qui bat son plein, l’essor 
de la publicité et de la consom-
mation de masse devient une 
réalité très présente dans ce 
milieu familial.   
 
Face à ce modèle de vie homo-
gène, nous verrons l’apparition 
d’une musique complètement 
différente de ce qui se faisait: 
c’est l’ascension de différents 
rythmes et influences noirs pour 

créer un style qui plait autant aux blancs qu’aux noirs. Ce 
changement musical drastique aura également l’effet d’un 
bouleversement des mœurs qui prendra racine auprès de la 
classe jeune de la société de l’époque. Par des percées tech-
nologiques telles que la radio et la télévision, on assiste à 
l’effervescence des idoles, des modes et de la danse à tra-
vers toute l’Amérique. Ce phénomène amène une réticence 
de la classe adulte envers ses enfants qui préfèrent passer 
leur temps en bandes à organiser des fêtes. C’est d’ailleurs à 
cette époque que le terme teenagers fait son apparition, 
caractérisant ainsi les adolescents en une classe distincte de 
la société, qui était, bien souvent, considérée comme de la 

Charles Schridde ,  
1959 Imperial Crown two-door Southampton in 
Persian Pink,  
1959 
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délinquance juvénile. 
 
Ces grandes caractéristiques des années cinquante s’expli-
quent par la situation politique et économique des États-
Unis, qui d’ailleurs marquera profondément l’évolution de 
l’ensemble de l’Occident au cours des années qui suivront. 
Cette situation est caractérisée par un élément des plus im-
portants, le conflit entre l’URSS et les États-Unis, appelé 
Guerre Froide. Ce conflit, en plus d’être la raison des per-
cées scientifiques qui permettront le mode de vie de l’Ame-
rican Dream et la propagation du rock’n’roll, est le moteur 
de toutes les interventions américaines dans le monde, du-
rant cette période. Les États-Unis feront tout pour instaurer 
une hégémonie qui serait la preuve de leur victoire face à 
l’URSS. D’abord, ils s’impliqueront dans la grande entre-
prise de remettre sur pied l’Europe récemment ravagée par 
la Seconde Guerre mondiale. Cette entreprise se nommera 
d’abord Le plan Marshall, mais changera de nom rapide-
ment par la diversification des entreprises. Outre la recons-
truction de l’Europe, la multitude d’implications militaires 
de par le monde favorise la prise de position géostratégique. 
Néanmoins, les positions géostratégiques convoitées ne 
seront pas uniquement le résultat de conflits militaires, mais 
aussi d’alliances. Ces alliances se feront essentiellement par 

l’entremise de l’aide financière et par le biais de ressources 
essentielles. En somme, l’implication des États-Unis dans la 
politique mondiale sera extrêmement diversifiée et compor-
tera une importante circulation de fonds vers plusieurs états 
alliés. 

 
Les États-Unis des années cinquante constituent donc un 
tout complexe et diversifié, se démarquant dans toutes les 
sphères de la société. Ces implications ont de grandes réper-
cussions dans les autres, créant un lien solide entre elles qui 
permettra à ce pays de rester à l’avant-garde des avancées 
mondiales. Les États-Unis n’étaient pas seulement en train 
de révolutionner ces domaines, ils commençaient à changer 
la face d’un monde qui, depuis toujours, avait été mené par 
l’Europe.  

Anonyme,  
première bombe H, photographie,  
1952 
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La science au service de l’hégémonie états-unienne 
Par Marie-Ève Dorion et Yoann Racine 

Il est impossible de ne pas souligner la puissance améri-
caine dans le monde moderne. La crise économique des 
derniers mois et les bouleversements qui l’accompagnent 
touchent de façon prépondérante le quotidien et ciblent 
particulièrement l’économie américaine. Il est tout à fait 
juste de dire que c’est la « consommation » qui souffre des 
difficultés monétaires actuelles, domaine qui joue un rôle 
majeur lorsqu’il s’agit d’assurer la supériorité économique 
américaine. La place importante qu’occupe la consomma-
tion de biens à l’intérieur du marché des États-Unis est une 
caractéristique qui naît durant les décennies 1950-1960. En 
fait, ces années forgeront les stéréotypes de notre mentalité, 
et assureront l’hégémonie américaine d’aujourd’hui. En 
effet, pendant la guerre, les États-Unis ont été les seuls 
grands producteurs de capital, et à la fin du conflit, ils se 
trouvent confrontés à une situation différente . Ne souffrant 
d’aucune destruction physique sur son territoire et étant le 
premier créditeur des Européens, son hégémonie se met en 
place. Par contre, la puissance états-unienne est aux prises 
avec quelques problèmes : un marché de production de 
guerre et une nouvelle confrontation idéologique avec le 
bloc communiste de l’URSS. Toutefois, les États-Unis 
s’adapteront pour garder leur importance et leur place face à 
la compétition communiste et aux nouveaux besoins d’un 
monde en évolution. À cet égard, il est légitime d’affirmer 
que pour conserver l’avantage des capitaux gagnés durant la 
Seconde Guerre, ceux qui assurent son hégémonie, les 
États-Unis ont réorienté l’économie de guerre vers la con-
sommation, les avancées techniques et scientifiques. Nous 
supposons que c’est la recherche de nouveaux marchés qui 
donne à la culture américaine son caractère de consomma-
tion, ainsi que la compétition politique et économique qui 
poussent l’avancement des sciences durant les années cin-
quante. Pour en prouver les faits, nous analyserons la con-
currence politique d’après-guerre et la façon dont elle 
pousse l’économie à se réorienter vers la science et le bien-
être.  

Économie ou réorientation des marchés de guerre 

Le rideau de fer concrétise le début d’une séparation mon-
diale qui génère une compétition d’ordre économique où 
chacun des concurrents cherche à vaincre l’autre:  les États-
Unis d’Amérique et l’URSS se sont lancés, en 1950, dans 
une lutte sans merci pour assurer leur supériorité.  

L’idéologie de compétition  

 

À la base de cette compétition, bien avant l’aspiration à 
l’accumulation de territoires et de richesses , se trouve une 
idéologie antagoniste : le communisme. En effet, c’est l’op-
position entre ce système de valeurs gauchistes dans lequel 
l’abolition de la propriété privée permet l’égalité entre tous 
les individus et une autre idéologie, le capitalisme libéral, 
qui est à la base du conflit1. En effet, cette dernière, qui 
mise sur l’enrichissement personnel et l’émancipation par la 
propriété privée, ne coïncide pas avec un système de valeurs 
qui brime les fondements du principe opposé2. On peut 
résumer l’entièreté du conflit qui oppose ces deux grandes 
puissances par le concept historique qui démontre qu’il est 
impossible pour deux pays en position de force de cohabiter 
et de partager le pouvoir. Ce concept entre en vigueur bien 
avant la Seconde Guerre mondiale, mais se concrétise à la 
fin de celle-ci par une conquête hégémonique pour les deux 
blocs. Pour l’empire états-unien, elle passe par la recherche 
de nouveaux marchés; pour le régime soviétique, par une 
exploitation accrue de son nouveau territoire et par la propa-
gande de son système de valeurs3.  

 L’avant et l’après-guerre dans deux camps  

 

Émis en 1947, le plan Marshall représentait « l’intention des 
États-Unis de fournir une aide à l’Europe sans aucune ex-

« Le rideau de fer concrétise le début d’une séparation mondiale qui  
génère une compétition d’ordre économique où chacun des concurrents 
cherche à vaincre. » 

Anonyme, 
Le singe Baker est envoyé dans l’espace, Süddeutsher Verlag, 
Munich, 28 mai 1959  
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clusivité, à condition qu’elle s’unisse »4. Il marquait une 
première étape de réinvestissement de capitaux. Afin de 
mieux comprendre cette initiative américaine, il importe de 
regarder la situation d’avant-guerre. L’économie américaine 
avant la guerre souffre de la crise de 1929, mais demeure en 
quête du retour de la prospérité qu’elle ne retrouvera 
qu’avec l’arrivée du conflit mondieal5. La misère écono-
mique disparaît à mesure que l’industrie florissante des 
besoins de guerre naît. La production d’armes et de vivres 
pour combler les besoins quotidiens quintuple et la simple 
industrie réoriente sa marchandise pour en faire bénéficier 
les efforts de guerre. Le nouveau contrôle étatique imposé 
par le New Deal de Roosevelt sur l’économie facilite une 
transition vers une production de guerre et une exploitation 
nouvelle de ressources avantageuses à l’industrie du com-
bat6. À mesure que la situation politique européenne s’ag-
grave, la production américaine s’accroît. À la fin de la 
guerre, les États-Unis détiennent plus de 80 % des réserves 
d’or mondiales, devenant ainsi le premier bénéficiaire éco-
nomique du conflit7. Bref, visant la continuité économique 
pour les industries développées durant la guerre, le plan 
Marshall semble être une solution. En effet, de nouveaux 
besoins naissent, générés par la « guerre totale » qui détrui-
sit une partie de l’Europe : « Les dommages de guerre sont 
estimés par la Commission des réparations à 11 milliards de 
dollars en France, près de 6 en Grande-Bretagne, 5 milliards 

en Belgique, 1 100 millions aux Pays-Bas  .... »8 

 

Les États-Unis doivent favoriser la reconstruction 
d’une Europe unifiée, pour s’en faire un partenaire écono-
mique et une alliée politique dans le futur. Durant la recons-
truction, une vague de modernisation industrielle touchera 
l’Europe, la rendant apte à entrer dans le monde capitaliste 
moderne pour échanger avec les États-Unis riches en capi-
taux. Bref, les Américains donneront finalement plus de 14 
milliards de dollars, dont 80 % ont été accordés sous forme 

de dons9 pour la reconstruc-
tion. Ce remède économique 
débouchera sur la création 
d’un marché futur sous le 
modèle du libéralisme améri-
cain. 

 

De façon complémentaire, la 
situation économique sovié-
tique s’est développée avant 
la guerre, mais contrairement 
aux États-Unis, elle souffre 
physiquement10 de la guerre 

et doit assurer la reconstruction sur ses conquêtes territo-
riales11. L’idéologie communiste visait à abolir le commerce 
privé, à assurer tous les besoins et denrées pour sa popula-
tion par le biais d’un seul manufacturier : l’État. Les deux 
plans quinquennaux russes ont modernisé l’État et créé une 
énorme entreprise d’importations et d’exportations : « La 
situation d’avant-guerre totalisait plus de 295 millions de 
roubles en or d’importation et 375 millions en exporta-
tion»12. L’arrivée d’un plan de relance économique sovié-
tique fait suite logique aux évènements d’après-guerre. Le 
Comecon13 est la réponse directe au plan Marshall. Il visait 
lui aussi à subvenir aux besoins de reconstruction de son « 
empire », par exemple la Hongrie, l’Ukraine et les pays 
baltes14. Parallèlement, l’URSS lancera les quatrième et 
cinquième plans quinquennaux durant les années cinquante,  
visant une économie moderne pouvant rivaliser avec 
l’industrie américaine15. Après la guerre, le régime sovié-
tique utilisera la  
propagande comme outil de compétition et de glorification 
par opposition à l’Europe de l’Ouest et les États-Unis. Bref, 
en sortant de la guerre l’URSS contribue à la compétitivité 
face au bloc capitaliste, car elle cherche aussi à défendre sa 
supériorité économique par la reconstruction et en attribuant 

un caractère supérieur à son idéologie. Cette 
rivalité entre les deux superpuissances mènera 
à la guerre froide, où chacun cherche à valori-
ser sa supériorité, notamment par le biais des 
progrès scientifiques. 

 

Conditions économiques 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
les États-Unis se trouvent en position de force 
par rapport aux pays européens. Comme il a 
été décrit précédemment, l’Amérique n’a pas 
eu à subir le marasme de la guerre sur son 
territoire. Cet avantage lui a permis de prospé-
rer économiquement par le développement de 
l’industrie de guerre. La stabilité économique 
permettra aux sciences de se développer. Dif-
férents indices économiques permettent de 
démontrer l’accumulation de capitaux, notam-
ment l’absence de crise majeure, la faible 
inflation et le taux de croissance modéré. Ces 
quatre facteurs génèrent différents points so-
ciaux qui pourront être mis en relation avec 
l’avancée des sciences et technologies. 

D’abord, l’absence de crise majeure durant les 
années cinquante favorise la croissance de 
l’économie américaine, par une expansion du 

« Au lendemain 
de la Seconde 

Guerre mondiale, 
les États-Unis se 
trouvent en posi-
tion de force par 
rapport aux pays 

européens. » 

Louis Lafrenière et Karelle Savaria,  
Les blocs de la guerre froide en Europe (1955), Carte, 
2007 
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marché de l’immobilier16 en banlieues, puis par l’industrie 
de l’automobile17. L’économie prendra aussi son élan lors 
de la guerre de Corée, parce qu’elle favorisera de nouveaux 
programmes de réarmement ainsi que la consommation18. 
De plus, le gouvernement lance plusieurs politiques d’ac-
cessibilité au crédit afin d’encourager l’économie. Un autre 
facteur qui assure les performances de l’économie améri-
caine est le faible taux d’inflation. Cette caractéristique 
permet d’assurer le progrès de la production et de maintenir 
un pouvoir d’achat stable19. La croissance industrielle et 
celle du produit national sont les dernières caractéristiques 
des performances de l’économie américaine. En effet, elles 
permettent l’ouverture et l’expansion du secteur tertiaire et 
des services, conséquence directe de l’augmentation du taux 
d’emploi20. Par ailleurs, il est à noter que suite au lancement 
de Spoutnik I en 1958, la science et l’éducation prendront 
une place importante dans les affaires du gouvernement 
américain. La même année, le National Defense Education 
Act accorde des subventions aux étudiants et à la recherche 
universitaire dans le domaine des sciences21. Ces différentes 
conditions qui caractérisent le contexte économique de 
l’après-guerre aux États-Unis permettront de développer 
une économie orientée vers un marché de consommation et 
d’armement.  

Les conditions d’après-guerre furent le fruit d’une compéti-
tion politique et économique. Celle-ci place les États-Unis 
dans une position économique favorable et générera le be-
soin de conserver leur hégémonie. Les États-Unis cherche-
ront donc à réorienter leurs capitaux vers d’autres fins que 
la reconstruction. Cette idée provoquera un autre tournant 
radical de l’économie pour favoriser le niveau de vie des 
citoyens. En effet, grâce à l’industrie de guerre, certains des 
produits développés seront repris pour augmenter le bien-

être des individus. Ce phénomène montre la réorientation 
d’un marché de guerre vers un commerce qui cible la quali-
té de vie des individus et ce, par des avancées technolo-
giques et scientifiques. Le besoin américain de s’opposer à 
l’URSS provoque un avancement scientifique et un enri-
chissement qui actualise la consommation par des décou-
vertes. En effet, les sciences vont devenir une arme de supé-
riorité politique et la consommation deviendra le fruit d’une 
nouvelle culture. Pour prouver ce fait, nous allons exposer 
différents progrès: les conséquences de la compétitivité22 et 
celles d’un besoin de bien-être.  

 

Les percées scientifiques comme empreinte de la puissance 

Le monde se divise dorénavant en deux blocs : la Russie et 
les États-Unis. Cette division du monde en deux camps 
opposés provoque des frictions politiques et économiques. 
Afin que chacun puisse assurer sa sécurité et prouver sa 
supériorité, les superpuissances s’affronteront dans une 
concurrence scientifique, c’est-à-dire qu’elles veilleront à 
dépasser les technologies et découvertes de leur adversaire. 
Ainsi, cette concurrence scientifique se résume à deux ni-
veaux: d’une part, la conquête de l’espace, et d’autre part, 
la course aux armements. Dans chacun des cas, l’État joue 
un rôle capital car il favorise, par des subventions, les pous-
sées scientifiques. C’est ainsi qu’une nouvelle communauté 
scientifique se forme. En effet, dans les années vingt, on 
retrouvait environ 15 000 scientifiques aux États-Unis, alors 
que durant les années cinquante ils seront 40 00023. Et si 
l’on considère l’ensemble des dépenses pour la recherche et 
le développement, celles-ci s’élevaient déjà à 5.2 milliards 
de dollars en 1953, dont près de la moitié étant versée pour 
la Défense24.  

 

Concurrences scientifiques  

La course à l’espace est un important élément déclencheur 
pour la recherche dans le domaine de l’aéronautique. C’est 
en 1957 que le premier satellite artificiel est envoyé dans 
l’espace: Spoutnik I, fruit des efforts russes. Ce lancement 
suscitera la surprise et l’émoi du côté des Américains, car il 
démontre la supériorité soviétique en ce domaine. Les 

Anonyme 
Maquette de Spoutnik, Photographie 

Bettman, 
Essais nucléaires au Nevada, Science & Vie, photographie, 



8                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº3 

DOSSIER  Les Fifties ou l’hégémonie États-unienne 

Russes ont rapidement adapté la technologie spatiale à l’ar-
mement, pour ainsi compromettre la puissance américaine25. 
C’est à cet égard que la Défense américaine favorisera mas-
sivement les recherches dans le domaine scientifique, no-
tamment avec le National Defense Education Act. Ainsi, 
c’est l’année suivante qu’Explorer est lancé en orbite26. À 
partir de ce moment, une masse de satellites sera lancée afin 
de pouvoir conquérir l’espace, pour finalement atteindre la 
lune en 1969. Bref, le gouvernement américain va financer 
différents organismes pour motiver la recherche, par 
exemple la NASA27.  

De plus, l’invention de la cybernétique provoquera un chan-
gement radical dans le fonctionnement de l’armement. 
Celle-ci, développée durant la Seconde Guerre mondiale, 
avait été inventée dans le but d’orienter la trajectoire d’un 
missile vers une cible en mouvement28. Dès lors, la qualité 
d’armement d’un pays changera en cherchant à atteindre les 
standards imposés par cette amélioration technique. La 
course aux armes marque les esprits, notamment par l’utili-
sation du nucléaire. Les bombes lancées sur Hiroshima et 
Nagasaki amènent la fin de la Seconde Guerre mondiale et 
le début d’une course vers des armes toujours plus puis-
santes et destructives. C’est en 1951, dans les îles d’Eniwe-
tok, que la première bombe thermonucléaire – mieux con-
nue sous le nom de bombe H – est testée. Elle agit comme 
un moyen de défense et de puissance incomparable. Cepen-
dant, l’URSS répond dès 1953 par une bombe thermonu-
cléaire encore plus destructrice. De plus, les Américains 
développent le premier sous-marin à propulsion nucléaire, 
Nautilus, en 1953, avec la réponse russe en 1958. Par ail-
leurs, plusieurs essais de missiles durant les années cin-
quante appuient cette course aux armements pour affirmer 
la puissance militaire, notamment la guerre de Corée. Cela 
aura pour effet de favoriser l’industrie de l’armement. Bref, 
cette course causera la peur d’une troisième guerre mon-
diale.  

Cette concurrence politique voit son prolongement dans la 

course à l’espace et aux armements. Ce phénomène sera 
défini par Eisenhower, en 1961, comme étant le concept du 
complexe militaro-industriel29. Enfin, le monde de la guerre 
a été transformé avec les nouvelles découvertes, qui dépas-
sent les limites au niveau de l’espace, ainsi qu’au niveau des 
armes. 

 

Consommation et bien-être 

 

Nous avançons l’idée que la compétition économique qui 
découle de la guerre et de la rivalité entre puissances fut 
responsable d’un développement technologique important. 
Les percées scientifiques accomplies par la course à l’es-
pace sont d’une envergure considérable et sont aussi accom-
pagnées d’une vague d’autres inventions qui contribuèrent 
directement au bien-être de l’individu. En effet, la réorienta-
tion des marchés, qui cherchait à combler le vide industriel 
généré par l’arrêt des besoins de produits de guerre, se 
tourne vers la famille moyenne américaine, c’est-à-dire 
qu’une nouvelle industrie vise directement la famille, pour 
ainsi faciliter son mode de vie. La naissance de la cyberné-
tique reste encore l’invention décisive parmi les consé-
quences des technologies de guerres. Elle change radicale-
ment la consommation, mais aussi les modes de production. 
Par exemple, elle s’adaptera à l’industrie automobile, chan-
gera les communications et transformera les objets électro-
niques du quotidien. C’est durant les années d’après-guerre 
que se forment les concepts fondamentaux de notre con-
sommation d’aujourd’hui.  

L’ordinateur, qui naît en 1943, est le fruit direct d’un besoin 
militaire qui visait à décoder les secrets de l’ennemi. La 
construction d’un outil électromécanique30 marque le début 
de la robotique, une nouvelle technologie moderne qui 
change notre façon de calculer31. Peu à peu, l’ordinateur ne 
sera plus exclusivement un outil militaire. Flairant la bonne 
affaire, IBM32 subventionnera la recherche électronique 
pour miniaturiser cet outil et en faire le meilleur ami du 
fonctionnaire. Il faudra attendre l’arrivée du transistor pour 
que l’ordinateur soit accessible à tous. Certaines technolo-
gies, dont l’invention n’a pas abouti entre 1939 et 1945, ont 
tout de même bénéficié de la vague de subventions gouver-
nementales pour la recherche. C’est entre autres le cas du 
transistor, composantes inventée en 1947 et commercialisée 
en 195233. Ce dernier qui « permet d’amplifier les courants 
électriques »34 est à la base d’une vague de transition 
« d’accessibilité » des produits. Par exemple, en 1952 les 
radios portatives et les ordinateurs bénéficient du transistor 
et changent radicalement par la miniaturisation. Cette der-
nière permet la disparition d’un câblage excessif et donc, 
encore une fois, une nouvelle accessibilité. Tout n’est que 
liens logiques et par la miniaturisation de la radio, naîtra la 
cassette et l’amélioration des quarante-cinq tours35. La com-
munication de masse bénéficiera de cette nouvelle vague 
technologique, entre autres par l’amélioration de la télévi-
sion due aux satellites : « En 1962 s’ouvre l’ère de la télévi-
sion transcontinentale avec le lancement de Telstar »36. Elle 
fait partie de ce cycle de consommation lorsqu’on sait que 
l’idée du marketing était inexistante avant la télévi-
sion37. L’ère du divertissement s’en voit dès lors changée. 
Les besoins américains de réorienter les capitaux vers de 
nouveaux marchés créent des outils de consommation qui 
forgent la vie de l’Américain moyen. Si les loisirs se voient 

Anonyme, 
Téléviseur couleur CBS model: 12CC2, Télévision History,  
1951 
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influencés par la nouvelle consommation, la vie familiale 
aussi se transforme.  

Les recherches de guerre ont permis une amélioration de 
certaines fibres et matières. Par exemple, le plastique qui, 
créé vers la fin du XIXe siècle, se voit perfectionné entre 
autres par la transformation du pétrole, devient une alterna-
tive aux métaux normaux38. La vaisselle de plastique, par sa 
popularité, génèrera la commercialisation de nouveaux pro-
duits, par exemple la poêle en Teflon. Par ailleurs, la créa-
tion de la cybernétique a eu de grands impacts. En effet, elle 
contribue aussi à la robotisation de la domesticité; par 
exemple, l’amélioration de l’aspirateur, qui existe depuis 
1920, celle de l’auto-cuiseur et de la machine à laver39. Des 
nouveautés seront commercialisées, comme le four à micro-
ondes. Ce four, qui prend son nom des ondes radars utili-
sées durant la guerre et inventées en 1947, fut commerciali-
sé à partir de 1950. Ce mélange d’électricité et d’ondes est 
l’exemple même d’inventions techniques de guerre réorien-
tées vers un marché de consommation40. Il serait inaccep-
table de ne pas mentionner la nouvelle place qu’occupe la 
voiture sur le marché. Plusieurs usines, qui durant la guerre, 
ont produit des objets exclusivement militaires, ont réorien-
té leur production vers le marché de l’automobile. Les 
usines nouvellement modernisées sous l’influence de la 
cybernétique peuvent produire des voitures à un coût 
moindre. De plus, celles-ci s’adaptent aux besoins de la 
population : on y ajoute les ceintures de sécurité et les pneus 
n’ont plus des chambres à air. Bref, la voiture devient le 
symbole américain par excellence.  

Si le développement technique de guerre permet consom-
mation et objets de culture, il apporte aussi, de façon di-
recte, le bien-être physique. Si le transistor permet une amé-
lioration de la télé, de la radio et s’accompagne d’objets 
facilitant la domesticité, il contribue aussi directement au 
bien-être physique, car en 1952, la compagnie Bell com-
mercialise les premiers appareils auditifs41. Puis après de 
nombreuses vagues d’épidémies de poliomyélite, on invente 

un premier vaccin, suite à des recherches qui découlent 
directement des subventions gouvernementales de la guerre. 
De plus, la première pilule anticonceptionnelle voit le jour 
en 1956 et avec elle, le symbole même de la libération du 
corps et cette idée de bien-être humain que l’on tente déses-
pérément d’inculquer. Bref, Paul Bairoch déclare que pour 
la première fois dans l’histoire, à la sortie d’une guerre, les 
capitaux développés durant celle-ci diminuèrent d’à peine 
dix pourcent, parce qu’ils furent compensés par la mise en 
route d’une série de projets techniques. En passant de la 
cybernétique à l’ordinateur, la création de la photocopieuse, 
de la carte de crédit et du stylo à bille, les années cinquante 
sont le théâtre de nombreuses inventions qui découlent des 
années de guerre, favorisant ainsi un enrichissement collec-
tif.  

La Seconde Guerre mondiale fait apparaître sur la carte du 
monde deux superpuissances qui s’opposeront par la suite. 
Chaque camp défendra une politique, une économie et une 
culture propre et c’est notamment par les sciences que cha-
cun pourra affirmer sa puissance et sa suprématie. Durant 
les années cinquante, aux États-Unis, le marché de guerre, 
sera réorienté vers les percées scientifiques civiles. Par ces 
avancées scientifiques, les États-Unis pourront faire valoir 
leur puissance, notamment à travers les découvertes mili-
taires et spatiales, tout comme elles favoriseront la culture 
américaine en orientant l’industrie vers le marché de con-
sommation pour ainsi veiller au bien-être des individus. 
Durant la décennie suivante, ces technologies connaîtront 
une forte accélération pour se diriger vers la nanotechnolo-
gie et la société de surconsommation qui nous entourent 
dans les pays occidentaux. 

Anonyme 
L’autocuiseur, Publicité 
1954  
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Le vingtième siècle fut le théâtre de grandes atrocités telles 
que les deux grandes guerres mondiales, la crise écono-
mique de 1929, la guerre froide, les guerres de pétrole et 
plusieurs autres. Toutefois, une décennie de ce siècle 
marque notre imaginaire par son effervescence et son aspect 
coloré. Les années cinquante sont signe d’opulence et de 
surconsommation dans une société qui se dit complète et 
heureuse. C’est sous le règne de la terreur causée par la 
guerre atomique annoncée par les deux puissances mon-
diales du moment, les États-Unis et l’URSS, que l’Ameri-
can Dream prend forme. Le temps est à la consommation de 
masse et aux divertissements. Les gens entretiennent l’es-
poir d’atteindre un certain modèle, proposé par la publicité 
et la télévision.  

Plusieurs auteurs tels que Sara M. Evans dans Les Améri-
caines, Brett Harvey dans The Fifties : A Women’s oral 
History et David Halberstam dans Les Fifties traitent de la 
société des années cinquante et dénombrent également leurs 
contradictions. En effet, les familles de classe moyenne 
avaient une impression de bien-être matériel et vivaient 
dans la satisfaction. Toutefois, elles ne voulaient pas voir 
les changements sociaux qui s’opéraient tranquillement 
dans leur société de consommation de masse. Les idées 
préconçues sur la vie de foyer et la place de la femme dans 
le monde font partie de ces métamorphoses.  

Après nos lectures, nous croyons que le mode de vie des 
familles américaines blanches de classe moyenne des an-
nées cinquante n’est qu’une illusion créée par l’ensemble de 
la société à partir principalement de la publicité et de la 
télévision. Ainsi, les origines de l’American Dream, soit les 
plans politique, économique et surtout idéologique, sont 
essentielles à la compréhension de la réalité des familles 
blanches de classe moyenne.  

 

L’American Dream 

Avant de commencer à analyser le mode de 
vie des familles blanches américaines, il est 
important de définir ce que nous entendons 
par « American dream ». C’est à partir 
d’origines politique et économique que 
l’idéologie se forme.  

Il est essentiel d’aborder des éléments poli-
tiques pour comprendre ce concept.  Effec-
tivement, la Guerre froide, qui désigne 
l’opposition idéologique entre les États-
Unis et l’U.R.S.S., était le noyau des préoc-
cupations du moment, notamment, à cause 
de la découverte de la bombe nucléaire1. La 
peur du danger atomique poussait nombre d’Américains à 
s’interroger sur l’avenir. Les gens angoissaient, certains se 
munissaient de compteurs Geiger pour faire de la prospec-
tion d’uranium et d’autres se mettaient à creuser des abris 

antiatomiques au fond de leur jardin2. Après le massacre de 
la Seconde Guerre mondiale, cette instabilité déclencha 
chez la population américaine un  empressement de vivre. 
De plus, la fin de la guerre amena un besoin intrinsèque de 
retour à l’ordre et la stabilité. Il y a donc un retour aux va-
leurs conservatrices qui se concrétise, parallèlement à un 
essor de la consommation directement lié au désir de vivre 
pleinement. Le futur étant incertain, les valeurs se centrent 
ainsi de plus en plus  autour des éléments matériels qui 
permettent de vivre avec une meilleure qualité de vie: « […] 

pour la plupart des Américains l’arrivée de 
la bombe annonce la fin de l’innocence et 
la venue d’une époque où chacun ne pense 
plus qu’à acheter, acheter, et encore ache-
ter. »3 Cette consommation sérieuse s’ac-
compagne d’un goût pour les achats de 
fantaisie, en réponse à l’angoisse d’une 
catastrophe nucléaire4. Dans un même 
ordre d’idées,  l’idéologie de l’American 
dream se renforce avec le Maccarthisme. 
Mis en place par le Sénateur Joseph 
McCarthy, ce mouvement aussi connu sous 
le nom de « Peur rouge » était une procé-
dure qui traquait d’éventuels agents, mili-

tants ou sympathisants communistes. Le Maccarthisme 
étant intrinsèquement lié à la Guerre froide, il augmentait la 
peur du nucléaire et, d’autant plus, celle du communisme. 
Ainsi, il y avait un renforcement du désir de vivre confor-

L’American Dream, l’essor d’une   
nouvelle classe sociale 

Par Stéphanie Champigny-Archambault et Kimberly Côté  

Philip Dormont 
How to make Father pop with pride, publicité 
1954 

« Après le massacre 
de la Seconde Guerre 
mondiale, cette insta-
bilité déclencha chez 
la population améri-
caine un  empresse-

ment de vivre » 
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mément à l’ordre établi, c’est-à-dire aux normes qui sont 
régies par le retour des valeurs conservatrices.  

De plus, l’American dream s’est formé à partir d’origines 
économique et géostratégique. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les États-Unis ont effectivement bénéficié d’une 
position géostratégique très favorable qui leur permit de se 
concentrer sur autre chose que leur reconstruction, par 
exemple, créer un plus grand marché mondial afin de stimu-
ler l’économie. La création de ce grand marché fut possible 
grâce au plan Marshall qui consistait à fournir aux Euro-
péens l’argent dont ils avaient besoin pour leur reconstruc-
tion, assurant ainsi la répartition des crédits américains5. À 
long terme, il leur permit l’acquisition de nombreux capi-
taux qui stimulaient et favorisaient l’économie, incitant les 
Américains à dépenser sans compter6. Cette ère de la con-
sommation amenait, dans les années cinquante, les Améri-
cains à s’adonner à toute une série d’engouements qui les 
poussaient irrépressiblement à acheter des choses parfaite-
ment inutiles. L’idéologie prônait à tout prix de remplacer 
le vieux par le neuf. Également, la publicité renforçait l’idée 
qu’être moderne, c’est être à la page7. La consommation de 
masse s’illustrait très bien par la vente de postes de télévi-
sion, qui, en seulement cinq ans, passe de 3,1 millions à 32 
millions. Effectivement, la télévision se trouvait à être le 
produit et le moyen de vente le plus performant de l’époque 
puisqu’elle rendait accessible les jeux télévisées, les dessins 
animés, les émissions de variétés, bref, toute une gamme de 
divertissements à consommer 8 . 

En somme, ces facteurs ont contribué à former une nouvelle 
idéologie, caractéristique des années cinquante que nous 
appelons communément l’American Dream. En d’autres 
termes, c’est par un retour aux valeurs conservatrices qu’on 
développait la consommation de masse qui satisfaisait le 
désir de vivre dans le bien-être, c’est-à-dire par le biais 
d’objets matériels qui facilitaient la vie. Les actions qui 
représentaient cette nouvelle façon de penser étaient omni-
présentes : « les annonceurs inond[ai]ent le public, de nou-
veaux " marché de grande distribution " , de produits tou-
jours plus nouveaux, plus pratiques et plus rapides. Et les 
Américains pens[ai]ent qu’ils l’[avaient] bien mérité. Les 
États-Unis avaient sauvé le monde du déluge de feu et de 
cendres. »9  Finalement, la publicité et la télévision, qui 
régissaient les sphères sociales, posaient des valeurs telles 
que la rapidité, l’accessibilité et le bien-être. Ces valeurs se 
concrétisaient grâce au retour relatif du conservatisme so-
cial et au développement de la consommation de masse et 
du divertissement. Malgré l’incertitude, la population amé-
ricaine voulait oublier la guerre et regardait vers l’avenir10. 

 

La famille blanche de classe moyenne  

L’American dream est une idéologie qui s’applique à un 
infime ensemble de la population américaine, c’est-à-dire la 
famille blanche de classe moyenne. Par le rôle de la femme, 
prédominant dans l’idéologie, les grands bouleversements 
dans la société et la consommation ménagère, nous pouvons 
déterminer si leur mode de vie est illusoire ou non. 

  

Le rôle des femmes 

Le rôle de la femme en tant qu’épouse était le ciment même 
de cette société naissant dans les banlieues américaines. En 

ce temps de terreur nucléaire, la femme symbolisait la sécu-
rité et la tranquillité, non pas uniquement pour sa famille, 
mais pour la Terre entière11. Ceci était évidemment valable 
seulement si la femme restait « à sa place ». La tâche la plus 
importante pour une femme était de créer un foyer chaleu-
reux et une oasis où la famille pouvait être heureuse. C’est 
ainsi qu’à cette époque, la femme établissait une forteresse, 
synonyme de stabilité sociale. En effet, c’était par son im-
plication dans l’organisation des activités de l’Église et de 
l’école, dans les jardins publics et dans les bibliothèques 
qu’elle cimentait cette société12. Toutefois, même si les 
images de l’époque nous montrent des femmes ayant l’air 
heureuses et épanouies, elles demeuraient prises dans un 
ghetto féminin et évoluaient dans un environnement com-
plètement aliénant. Effectivement, entre toutes les activités 
bénévoles et le transport des enfants, la femme devait aider 
son mari à obtenir des promotions grâce à d’innombrables 
soupers et exécuter l’entièreté des tâches ménagères qui 
devenaient de plus en plus compliquées avec toutes les nou-
velles machines disponibles13. Tout ceci causa une coupure 
entre la femme et le monde extérieur : « beaucoup de ces 
jeunes femmes se sentaient isolées et perdaient leur estime 
de soi. »14 La publicité était bien consciente de ce mal-être 
et l’utilisait amplement afin de mousser ses profits. Ainsi, 
afin de vendre les produits nettoyants, la télévision montrait 
des femmes épiant leurs voisines pour voir si leurs lessives 
étaient « plus blanches que blanches »15. La publicité créait 
un sentiment de vide et de manque qui poussait les femmes 
à consommer encore et encore.                             

Jim Heimann,  
Dobbs Hats, États-Unis, 
1958 
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Aussi, le rôle de la femme englobait inévitablement celui de 
mère. La maternité, pendant les années cinquante, se mani-
festait comme une glorification de la femme au sein de la 
société. Le « baby boom » qui suivit la guerre signifiait 
alors une réponse nationale à la fin de ces temps durs et un 
geste de confiance envers le futur16. Le taux de natalité du-
rant cette période fut le plus élevé depuis le début de XIXe 
siècle. De ce fait, il y avait un retour aux valeurs conserva-
trices qui s’opérait, puisqu’on encourageait énormément le 
mariage avant la maternité. Pour un grand nombre de 
femmes, la maternité était synonyme d’absence de culpabi-
lité. Tomber enceinte signifiait entrer dans la norme, ce que 
la société prônait par-dessus tout17.  C’était la première vo-
cation d’une femme. Elle symbolisait la sécurité et la tran-
quillité pour l’ensemble de la société18. 

Les femmes étaient l’exemple le plus frappant de 
l’influence de l’idéologie de l’American dream sur les fa-
milles. Il existait plusieurs ambiguïtés sur des aspects tels 
que l’éducation et le travail pour une femme. Les femmes 
s’opposaient à une éducation médiocre et très conformiste 
qui les poussait toujours plus vers le rôle de l’épouse par-
faite19. De plus, la société avait toujours du mal à accepter 
les femmes sur le marché du travail. Toutefois, pour beau-
coup d’entre elles, c’était une protection si leur mari venait 
à perdre leur emploi et pour quelques-unes, c’était une satis-
faction personnelle20. Cette indignation des femmes se pro-
duisit donc dans un contexte de résurgence de la droite, dont 
l’idéologie cherchait à faire des femmes des victimes im-
puissantes21. Également, l’American dream était extrême-
ment lié à la consommation. Puisque les femmes formaient 
un groupe social majeur dans la société des années cin-
quante, les publicitaires ont compris qu’en mettant en ve-
dette la femme et en se pliant à ses goûts, les ventes aug-
menteraient. Ainsi, la rapidité de la consommation et le bien
-être étaient mis de l’avant pour répondre majoritairement à 
cette classe spécifique de la société. Par exemple, les publi-
cités s’orientaient vers les éléments de cuisine22. D’autre 
part, la femme était utilisée comme moyen de vente par les 
publicitaires qui faisaient un modèle très précis de ce 
qu’une femme devait être, notamment grâce à la culture de 
masse et aux magazines. Plus fortement, on observe donc la 
mise en place d’un stéréotype de la femme qui ne laissait 
place à aucune différence et affirmation de sa personne23.  

 

Grands bouleverse-
ments dans la société 

Bien que l’automobile 
démontrait le specta-
culaire essor écono-
mique des États-Unis 
à l’époque, d’autres 
phénomènes très im-
portants venaient 
imprégner la culture 
et le mode de vie de 
ce pays. Parmi les 
plus importants, nous 

retrouvons le boom de l’immobilier et, en moindre impor-
tance, l’apparition des centres commerciaux, l’arrivée de la 
restauration rapide et pour finir, l’adaptation des hôtels à la 
nouvelle réalité américaine en rapport aux voyages.   

Premièrement, l’arrivée des banlieues dans le quotidien des 

Américains était primordiale, car elles représentaient ces 
nouvelles familles qui possédaient des conditions de vie 
meilleures que leurs parents. La commercialisation de 
l’automobile, de plus en plus abordable, et la présence de 
grands espaces disponibles près des villes américaines 
étaient les principales causes de cet engouement pour les 
banlieues et leur développement. Rien ne symbolisait mieux 
l’accomplissement dans cette société en plein changement 
que l’acquisition d’une maison : « […] [la maison] est syno-
nyme de réussite, de satisfaction, de papas confiants, de 
mamans pimpantes, d’enfants débordant de santé et fré-
quentant de bonnes écoles. »24 C’est pourquoi ce rêve était 
pleinement exploité dans les films hollywoodiens et venait 
s’ancrer au centre même de l’American Dream.25 Ces nou-
veaux quartiers où les gens de la classe moyenne américaine 
s’aggloméraient avaient été imaginés par homme d’affaires 
nommé William Levitt. Cet homme décida de prendre en 
main le secteur de la construction, très négligé à l’époque, 
et appliqua la méthode inventée par Henry Ford pour les 
automobiles. De cette façon, les maisons étaient devenues 
abordables et séduisantes pour des gens qui ne se considé-
raient pas dans la classe moyenne jusque-là. Ainsi, Mr. 
Levitt a rendu possible le rêve américain : « Les maisons 
Levitt furent plus des créations sociales qu’architecturales; 
elles firent de la maison individuelle, jusque-là rêve loin-
tain, une possibilité à portée de main pour des milliers de 
familles de la classe moyenne ».26 Toutefois, ces nouveaux 
quartiers ne faisaient pas l’unanimité dans la société. En 
effet, certains étaient rebutés par l’arrivée de cette consom-
mation de masse d’après-guerre :  

 

Pour littéralement trois fois rien, écrit ainsi John 
Keats, vous aussi vous pouvez vous procurer un 

 

Christopher Pearce,  
La famille de classe moyenne habitant la banlieue, États-Unis,  
1957 

« Les femmes étaient 
l’exemple le plus frap-
pant de l’influence de 

l’idéologie de l’American 
dream sur les familles » 
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clapier bien à vous dans le bon air de ces taudis 
que nous construisons partout autour des villes 
américaines […] habités par des gens dont l’âge, 
les revenus, le nombre d’enfants, les problèmes, 
les habitudes, la conversation, l’habillement, les 
biens et peut-être même le type sanguin sont 
presque exactement comme les vôtres […][ces 
maisons], en réalité, rendent folles les femmes au 
foyer qui y sont enfermées.27  

 

De plus, les banlieues de Levitt, dépeintes comme des vrais 
paradis pour les petites familles, étaient des endroits où la 
discrimination était très présente. Effectivement, durant près 
de vingt ans, la communauté noire ne fut pas acceptée dans 
les banlieues. Ce n’est pas que Levitt était particulièrement 
raciste, mais il avait remarqué que lorsque qu’une famille 
noire s’installait, 90 à 95% des clients blancs renonçaient à 
l’achat d’une maison28.  En plus de cela, un urbaniste du 
nom de Mumford critiqua sévèrement les nouveaux quar-
tiers. En effet, pour lui, Levittown29 était la matérialisation 
du pire pour l’Amérique : «  des gens sans originalité dans 
des maisons sans originalité, menant des existences sans 
originalité. Les maisons étaient identiques, ceux qui les 
habitaient devaient donc l’être aussi. »30   Il s’ensuivait une 
homogénéisation de la culture américaine et, également, une 
démocratisation de celle-ci. Le nouveau phénomène des 
banlieues avait complètement changé la nature de la société 
américaine. En effet, par rapport aux générations passées, 
celle qui habitait les banlieues était plus loin de ses parents 
et amis. De plus, cet éloignement de la ville avait comme 
conséquence d’annuler plusieurs progrès en ce qui a trait à 
la condition féminine en ramenant et en isolant les femmes 
dans les foyers.  

Deuxièmement, étant donné que le nombre de banlieusards 
augmentait, il était important d’apporter des changements 

quant à la manière de procéder aux achats courants. Ceci 
devenait impératif, car faire les magasins évoluent à cette 
époque en un passe-temps grâce à la florissante économie du 
pays. L’apparition des centres commerciaux en 1953 fut 
possible grâce à un homme, Eugene Ferkauf, qui eut une 
vision: « un énorme magasin, étincelant comme un arbre de 
Noël, entouré par un vaste parking. Il couvrirait un hectare et 
comporterait un nombre infini de sous-magasins : un pour 
l’électroménagers, un supermarché, un magasin de jouets, 
des boutiques de vêtements, etc. »31 L’essor de ce nouveau 
type de consommation et d’innovation démontrait à quel 
point les États-Unis étaient plus que jamais le symbole de la 
nouveauté.  

Troisièmement, les nouvelles valeurs qu’inculquait l’Ameri-
can Dream sont plus que présentes dans l’apparition du 
restaurant McDonald’s qui, grâce aux frères du même nom, 
conquit le monde. Leur clientèle, loin d’être des gens hup-
pés, se divisait en deux, soit les adolescents et les jeunes 
familles qui pouvaient manger là grâce au service rapide et 
au menu bon marché32. Pour cela, les frères optaient pour 
une rationalisation de la cuisine en se basant sur le modèle 
Ford de la chaîne de montage. Comme le mentionne John 
Love : « [c]e qu’avaient fait les frères McDonald avec la 
nourriture était au fond ce que John Ford avait fait avec les 
automobiles [et William Levitt avec les maisons]. »33 En 
1955, les propriétaires se partageaient plus de 100 000 dol-
lars américains, chiffre extraordinaire lorsque nous savons 
que les produits se vendaient 15 cents l’unité34.  

Pour terminer, durant les années cinquante, un autre phéno-
mène vint bouleverser le quotidien des Américains: la ma-
nière de prendre des vacances grâce à l’automobile, à l’aug-
mentation du niveau de vie et à l’innovation de Kemmons 
Wilson. En effet, ce dernier comprit que les gens, lorsqu’ils 
partaient en vacances, utilisaient l’automobile afin d’écono-
miser, mais qu’ils devaient s’arrêter le soir venu afin de se 
reposer. Les hôtels des centres-villes étaient très chers et en 
mauvais état35.  De plus, ceux-ci faisaient payer plus cher 
lorsqu’il y avait des enfants et ne possédaient pas de restau-
rants. Pour Wilson, ceci était inacceptable. Il en résulta une 
idée qui révolutionna le voyage en voiture. En effet, ce fut 
l’invention de la chaîne de motels Holiday Inn, « un phéno-
mène que rendaient inévitable l’amour de plus en plus grand 
des Américains pour les voyages et leur dépendance crois-
sante vis-à-vis de la route »36.   

Ainsi, les mœurs américaines ont été grandement boulever-
sées par l’arrivée de nouveaux concepts tel la banlieue, la 
restauration rapide, les centres commerciaux et les motels. 
Ceux-ci ont permis l’avènement de l’idéologie de l’Ameri-
cain Dream.  

 

 

La consommation ménagère 

Les années cinquante étaient l’avènement d’une nouvelle 
manière de vivre aux États-Unis, synonyme de facilité et de 
bien-être. En effet, une chroniqueuse gastronomique de 
l’époque, Poppy Cannon, affirmait : « [j]amais autant de 
choses n’ont été disponibles pour un si grand nombre d’entre 
nous aujourd’hui. [Les électroménagers] ouvrent la porte de 
l’opulence et de la liberté […] qui vous libèrent des tâches 
fastidieuses, de l’espace, du travail et de votre propre inexpé-
rience. »37 À cette période, les Américains vivaient dans une 

Goodyear tire and rubber, 
“Sqeeze-Mix”, Publicité, 
1949 
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ère d’abondance et de cuisines étincelantes meublées des 
premiers électroménagers ne cessant de s’améliorer sans 
que leur prix augmente. Bien que le marché fût saturé de 
tous les nouveaux produits, les consommateurs achetaient 
toujours plus afin de suivre les modes par rapport aux pro-
duits proposés. Dès que les articles tels que les aspirateurs, 
les machines à laver ou encore les réfrigérateurs semblaient 
désuets, les gens n’hésitaient pas à les remplacer. Chaque 
foyer aspirait à atteindre la cuisine parfaite telle que mon-
trée dans les magazines féminins. Cette consommation de 
masse s’expliquait par les innovations entourant la popula-
tion américaine. En effet, si nous prenons le cas du réfrigé-
rateur, nous pouvons observer une vente constante, bien 
qu’en 1955, presque chaque famille en possédait un. Cela 
s’expliquait par l’arrivée des aliments congelés : « les an-
ciens congélateurs ne possédaient que des compartiments de 
congélation minuscules, tout juste suffisants pour conserver 
quelques pots de crème glacée. Les nouveaux appareils 
étaient conçus pour le monde fabuleux de la nourriture con-
gelée et des plateaux télé tout prêts. »38 Le seul appareil qui 
ne remportait pas autant de succès auprès des femmes fut le 
lave-vaisselle. Des études venant des grandes compagnies 
d’électroménagers ont fini par démystifier ce désintéresse-
ment et ont compris que les femmes craignaient d’être, si 
toutes leurs tâches étaient automatisées, perçues comme 
étant inutiles.  

Une des causes les plus importantes de cette frénésie vers la 
consommation était sans aucun doute la publicité. Effective-
ment, aux publicités radiophoniques s’ajoutaient les publici-
tés télévisées, qui multipliaient énormément les possibilités 
de vente. Ceci était possible grâce aux nouvelles techniques 
qui allaient des propos subtils et raffinés aux matraquages 
les plus rudimentaires39. En cette époque d’excès, tous les 
habitants étaient conditionnés à acheter grâce à des slogans 
qui se rendaient au cœur même des foyers.  

En conclusion, nous constatons que l’American dream est 
seulement l’idéal de vie que les gens voulaient atteindre. En 
effet, les origines politiques et économiques ont fortement 
contribué à forger la nouvelle pensée américaine durant les 
années cinquante. Nous avons pu observer que le rôle de la 
femme, le bouleversements de la société ainsi que la con-
sommation ménagère amenaient des éléments particuliers à 
la formation de l’idéologie de l’Americain Dream. Nous 
sommes donc à même d’affirmer que la vitesse de vie effré-
née et les valeurs véhiculées par la publicité et la télévision 
n’amenaient en rien l’accomplissement de soi.  

À vrai dire, l’idéologie ne convenait pas, car elle n’était 
qu’une utopie, un reflet de rêve inatteignable. Nous remar-
quons que pendant les années soixante, soixante-dix, il s’or-
ganise une rupture nette entre l’Americain Dream des an-
nées cinquante et les nouveaux mouvements de contesta-
tion. Le féminisme, les mouvements hippies et écologiques 
et les tensions raciales sont les événements qui permirent un 
vrai retour à la réalité.   
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Dans le vent de ce bouleversement de la culture américaine 
qu’est l’American dream, les mœurs de toute la population 
vont fondamentalement changer durant cette décennie des 
années cinquante. La musique sera, par ailleurs, un élément 
fondamental de ce chambardement des mentalités, surtout 
auprès des jeunes de l’époque. Non seulement les adoles-
cents assisteront à la montée d’un nouveau genre musical 
tout à fait hors du commun, mais on observe également 
leur vif engouement pour les chanteurs qui bougeaient et 
qui parlaient comme eux. Ainsi, il serait intéressant de se 
questionner sur ce qui produisait, dans les années 1950, cet 
engouement pour la musique rock’n’roll et rockabilly au-
près de la population adolescente.  

Dans un premier temps, Austin David et Michka Assayas 
s’accordent sur le fait que Bill Haley et la formation des 
Comets furent le groupe précurseur et père de la musique 
rock’n’roll. En effet, le nouveau rythme rhythm’n’blues 
qu’ils insufflent dans les grands orchestres de Jazz et d’hill-

billy blancs vont donner, à ces big bands un regain de succès 
auprès de la masse adolescente sujette à danser sur des 
rythmes frénétiques noirs que l’on diffusait depuis diffé-
rentes stations de radio à travers tout le pays. Ainsi, comme 
le souligne Michel Rose, portée à plus grande échelle, cette 
nouvelle forme de musique va ouvrir de nouveaux horizons 
aux musiciens. Le pas sera alors franchi avec Elvis Presley, 
en 1954, au moment où le jeune adulte enregistre de nou-
velles versions rock’n’roll du bluesman Arthur Crudup.  
Cependant, cela n’explique pas encore la raison pour la-
quelle quelques simples reprises ont déclenché un vif en-
gouement de la part de la jeunesse, au point que leur vocabu-
laire s’en est  enrichi, coloré du jargon populaire noir et des 
chansons, tel que l’emploi des surnoms Daddy-O, Hipster et 
Hep-Cat, comme on peut le lire dans la compilation des deux 
articles, parus dans Cool Magazine et Dig Magazine, 
d’Elaine Coffin, Rusty Minute et Ann Hanson, trois adoles-
cents de 1957.  David Halberstam ajoute, quant à lui, que 
l’essor de cette musique, particulièrement le rockabilly, n’a 

L’influence Rock’n’Roll 
Par Jezebel Daupeux et Katherine Viens  

Michael Ochs, 
Malt Shop, Corbis Archives, 
1950 
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pu avoir lieu sans le fait que les adolescents aient un nou-
veau pouvoir d’achat, qui leur permettait de sortir et de 
s’offrir des vinyles. L’invention de la  télévision a égale-
ment joué un rôle important, en permettant simultanément, 
aux quatre coins des États-Unis, de voir en direct leurs ve-
dettes. 

Par conséquent, l’hypothèse que nous émettons est que 
l’engouement de la jeunesse et son épanouissement sont 
influencés par les nouveaux rythmes musicaux et les thèmes 
des chansons rock’n’roll abordés, ainsi que par le dévelop-
pement des nouvelles technologies, telles que la télévision 
et la radio, qui diffusent en ondes les prestations de ses 
idoles.  

 

La naissance du Rock’n’roll 

 C’est du rhythm’n’blues que le Rock est né. Depuis le dé-
but des années quarante, cette musique noire ne cesse de se 
propager sur les ondes hertziennes country et fait danser 
illégalement bon nombre de jeunes blancs de Chicago au 
delta du Mississippi,. 

 

L’essor de deux styles  

Lorsque l’on parle des années cinquante et que l’on pense à 
la musique rock’n’roll, on identifie bien vite Elvis Presley 
comme étant la cause de l’engouement et de la naissance de 
ce style musical qui allait révolutionner l’histoire de la mu-
sique occidentale1. En réalité,  même s’il fut l’un des pion-
niers, l’histoire est toute autre. Tout d’abord, le terme en 
lui-même, rock’n’roll, est un terme ancré dans la musique 
rhythm’n’blues2, comme en témoignent les titres blues : 
Rocking Chair Blues de Big Bill Broonzy, Good Rockin’ 
Tonight de Roy Brown3 ou encore dans les paroles mêmes 
d’une chanson des Treniers, Rockin’ On Sunday Night : 
« Rockin’ on Tuesday, Wednesday, Thursday / Rockin’ on 
Friday, Saturday, Sunday ».  

La musique rock’n’roll n’est pas née dans le Sud des États-
Unis. C’est dans le Nord qu’elle voit le jour et ceci grâce à 
l’oreille attentive de Bill Haley vis-à-vis des nouvelles ten-
dances musicales des adolescents. En effet, Bill Haley and 
his Comets seront les premiers à prendre conscience de la 
popularité croissante de la musique noire chez les jeunes 
blancs4 et à comprendre ce qui les faisait tant vibrer dans le 
rhythm’n’blues : « Il savait 
déjà que ces teenagers écou-
taient les stations radiopho-
niques de race noire en ca-
chette et qu’ils allaient même 
jusqu’à traverser du mauvais 
côté de la ville pour apprendre 
à taper des mains, à danser aux 
nouveaux rythmes du blues et 
à parler une nouvelle langue 
qui leur était complètement 
inconnue »5. Cependant, au 
lieu de renier ses influences 
country et western6, il réalisera la fusion des deux genres, 
soit la musique noire et la musique blanche. D’ailleurs, il le 
dit lui-même : « Nous avions décidé de créer un style nou-
veau en nous servant presque exclusivement d’instruments à 
cordes  tout en gardant le même effet obtenu par les cuivres 

»7. Ce sont les instruments des prêcheurs évangélistes de la 
communauté noire, car  « dans le Mississippi des années 30, 
les petites églises ne pouvaient s’offrir ni orgue, ni piano et 
se rabattaient sur des instruments de musique plus abor-
dables comme les guitares, les cuivres et la batterie [...] »8. 
On retrouve donc cette même formation chez Bill Haley, 
jouant de la guitare acoustique, s’entourant d’un autre guita-
riste, cette fois électrique, d’un batteur, d’un saxophoniste 
pour la section cuivres et d’un pianiste. De plus, on re-
marque déjà que ses premières instrumentations ne sont que 
des reprises de bluesmen, tels que Rocket 88 de Jackie 
Brenston9, en 195110ou Rock The Joint  de Jimmy Preston 
avec Danny Cedrone en 195211. Mais au fil de son émanci-
pation, Bill Haley va commencer à écrire ses propres chan-
sons et ainsi sortir son premier vrai morceau rock’n’roll, en 
avril 1953, Crazy Man Crazy, un an avant les débuts d’Elvis 
Presley chez Sun Records. Il enchaîne par la suite plusieurs 
autres compositions personnelles qui le placent très vite en 
haut du palmarès avec Shake Rattle Roll, Dim, Dim The 
Light, Mambo Rock et Rock Around The Clock qui lui vau-
dra en 1957, un disque d’or en Angleterre12. 

Cependant, l’explosion de la musique rock’n’roll aux États-
Unis va se réaliser à travers la figure charismatique et jeune 
d’Elvis Presley. En effet, Elvis en franchissant les portes du 
Studio Sun Records, à l’été 195313, va littéralement piquer 
la curiosité de Sam Phillips, qui recherchait de nouvelles 
sonorités, mais surtout « un Blanc qui chante comme un 
Noir »14. En effet, Sam Phillips, avant l’apparition d’Elvis, 
n’enregistrait que des bluesmen15 et multi-
instrumentalistes16 ainsi que quelques orchestres hillbilly17 
comme The Maddox Brothers and Rose18.  Son vœu ne 
manquera pas de se réaliser, car le 5 juillet 1954, Elvis en-
tonne, dans le petit studio de la 106 Union Avenue de Mem-

« Elvis va aller 
plus loin dans la 
fusion des deux 

styles, soit le 
rhythm’n’blues et 

la country. » 

Michael Ochs, 
Brooklyn Paramount Theater, Corbis Archives, 
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phis, le fameux That’s All Right Mama d’Arthur Crudup19, 
qui sera accompagné sur le Sun 209 d’une seconde reprise, 
cette fois-ci d’un chanteur blanc de honky tonk : Blue 
Moon of Kentucky de Bill Monroe20. Contrairement à Bill 
Haley, Elvis va alors donner naissance à une variante musi-
cale du rock’n’roll : le rockabilly21.   

Aujourd’hui, le rockabilly revêt dorénavant une connota-
tion positive. Cependant, dans les années cinquante , le 
terme était reconnu comme une insulte de la part d’Hank 
Snow et des musiciens nordistes blancs envers les artistes 
rockabilly encore nommés hillbilly22. Sam Phillips, le diri-
geant de Sun Records,  dira d’ailleurs à ce sujet qu’il 
« n’avai[t] rien à faire avec ce mot  ‘‘Rockabilly’’. [Il]  ne 
saurai[t]  pas dire pourquoi, mais [Il]   ne l’a[vait]   jamais 
aimé… [Il]   le ressentai[t]   comme une insulte à la country 
et au rock’n’roll, une façon que les critiques du Nord 
avaient de dénigrer les ‘‘hillbillies23’’»24. Le rockabilly est 
donc un style typiquement ancré dans la tradition musicale 
du sud des États-Unis, où la couleur harmonique restait 
fortement dominée par le country à l’impulsion musclée25.  
Cependant, Elvis va aller plus loin dans la fusion des deux 
styles, soit le rhythm’n’blues et le country, car il garde à la 
fois le rythme et le vocal criard du blues qu’il mêle à l’or-
chestration dépouillée des formations country, syncopée, 
nasillarde et sauvage26. On peut donc noter simplement, 
dans les premiers temps : une guitare rythmique, une gui-
tare électrique et une contrebasse « slappée »27. Il marque 
alors ce style que Michel Rose définit comme :  

Un vocal syncopé, véhément et subtil ou la vio-
lence subite cède souvent le pas à une douceur 
menaçante, un accompagnement acoustique de la 
guitare et de la contrebasse slappée, des solos de 
guitare électrique cinglants, dépouillé et issus du 

country picking ; parfois une batterie pour renforcer 
la section rythmique [...]28.  

Carl Perkins29 qualifiera ce style musical de « chanson 
d’homme de la campagne (country man) sur un rythme 
d’homme noir (black man), c’est-à-dire un blues accélé-
ré »30. 

 

L’influence de la radio 

La radio a joué un rôle prédominant dans la diffusion de 
cette musique, car c’est grâce aux émissions d’Alan Freed ou 
de Dewey Phillips que l’on pouvait entendre de la musique 
rhythm’n’blues, et par la suite du rock’n’roll et rockabilly, 
dont ils firent la promotion.  

En effet, Alan Freed sera poussé par Lee Mintz, un mar-
chand de disques, à mettre en place une émission sur la mu-
sique noire, à la suite de l’augmentation des achats de ses 
vinyles par des adolescents blancs31. Ainsi naquit le  Moon-
dog Show, sur les ondes de Cleveland, où Alan Freed use en 
ondes d’un argot Noir : le Jive32.  Du côté de Memphis, De-
wey Phillips33 anime quant à lui le Red Hot and Blue, dont 
une partie est consacrée au blues et au gospel, ainsi qu’à la 
promotion des derniers enregistrements de Sam Phillips34.  

Par conséquent, c’est grâce à la radio que Bill Haley ou en-
core Elvis Presley vont être inspirés du rhythm’n’blues. 
Mais, dans un autre temps, après leur effervescence dans le 
milieu musical, Alan Freed sera l’un des premiers à militer 
pour le rock’n’roll, en réalisant des concerts35 ou encore en 
jouant aux côtés de Bill Haley and his Comets dans deux 
films : soit Rock Around The Clock (1956)36 et Don’t Knock 
The Rock (1956)37-38. Quant à Dewey Philips, il sera le pre-
mier à interviewer Elvis Presley le soir même de la première 
diffusion de That’s All Right Mama. Cela aura donc un im-
pact majeur dans l’univers de la musique, car la radio, étant à 
cette époque un vecteur de communication instantané, va 
bouleverser les petites formations hillbilly des écoles39, qui 
se mettront à jouer du rockabilly.  

De l’Arkansas à la Louisiane, en passant par le Texas, on 
remarque alors bon nombre de groupes ou de jeunes musi-
ciens indépendants qui tentent leur chance dans des maisons 
de disques indépendantes, comme Sun Records40, Four 
Stars41, Lin and Klif42, ainsi que des plus gros labels, tels que 

Bettmann,  
Alan Freed, Corbis Archives, 
1956 

Bruce, Sinofsky 
Elvis : Les débuts à Memphis, Passport Video, 
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RCA Victor43, DECCA44, ou encore Capitol45. 

 

L’influence du Rock’n’roll sur la jeunesse américaine 

 Au début des années cinquante, on observe plusieurs chan-
gements qui visent à la métamorphose du monde et qui 
bouleversent de façon drastique les États-Unis et le monde 
occidental. En effet, au lendemain d’une Seconde Guerre 
mondiale qui a été tout simplement désastreuse pour plu-
sieurs pays, une nouvelle hégémonie se dé-
veloppe en Amérique. Nos voisins du Sud 
vont effectivement sortir de ce conflit mon-
dial avec un immense pouvoir tant sur le 
plan monétaire que politique. En consé-
quence, la nouvelle génération qui amorce 
son ascension au début des années cinquante, 
devient un actant important dans ce boule-
versement social.  

 

Une nouvelle génération 

C’est spécialement avec la musique que le 
changement drastique des mœurs de la popu-
lation jeune de l’époque débutera. En effet, 
on assiste à une révolte sans précédent à travers laquelle les 
adolescents s’opposent aux mécanismes de la société46 et 
prônent leur individualité en vivant l’instant présent et en 
rejetant, en quelque sorte, l’autorité parentale. Cette époque 
est également caractérisée par la venue de nouveaux chan-
teurs que les jeunes idolâtrent, car ils se reconnaissent en 
eux et les considèrent comme porteurs du savoir social. Par 
cette nouvelle musique aux rythmes enivrants, il n’y a plus 
de différences de sexe, de race ou de culture47. Les jeunes 
vont développer, par une musique aux multiples origines, 
un intérêt pour d’autres modes de vie, et par le fait même, 
vont contribuer à la dénégation de leur propre culture. 

La musique rock’n roll devient donc de plus en plus popu-
laire et toute une industrie basée sur la publication et 
l’écoute de la musique afin d’accroître sa disponibilité se 
développe. En effet, la radio ne suffit pas, car il y a un tel 
engouement autour de ce nouveau style musical que les 
jeunes veulent en écouter partout et en tout temps. Par l’es-
sor de nouvelles technologies qui découlent de recherches 
faites durant la guerre, les industries découvrent le plas-

tique48. Ce nouveau matériau contribuera de façon directe à 
la propagation de la musique et, par le fait même, à son in-
fluence auprès des jeunes. C’est effectivement à l’aide du 
plastique que les premiers disques vinyle seront créés et 
commercialisés. De ce fait découleront plusieurs méthodes 
d’écoute de cette musique extrêmement populaire contenue 
sur des microsillons. C’est pour cette raison que les premiers 
« jukebox »49 font leur apparition dans les cafés et les bistros 
que fréquentaient les jeunes. Bien que ces moyens de propa-
gation musicale aient été utilisés depuis les années trente, ils 

demeuraient toutefois réservés à la musique 
noire qui était, à cette époque, rejetée par les 
radios, qui ne s’intéressaient qu’au big band 
(Jazz blanc)50. Par contre, dès les années cin-
quante, ces « jukebox » deviennent , par un 
bouleversement des mœurs et par un rejet de 
toute forme de racisme causée par les in-
fluences musicales du rock’n roll, un objet 
essentiel au développement des jeunes quelle 
que soit leur couleur de peau51.  

Profitant de l’ascension économique de leur 
pays, les jeunes ont maintenant un plus grand 
pouvoir d’achat et peuvent s’offrir plus de 
consommation en lien avec leurs passions qui 
sont tournées en majorité vers la musique52. En 

effet, les adolescents peuvent s’approprier la musique et 
l’écouter n’importe où, que ce soit dans leur salon, au restau-
rant ou même dans leur voiture. Le rock’n roll devient acces-
sible, ce qui permet à cette nouvelle génération de s’identi-
fier à lui plus facilement. Cette musique est également syno-
nyme de lieu de rassemblement et de nombreuses réunions et 
concentrations se forment autour de ceux qui possèdent des 
moyens de l’écouter.  

 L’influence des chansons 

Le fait que la musique rock ‘n roll ait été tellement populaire 
auprès des jeunes n’est pas uniquement le résultat d’une 
musique rythmée et enivrante, mais également de thèmes et 
des paroles hors du commun dont elle faisait l’objet53. En 
effet, mis à part l’ambiance musicale nouvelle que ces chan-
sons dégageaient, les paroles ont énormément contribué à 
justifier cet engouement, car elles traitaient de problèmes qui 
touchaient directement les jeunes, de façon quotidienne54. 
Ceux-ci pouvaient alors s’identifier à celles-ci, car elles rele-
vaient exactement ce qu’ils pensaient et leur façon de conce-
voir le monde. De plus, ces chansons abordaient des thèmes 
tel l’amour, la liberté, le plaisir ou les fêtes55, qui étaient 
recherchés par les jeunes de l’époque. L’écoute de cette mu-
sique était donc pour eux un moyen de partager des passions 
communes. De plus, l’appartenance à cette nouvelle généra-
tion se manifestait par l’apparition d’expressions et d’un 
langage quelque peu déformé56. En effet, les jeunes de 
l’époque utilisaient sur une base régulière, lorsqu’ils se re-
trouvaient, les mots contenus dans les chansons de manière à 
se représenter par elles et à se différencier de la classe adulte 
de l’époque57. 

 L’influence de la télévision 

La télévision, au même titre que la radio, fut un élément 
important de la propagation de la musique rock à cette 
époque, car le fait de pouvoir voir ses idoles en pleine action 
sur une scène a réellement suscité un engouement fort et 
rapide pour cette musique58. En effet, non seulement il était 
possible d’entendre cette musique dérangeante mais at-
trayante qui faisait maintenant partie de la vie quotidienne 

Malt Shop, 1950s, Michael Ochs Archives/Corbis 

« C’est spéciale-
ment avec la mu-
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auprès de la popu-
lation jeune de 

l’époque dé-
butera. »  
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des jeunes, mais on pouvait également voir celui que l’on 
admirait le plus, en direct sur une scène, en train de vivre le 
rock et de bouger de manière complètement inédite pour 
cette décennie du milieu du siècle. De plus, cette manière de 
se déhancher était un autre moyen pour les jeunes de s’iden-
tifier à leurs idoles et, par le fait même, à la musique, car 
ceux-ci effectuaient des pas de danse que les adolescents se 
plaisaient à reproduire lorsqu’ils se retrouvaient entre eux59. 
Les producteurs télévisuels ont rapidement compris cette 
frénésie qui tournait autour de la musique et se sont mis à 
créer des émissions de variétés tel le Ed Sullivan Show et 
American Bandstand60 ou encore Town Hall Party61, ce qui 
faisait le bonheur de tous les jeunes dans leur salon. De 
plus, des films traitant de musique, où l’on voyait des 
groupes en pleine action sur la scène, firent aussi leur appa-
rition. En effet, Don’t Knock the Rock et Rock Around The 
Clock62 furent extrêmement bien reçus de la part des adoles-
cents et constituent encore aujourd’hui des films cultes en 
ce qui a trait à la musique rock, car on y retrouve autant Bill 
Haley and his Comets que Chuck Berry et les Platters. Dans 
un autre ordre d’idées, la télévision permit de canaliser cette 
force juvénile en délire qui scandalisait l’Amérique tout 
entière, en présentant de nouvelles idoles stéréotypées et 
charmantes, mises en scène dans les séries télévisées : par 
exemple Ricky Nelson, dans son propre show, The Ozzie 
and Harriet Nelson63. 

Grâce à la radio, l’influence des musiques rock’n’roll et 
rockabilly a permis de définir une nouvelle classe dans la 
société et former l’apparition des premiers « teenagers ». En 
effet, ces adolescents se sentaient rejoints dans leurs espé-
rances et leurs envies, à travers la musique et les valeurs 
jeunes véhiculées dans les paroles et le rythme même. Ils se 
mirent alors à développer de nouveaux loisirs en lien avec 
la musique, tels la formation de groupes, la danse, les fêtes 
et les regroupements entre amis dans les cafés ou chez un 
pair. La musique était au cœur de leur mode de vie, incarnée 
par les jukebox, l’achat des platines vinyle et même la télé-

vision, qui contrôlait le pouvoir de cette masse détruisant la 
morale établie et bouleversant les mœurs instaurées. 

Finalement, l’engouement des jeunes des années cinquante 
pour le rock’n’roll s’est produit par l’influence de nom-
breux artistes tels Bill Haley et Elvis Presley. La radio eut 
un rôle important dans la diffusion de cette musique eni-
vrante, car c’était ses émissions, dont le Red Hot and Blue 
et le Moondog Show, qui programmaient du rhythm’n’blues 
et de la country. Le rock’n’roll put facilement naître de cette 
fusion et atteindre le cœur des jeunes, dansant déjà illégale-
ment sur les rythmes blues. L’emprise de cette musique et 
les nouvelles mœurs portées par les paroles déstabiliseront 
les valeurs établies et donneront aux jeunes le droit de 
s’émanciper et de profiter de leur jeunesse. Ainsi, on les 
retrouvera au coin d’un jukebox ou d’un platine vinyle, 
écoutant le dernier succès de Bill Haley. La télévision, 
quant à elle, eut un double emploi. Tout d’abord, celui de 
diffuser en direct les prestations de leurs idoles qui n’étaient 
plus de simples artistes à l’échelle d’un État, mais natio-
nales. Aussi, elle voulait contrôler la liesse générale et les 
excès perpétrés par la jeunsesse, en proposant des idoles 
parfaitement sages, ne s’écartant pas de la norme ou ne 
dansant pas de manière obscène. Ainsi, l’étude de l’origine 
de la musique rock dans les années cinquante est un sujet 
intéressant, car elle nous permet de comprendre quel a été le 

phénomène précurseur des 
nouveaux mouvements et 
styles de vie des années 
soixante, de même que l’essor 
de l’industrie de la musique 
jusqu’à nos jours, qui ne se fit 
qu’à travers l’émancipation 
des idoles et le pouvoir gran-
dissant des médias sur les 
jeunes. 

Fred F. Sears, 
Adolescent s dansant au son de la radio, Don’t Knock The Rock, Columbia Pictures,  
1956 
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1Inspiré du rhythm’n’blues, le rock’n’roll évoluera vers le rock. 
2 Le rhythm’n’blues est un genre musical, regroupant plusieurs 
styles dont entre autres le swing, le boogie woogie, le blues ou 
encore le doo-wop et le gospel (M. ASSAYAS, « Rock’n’roll», 
p.1603). 
3 M. ASSAYAS, « Rock’n’roll», Dictionnaire du rock, vol. 2, p. 
1603. 
4 D. AUSTIN, « Bill Haley, le dernier des premiers rockers », 
L’Histoire du Rock, p.86. 
5 Ibid., p. 86. 
6 La musique blanche était appellée country, un genre qui regrou-
pait plusieurs styles, entre autres le honky tonk, le hoboy train, le 
hillbilly, le hillbilly boogie, le western et le western swing 
(chansons faisant référence aux films western). 
7 Ibid., p.86. 
8 M. ASSAYAS, op.cit.  p. 1603. 
9 Jackie Brenston enregistra Rocket 88 chez Sun Records, les 
bandes furent alors envoyées à la compagnie nordiste Chess, où 
Bill Haley commença à cette époque à enregistrer des morceaux 
pour le même label (M. ASSAYAS, « Sun », p.1880). 
10 M. ROSE, « Rockabilly», L’Encyclopédie de la Country et du 
Rockabilly, p. 9. 
11 M. ASSAYAS, « Bill Haley», loc. cit. vol. 1, p. 739. 
12 [Anonyme], « Bill Haley », Les Génies du Rock, vol. 1, p.51. 
13 Selon la légende, Elvis aurait enregistré un vinyle pour l’anni-
versaire de sa mère pour  3 $ : My Happiness et That’s When 
Your Hearteaches Begin.  
14 M. ASSAYAS, « Rockabilly», Dictionnaire du rock, vol. 2, p. 
1599. 
15 Les plus célèbres bluesmen à avoir enregistré dans le Studio 
Sun Records sont Rufus Jr. Thomas, Rosco Gordon ou encore 
B.B. King. 
16 Musicien jouant de plusieurs instruments à la fois, comme entre 
autres Joe Hill Louis.  
17 M. ASSAYAS, « Sun », Dictionnaire du rock, vol. 2, p. 1880. 
18 B. SINOFSKY, Good Rocking Tonight The Legacy of Sun 
Records, [DVD], Educational Broadcasting Corporation and 
SLM Productions. 
19 D. HALBERSTAM, « King Elvis et James Dean », Les Fif-
ties : la révolution américaine des années 50, p. 340. Elvis re-
prendra d’ailleurs  en 1956, pour le studio d’enregistrement RCA, 
My Baby Left d’Arthur Crudup. 
20 M. ROSE, « Rockabilly », loc.cit., p.10. 
21 Certains auteurs attribuent la légitimité du style à Rock The 
Joint de Bill Haley, comme étant le premier rockabilly enregistré 
en 1952 (M. ASSAYAS, p.739). 
22 Hank Snow était un chanteur de country qui n’a jamais accepté 
d’être renvoyé par son imprésario, le Colonel Parker, futur impré-
sario d’Elvis Presley. 
23 Les hillbillies, terme qualifiant à cette époque les chanteurs 
d’hillbilly, comme Elvis Presley. Le terme rockabilly a été accep-
té par la suite pour se différencier des chanteurs country. 
24 M. ASSAYAS, « Rockabilly», Dictionnaire du rock, vol. 2, p. 
1599. 
25 Hank Williams, Moon Mullican, Hank Snow et Tenessee Ernie 
Ford. 
26 M. ROSE, « Rockabilly », L’Encyclopédie de la Country et du 
Rockabilly, p. 9. 
27 Jeu de faire claquer les cordes sur le manche de la contrebasse, 
« produisant un effet de percussion »(M. ROSE, p.9). 

28 M. ROSE, « Elvis Presley », L’Encyclopédie de la Country et 
du Rockabilly, p.127. 
29 Après le départ d’Elvis Presley chez RCA , Carl Perkins était 
devenu l’étoile montante du Studio Sun. Il est en l’occurrence 
l’auteur de la chanson Blues Suede Shoes. 
30 M. ASSAYAS, « Rockabilly», Dictionnaire du rock, vol. 2, p. 
1599. 
31 D. HALBERSTAM, « King Elvis et James Dean », Les Fif-
ties : la révolution américaine des années 50, p. 345. 
32  [Anonyme], « Alan Freed », Les Génies du Rock, vol. 1, p.55. 
33 Surnommé Daddy-O-Dewey. 
34 D. HALBERSTAM, op.cit.,  p. 340-341. 
35 Alan Freed organisera la Rock’n’Roll Party qui sera même 
retransmise à travers le pays. 
36 The Platters et Bill Haley. 
37 Little Richard, Alan Dale et Bill Haley. Dans Go Johnny Go, 
on retrouve Johnny Burnette et Chuck Berry. 
38 M. ASSAYAS, « Alan Freed», Dictionnaire du rock, vol. 1, p. 
645. 
39 Tel que Buddy Holly and his Crickets ou de Bob Luman qui se 
mirent en quête de connaître le même succès que Bill Haley et 
Elvis Presley. 
40 Jerry Lee Lewis and his Pumpin’ Piano (High School Confi-
dential, Whole Lotta Shakin Goin’ On). 
41 Sammy Master (Pink Cadillac). 
42 Frank Andy Starr (Rockin’ Rollin Stone). 
43 Janis Martin (Drugstore Rock’n’Roll). 
44 Buddy Holly (Peggy Sue). 
45 Gene Vincent (Dance to the Bop). 
46 D. AUSTIN, « Bill Haley, le dernier des premiers rockers », 
L’Histoire du Rock, p. 87. 
47 [Anonyme], « Le rockabilly », Les Génies du Rock, vol 1, 
p.25. 
48 M., ASSAYAS, « Rockabilly», Dictionnaire du rock, vol 2, p. 
1599. 
49 A. GOLDMAN, Elvis: un phénomène américain, p. 179.  
50 D. HALBERSTAM, « King Elvis et James Dean », Les Fif-
ties : la révolution américaine des années 50, p. 256. 
51 D.,AUSTIN, « Bill Haley, le dernier des premiers rockers », 
L’Histoire du Rock, p.86. 
52 Ibid., p 90. 
53 Les chanteurs qui écrivaient les chansons avaient l’âge des 
adolescents (Elvis n’avait que vingt ans lorsqu’il a reçu son pre-
mier disque d’or).   
54 A. GOLDMAN, Elvis: un phénomène américain, p. 188. 
55 Jumpin’ From 6 to 6 de Tex Harper en est révélateur. 
56 [Anonyme], « Le rockabilly », Les Génies du Rock, vol 1, 
p.28. 
57 Ainsi est nommé Hipster ou Hep-Cat celui qui est au courant 
des derniers événements musicaux. 
58 D. HALBERSTAM, « King Elvis et James Dean », Les Fif-
ties : la révolution américaine des années 50, p. 357. 
59 [Anonyme], « Le rockabilly », Les Génies du Rock, vol 1, p. 
26-27. 
60 A. GOLDMAN, Elvis: un phénomène américain, p. 181. 
61 Émissions de variété très populaires mettant en scène des chan-
teurs et des groupes rock. 
62 D. HALBERSTAM, « La télévision ou le miroir américain», 
Les Fifties : la révolution américaine des années 50, p. 382-383. 
63 Ibid., p. 387. 
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Après la Seconde Guerre mondiale, les «fifties» amènent 
un nouveau bouleversement politique. Il n’est plus ques-
tion d’une immense guerre par laquelle presque tous les 
pays sont touchés et/ou impliqués, mais d’un renouveau 
politique qui prend des dizaines de formes à travers le 
monde. Qu’il soit question d’économie à relever, de nou-
velles guerres ou des différentes politiques intérieures des 
pays, la planète est en essor. La décennie des années cin-
quante est grandement marquée, d’abord par la reconstruc-
tion d’une Europe ravagée, ensuite par les prémisses de la 
nouvelle domination économique, politique et culturelle 
des États-Unis sur le monde et, finalement, par le contexte 
de Guerre froide qui laisse sa marque dans les conflits 
armés autant que dans la politique plus pacifique. L’étude 
de ces grandes caractéristiques permet de comprendre 
l’instauration de bases politiques dans différents pays qui 
perdureront des années et qui seront, elles-mêmes, la base 
de la situation mondiale actuelle.  

La Guerre froide est un climat de tension qui se crée entre 
les États-Unis, capitalistes, et l’URSS, communiste, après 
la Seconde Guerre mondiale et qui perdurera jusqu’en 
1989. Ce climat ne se crée pas dans un contexte d’affronte-
ments directs entre les deux superpuissances, mais par des 

conflits interposés, par la tentative d’imposer leur mode 
idéologique au reste du monde et par une course à la dé-
monstration de leur puissance. On explique ce recul face au 
combat par la peur de l’arme nucléaire que les deux camps 
possèdent.  

Dans ce contexte, chaque conflit qui, de prime abord, ne 
semblait que concerner les parties combattantes, voit arriver 
une aide militaire américaine pour un camp et soviétique 
pour l’autre. Cette aide a principalement pour but de créer 
une alliance géostratégique avec un camp, dans l’espoir qu’il 
en sorte vainqueur. Cette victoire d’un camp permettrait 
ainsi l’instauration d’une instance politique représentative 
d’une idéologie. On veut montrer non seulement à l’ennemi, 
mais au monde entier, la puissance de son idéologie. La 
Guerre froide aura donc une place prépondérante dans tous 
les conflits, les alliances et les institutions qui s’ancrent dans 
les années cinquante. Elle est ainsi la trame de fond de notre 
analyse politique. 

Comme ces années marquent le tournant que les États-Unis 
prendront pour devenir la nouvelle puissance mondiale dans 
les années soixante-soixante-dix, nous pouvons affirmer que 
les «fifties» changeront la face politique du monde. Devant 

L’implication américaine sur la scène mondiale 
Par Ann-Julie Durocher et Alexis Poulin Thomas 

 
Georges Langlois et Karelle  Savaria 
Les blocs de la guerre froide dans le monde (1955), Carte,  
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ce changement radical, nous nous demandons comment 
l'implication militaire et économique des États-Unis dans 
la situation politique mondiale affirme les débuts d’une 
domination qui s’établira officiellement à la fin du XXe 
siècle.  

Somme toute, deux grandes positions peuvent être adoptée; 
soit celle qui définit les années 1950-60 comme une pé-
riode d’hostilités et de conflits1 ou celle qui met en valeur 
les importants développements sociopolitiques qui ont 
façonné à la fois l’Europe contemporaine et l’ensemble des 
territoires liés aux principaux États en puissance durant 
cette période2. Notre hypothèse est que cette double carac-
téristique des années cinquante a permis aux États-Unis 
d’établir leur domination politique sur le monde, par leur 
implication autant dans des alliances pacifiques et l’en-
traide mondiale que dans les conflits armés. C’est ainsi 
qu’en prenant partie dans tous les domaines de la vie poli-
tique du monde, ils commencent tranquillement à acquérir 
leur statut de pays dominant.  

 

Implication directe 

L’impérialisme américain est une réalité qui a connu une 
évolution longue et importante dans l’établissement de la 
civilisation occidentale dite contemporaine. Comme le 
mentionne Paul Bairoch, la Seconde Guerre a mis de 
l’avant la situation américaine, autant par l’avancement 
économique du pays en tant que tel que par la baisse du 
pouvoir financier européen, lors du passage de l’Est de 
l’Europe à un mode communiste3. De ce fait, les années 50 
ont été la période de fondation de l’hégémonie écono-
mique, initiée avec le plan Marshall en 1945, ne s’appli-
quant toutefois qu’à l’Europe occidentale– l’Europe orien-
tale étant à la solde de l’URSS- et qui se poursuivra avec 
l’implantation du MSA. 

La question d’hégémonie américaine va de pair avec la 

Anonyme, 
Répartition des investissements du plan Marshall, Wikipédia, 
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tentative des États-Unis d’accroître leurs pouvoirs. Dans le 
cas du secteur économique, c’est par un ensemble de me-
sures que l’État américain s’impose et tente de faire croître 

un potentiel de marché d’échanges qui lui serait totalement 
dédié. Ces mesures varient selon les objectifs qui sont visés. 
Dans le cas de la reconstruction européenne, il est question 
du plan Marshall et de l’ensemble de ses mesures. Bien que 
cette entreprise ne se soit échelonnée que de 1941 à 19524, 
elle eut un immense impact au cours du reste des années 505. 
La mesure qui porta le plus sur la période de la décennie 
1950–1960 est le « European Recovery Program » (ERP)6. 
Ce projet, en partie constitué de prêts, mais majoritairement 
de dons, est réparti en argent liquide et en ressources maté-
rielles7. La totalité des investissements8 qui ont été distribués 
est de l’ordre de 24,5 milliards de dollars, 15 en dons et 9 en 
prêts9. à la lumière de ces statistiques, il est clair que le pou-
voir de support américain est pratiquement sans limites, ce 
qui reflète la grande puissance économique qui soutient cet 
État à la volonté impérialiste.  

Le support américain ne se limite pas à la reconstruction de 
l’Europe. Il tente aussi de mettre en place des États aptes à 
défendre l’Occident contre le bloc soviétique. La mesure qui 
supportera cet objectif est le MSA (Mutual Security Act): 

 La loi du 10 octobre 1951 créa la Sécurité Mutuelle 
qui fusionnait aide économique et assistance mili-
taire. Trois semaines après, le Congrès vota $4,9 
milliards d’appropriations pour la sécurité militaire 
européenne et seulement $1 milliard pour la 
« Defense support », terme nouveau désignant 
l‘ancienne aide économique Marshall. L‘ECA était 
remplacée le 1er janvier 1952 par la Mutual Securi-
ty Agency (MSA). Le changement de nom traduisait 
un changement d’état d’esprit envers l’Europe. Le 
plan Marshall était donc mort puisque le peu d’aide 
économique restant était justifié par la mobilisation 
militaire et non plus par des problèmes de déficit de 
balance des paiements10. La question d’une modern-
isation économique n’était plus à l‘ordre du jour.11 

L’application de cet « accord » à sens unique s’est essentiel-

Truman, fondateur du prêts-bail, Photographie 
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lement faite en France, en Angleterre et en RFA 
(République Fédérale d’Allemagne – l’Allemagne de 
l’Ouest,  seul contact entre les USA et l’URSS). C’est 
pourquoi les États-Unis ont grandement favorisé le déve-
loppement militaire et social de ce pays, afin de démontrer 
à la fois le bien que représente la démocratie occidentale, 
mais aussi sa puissance contre les États qui la menacent. 
Toutefois, puisque la RFA est limitée dans la possession 
une force armée digne d’un État actif12, elle se voit donc 
imposer le stationnement que d’une petite partie de la 7e 
armée américaine sur son territoire, le reste se répartissant 
sur le territoire européen13. Pour ce qui est des deux autres 
pays bénéficiant de l’aide américaine, le MSA s’est 
d’abord implanté militairement sur le territoire français  à 
cause d’une infrastructure déjà existante, après l’occupa-
tion américaine de 1947-4914. C’est ainsi qu’en 1953, le 
total de l’aide pour la France et l’Angleterre s’établissait 
respectivement à des sommes de $576,100,000 et de 
$531,700,00015. Ces nombres sont retentissants, car ils 
reflètent à la fois l’ouverture de ces États à l’aide principa-
lement militaire ainsi qu’à l’appui financier unilatéral du 
Congrès américain à la réalisation de l’objectif du MSA. 

En somme, l’implication économique des États-Unis en 
Europe fut extrêmement diversifiée, et ce, pour atteindre le 
plus d’objectifs possible, que ce soit dans le but de favori-
ser des impacts à long terme sur l’économie américaine ou 
pour provoquer une montée aux barricades contre l’ennemi 
bolchevik. Tous les moyens sont bons et ils ne peuvent 
certainement pas coûter trop cher. 

 

Alliances 

L’implication économique des États-Unis dans le monde, 
particulièrement grâce à la mise en place de plans de relance, 
la met dans une position amicale envers certains pays. Plu-
sieurs alliances militaires et défensives seront alors officiel-
lement conclues. On parle ici de la création de l’OTAN, de 
la signature des conventions de Genève, de la création du 
NORAD (Commandement de la défense aérospatiale de 
l'Amérique du Nord), de la distribution de troupes armées 
américaines à travers l’Europe et de la création de l’État 
d’Israël.  

 « Dès l’année 1945, les États-Unis avaient pris conscience 
de leurs responsabilités impériales face à l’après-guerre, avec 
la création de l’ONU ; c’est surtout en 1947 face à l’ex-allié 
soviétique devenu l’ennemi principal que les États-Unis 
sentent qu’ils sont obligés de jouer un rôle de gendarme du 
monde que les ex-Empires coloniaux européens ne sont plus 
en mesure d’assumer. »16 C’est par la création de l’organe 
politico-militaire qu’est l’OTAN –Organisation du traité de 
l’Atlantique du Nord – qu’ils parviendront à jouer ce rôle. 
Formée de l’alliance, le 4 avril 1949, entre les États-Unis, le 
Canada et dix pays ouest-européens17, on pourrait la désigner 
comme étant le pendant défensif du plan Marshall. Selon les 
dires de Lord Ismay, premier secrétaire général de l’OTAN, 
celle-ci fut crée pour « [g]arder les Russes à l’extérieur, les 
Allemands sous tutelle et les Américains à l’intérieur. »18 En 
effet, L’OTAN officialise l’intention des États-Unis, dans un 
premier temps, de continuer à jouer un rôle prédominant 
dans la politique européenne, mais aussi de se porter garante 
de sa défense. L’URSS réagira en créant une alliance du 
même type avec ses alliés, le pacte de Varsovie19.  

Cette protection nord-américaine de l’Europe occidentale se 
fera sentir par une distribution de troupes armées venant 
principalement des États-Unis à travers l’Europe. Cette pré-
sence à l’intérieur même des frontières des pays était symbo-
lique du pouvoir que l’Amérique avait sur l’Europe, un pou-
voir qui ne s’affirmait maintenant plus que monétairement. 
Cependant, un conflit asiatique requiert une mobilisation 
massive de l’armée américaine, l’éparpillant à l’extérieur de 
l’Europe. Il s’agit de la Guerre de Corée :  

 […] a little more than a year after the signing of 
the North Atlantic Treaty this essentially European 
policy was complicated by a distant event, the out-
break of war in Korea, which became a drain on 
the forces available for containment in Europe and 
converted containment from a European to a more 
nearly global policy.20 

Malgré la réorientation de la majorité des troupes améri-
caines vers le conflit coréen, dont on reparlera plus tard, les 
États-Unis gardaient une mainmise sur l’Europe avec la 
distribution de soldats en Allemagne – autant du côté fran-
çais, anglais que russe -, en Angleterre, en Belgique, au Da-
nemark, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie, aux 
Pays-Bas, au Portugal, en Suède, en Suisse ainsi qu’en Tur-
quie21.  

L’idée des nombreuses alliances signées dans les années 
1950 est de créer une communauté unie qui, apte à se dé-
fendre elle-même, serait aussi prête à réagir en cas d’agres-
sion de ses partenaires. Le premier pas de la création de cette 
communauté fut la signature des conventions de Genève. 
Elles regroupent de nombreux traités. Ceux qui nous intéres-
seront sont les quatre conventions signées en 1954 à l’occa-
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sion d’une conférence supervisée par l’ONU22. Ces con-
ventions statuent sur l’amélioration du sort des militaires 
blessés ou malades, sur terre comme sur mer, sur le respect 
de l’intégrité physique, morale et religieuse des prisonniers 
de guerre et sur la protection des civils en temps de 
guerre23. Ces conventions ont pour but premier de réduire 
les crimes et la mauvaise image des guerres, qui s’est ag-
gravée après les deux grandes guerres mondiales, mais 
aussi de donner une bonne image aux pays signataires. 
Trois ans plus tard, en 1957, le NORAD (Commandement 
de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord) est créé 
sous le nom de « North American Air Defense Com-
mand ». Son rôle est de surveiller et de contrôler l’espace 
aérien américain pour pouvoir détecter une éventuelle at-
taque et l’annihiler. Bien que son impact soit loin d’être 
mondial24, il démontre que non seulement le pouvoir amé-
ricain s’impose militairement, économiquement et symbo-
liquement à travers le monde, mais que les États-Unis ont 
un contrôle concret de l’espace aérien.< 

Finalement, la création de l’État israélien est un grand atout 
pour l’Occident25. Il permet de stabiliser un groupe social –
les Juifs – et de mettre en place un avant-poste occidental 
au Moyen-Orient26. Mais ce ne fut pas sans difficulté. Le 
principal inconvénient au déplacement des Juifs vers le 
Moyen-Orient était qu’il impliquait de relocaliser un 
peuple déjà présent, les Palestiniens. Bien que le territoire 
ait été une colonie anglaise, l’État britannique avait déjà 
fait un accord qui visait à délaisser le territoire, laissant les 
Palestiniens posséder leur propre gouvernement27. Mais la 
vision américaine ne se souciait pas de cet accord. La relo-
calisation des Juifs permettait de se faire un allié bien placé 
et c’était un avantage qui valait les inconvénients. 

L’implication des États-Unis dans la création d’organisa-
tions, dans la signature d’alliances et dans la création de 
l’État juif nous montre que le monde se tourne vers l’Amé-
rique avant toute action. Principalement, l’OTAN donne 
une importance majeure aux États-Unis dans l’aspect mili-
taire de l’Europe de l’Ouest qui n’est plus seulement dé-
pendante économiquement mais aussi pour sa propre sécu-
rité. De plus, le NORAD, les traités et l’avant-poste occi-
dental en Palestine ne font qu’accroître encore le pouvoir 
omniprésent des États-Unis. 

 

Conflits 

Dans leur  tentative de contrecarrer les avancées politiques 
et géographiques de l’URSS, les États-Unis ont grande-
ment favorisé la prise de position géostratégique sur la 
totalité du globe. Bien qu’elles aient permis une augmenta-
tion de l’hégémonie américaine dans le monde, les implica-
tions militaires et politiques des Américains ont toutefois 
causé et intensifié des conflits déjà sur le point d’éclater. 
C’est ce qui est arrivé en Corée et en Indochine.28 Si ce 
n’était pas par une implication directe, comme en Corée ou 
à la révolution cubaine, les États-Unis ont grandement 
financé les implications de leurs alliés, telle la France en 
Indochine et en Algérie. 

Dans une perspective plus chronologique, débutons par les 
impacts de l’implication de « l’oncle Sam » dans le conflit 
coréen. D’abord, l’origine de ce conflit est principalement 
d’ordre politique. En 1948, la fin de la Seconde Guerre 
mondiale marque la division du territoire coréen en deux 
parties, l’une soviétique et l’autre américaine29. Cette divi-

sion n’était pas sans tension et dès 1950, l’État communiste 
du Nord lança une attaque contre la Corée du Sud30. L’at-
taque prit par surprise, mais la riposte fut d’autant plus 
impressionnante. L’État sud-coréen, avec le support d’un 
ensemble d’États à travers le monde, a su renverser la ba-
lance des choses. Ce support était principalement dû à la 
position de l’ONU face à cette attaque, car grâce à l’absten-
tion de l’URSS dans les rencontres du conseil de sécurité, 
les États-Unis ont pu faire adopter des motions en faveur 
de leur implication légitime dans le conflit, et ce, sous la 
double bannière de l’ONU et des États-Unis31. La conclu-
sion de ce conflit ne fut pas une aussi grande réussite que 
celle des États-Unis sur le plan de la politique internatio-
nale. L’implication du principal allié de l’URSS, la Chine, 
a permis une victoire incontestable de l’URSS et un retour 
à la division qui était connue auparavant, la séparation du 
38e parallèle. 

En plus de la guerre en Corée, qui demande beaucoup d’ef-
forts américains pour ne maintenir finalement que la partie 
sud au sein de l’ensemble démocratique du monde, les 
États-Unis ont grandement aidé l’État français à se dé-
fendre contre la montée du communisme dans sa colonie 
d’Indochine. Cette aide fut progressive, comme le présente 
Sandrine Dauchelle : « à la fin de 1952, les États-Unis 
financent 40 % du coût de la guerre. 50% au printemps 
1953 et 80% en 1954. »32 Mais cette aide ne s’appliquait 
pas uniquement à l’Indochine, elle touchait la guerre d’Al-
gérie tout autant. L’éventualité de voir naître un autre État 
prosoviétique au Moyen-Orient justifiait grandement l’im-
plication américaine sous forme de support en ressources 
essentielles à la victoire dans cette guerre civile. Mais, tout 
comme en Indochine, la guerre d’Algérie s’est étalée sur 
une longue durée , ce qui coûta beaucoup à l’image fran-
çaise, et américaine, par le fait même. 

Dans la perspective de contrer les mesures soviétiques à 
étendre leur influence, la crise du canal de Suez fut un 
fiasco. Bien que l’objectif ait été de permettre à la fois de 
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garder en main une source importante de profits et de limi-
ter la dispersion de mouvements nationalistes au Moyen-
Orient33, les impacts économiques qui ont résulté de l’opé-
ration principalement israélienne ont changé l’opinion 
américaine sur la question. Le canal de Suez était le pas-
sage principal pour le transport du pétrole saoudien et son 
barrage par l’Égypte, comme moyen de pression, créa un 
manque important de ressources pétrolières en Europe et en 
Amérique.34 Cette pénurie provoqua chez le gouvernement 
américain la peur d’un manque pétrolier à long terme. 
C’est pourquoi il soutint vivement l’arrêt des hostilités et la 
réouverture au conseil de sécurité, allant de pair avec 
l’URSS.35 Le plan franco-israélo-anglais pour prendre con-
trôle du canal et du pays tomba à l’eau. 

Enfin, un des évènements les plus traumatisants pour l’ad-
ministration américaine fut la révolution cubaine. Soutenus 
grandement par le bloc soviétique, Fidel Castro et Che 
Guevara prirent d’assaut l’île de Cuba pour renverser le 
pouvoir en place mené par Fulgencio Batista, dictateur 
militaire qui avait pris le pouvoir en 195236. Ce renverse-
ment marquera une augmentation radicale de la peur améri-
caine d’une invasion communiste, à tel point que les Amé-
ricains tenteront en vain de reprendre le pouvoir avec 
l’opération Baie des Cochons en 1961, suivie d’un embar-
go économique total37. Ce conflit marquera un gain pour 
les Soviétiques dans l’établissement d’un gouvernement 
communiste à Cuba. 

En conclusion, les tentatives américaines de sécuriser des 
régions clefs de par le monde seront pour la plupart des 
échecs, ou simplement un retour à la situation initiale, 
comme en Corée du Sud. Ces échecs démontrent tout de 
même la variété des implications américaines et créent un 
certain lien d’appartenance et de redevance entre le camp 

perdant et les États-Unis. De plus, c’est grâce à une industrie 
développée qu’ils ont pu faciliter les implications des autres 
États dans des conflits importants dans la lutte contre la 
montée du pouvoir soviétique. 

 

Conclusion 

Il ne fait plus aucun doute que les bases de l’hégémonie 
américaine s’établissent dans sa capacité à monopoliser la 
scène économique, politique et militaire mondiale, dans les 
années 50. C’est, tout d’abord, en étant le point central du 
contrôle économique de l’Europe de l’Est par le plan 
Marshall – plus principalement par le ERP — et ensuite par 
le MSA que les États-Unis tiennent les grandes puissances 
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occidentales. Cet attachement entre l’Europe et l’Amérique 
ne fait que se consolider grâce à l’établissement d’orga-
nismes mondiaux – l’ONU, l’OTAN—, liés par plusieurs 
chartes, alliances et traités. Symboliquement liés à travers 
l’officialisation d’une communauté mondiale capitaliste 
qui s’oppose à l’ennemi soviétique, ils créent plusieurs 
autres liens en fusionnant leurs efforts dans la création 
d’un État israélien et dans leurs implications communes 
dans nombre de guerres. Les partenariats entre les États-
Unis et les différents pays du monde ne font donc que 
croître, liant la future hyperpuissance mondiale à toutes les 
sphères des relations internationales.   

Les années cinquante sont donc les prémisses de la puis-
sance des États-Unis contemporains. Le tout s’est officiali-
sé, selon Philippe Richardot, par la chute de l’Union sovié-
tique. En effet, « la disparition de cette dernière [l’URSS] a 
placé les États-Unis dans la position inédite d’hyperpuis-
sance »38. Après un tel renversement de situation, un ques-
tionnement se pose. Comme la politique américaine était 
entièrement basée sur la bilatéralité du conflit de la Guerre 
froide qui s'était immiscée dans tous les secteurs de l'admi-
nistration, comment cet État a-t-il adapté ses perspectives 
et ses objectifs ? Qu'est-ce qui permit aux États-Unis de 
maintenir leur pouvoir ? 
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