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Analyse(de(deux(documents(:(La(guerre(froide(:!
!

La! guerre! froide! apparaît( comme( une( période( historique( de( tensions( et( de(
confrontations(idéologiques(et(politiques(entre(les(régimes(communistes(et(l'ensemble(des(
régimes( non( communistes.! Mais! elle! est! en! effet! un! sujet! et! un! terme! très! controversé,! elle!
soulève!de!nombreuses!discussions,!notamment!sur!son!étendue,!sur!le!nombre!des!évènements!

qui!se!sont!produits!et!sur!les!acteurs!clés!de!ce!conflit.!Les!deux!auteurs!des!documents!proposés,!

Pierre(Grosser(et(Raymond(Aron!reviennent!sur!des!définitions(possibles(de(ce(conflit!à!deux!
dates!différentes,!l’historien(Pierre(Grosser(en(2001,!le!philosophe(Raymond(Aron(en(1973.!

Nous(nous(demanderons(donc,(à( l’aide(des(analyses(proposées(par( les(deux(auteurs(
comment(définir(et(périodiser(ce(conflit(spécifique(qu’est(la(guerre(froide(?(

Pour!y!répondre!nous!essayerons!dans!un!premier!temps!de!proposer!une!définition!de!ce!

conflit,! en! rappelant! ses! origines,! puis! nous! réfléchirons! aux!différentes! périodes! que! ce! thème!

peut!recouper.!

!

Le! terme! «guerre! froide! »! est! un!oxymore! qui! indique! d’emblée! qu’il! ne! s’agit! pas! d’une!
guerre( au( sens( habituel( du( terme,!mais!d’une( confrontation( qui( proscrit( l'attaque( armée(
directe!entre!les!deux!grands!vainqueurs!de!la!Seconde!Guerre!mondiale!:!les!EtatsHUnis!et!l’URSS.!
Comme! l’indique!Raymond( Aron! dans!République# impériale,#Les#EtatsEUnis#dans# le#monde! c’est!
une! «!pression(»! exercée! «!sur( leurs( adversaires( par( tous( les( moyens( possibles(».! C’est!
pourquoi! la! guerre! froide! prend! toutes( les( formes( possibles( de( confrontation,! depuis!
l'espionnage,(les(actions(secrètes,(la(propagande,!jusqu'à!la!compétition!technologique!dans!le!
domaine! de! la! conquête! de! l'espace! ou! bien! encore! les! compétitions! sportives! dans! les! stades.!

Pierre(Groser(affirme( ainsi(que( la(«!guerre( froide(»!est( souvent(employée(pour(définir( les(
relations(internationales(de(l’aprèsMguerre,(plus(que(la(réalité(conflictuelle(elle(même.!!

Le! triomphe! de! l’URSS! et! des! EtatsHUnis! en! 1945! génère! l’émergence! de! deux!

superpuissances,!c’estHàHdire!que!l’influence(de(ces(deux(nations(est(très(importante,!ils!vont!
se(partager(le(monde!et!autour!desquelles!la!majeure!partie!des!pays!va!se!regrouper.!Il!apparaît!
plus!clairement!que!les!deux!grandes!puissances!se!dirigent!alors!vers!l’affrontement.!Raymond(
Aron! cite! le! journaliste! André( Fontaine! dans! son! analyse! de! la! guerre! froide!et! de! la!:!
«!bipolarité,( cette( rivalité( entre( deux( Etat,( qui( l’emportent( sur( tous( les( autres( par( leurs(
ressources( et( leur( volonté( de( puissance(»! Cette! opposition! se! traduit! par! la! création(
d’alliances!militaires!comme!l’OTAN!pour!les!ÉtatsHUnis!et!le!Pacte(de(Varsovie!pour!l’URSS.!Ces!
alliances!soulignent!davantage!l’apparition!d’un!monde!bipolaire!et!cette!«!pression(»!peut!aussi!
conduire!a!des(affrontements(armés.!

L’expression!de!guerre!froide!ne!doit!pas!masquer!la!réalité!du!conflit!armé.!Certains!conflits!

ouverts!font!en!effet!de!!nombreuses(victimes(civiles(et(militaires!tels!que!la!guerre#de#Corée,#la#
guerre# d'Indochine,# celle# du# Viêt# Nam# (avec# plus# de# deux#millions# de#morts)# ou# encore# la# guerre#
d'Afghanistan.! Ces! combats! traduisent! l'opposition( indirecte( entre( les( Soviétiques( et( les(
Américains,(par(l'intermédiaire(de(leurs(alliés(respectifs!mais!leur!bilan!respectif!nous!amène!
à! mieux! considérer! les! propos! de! Pierre( Groser( lorsqu’il( conclu( «(qu’il( eut( réellement(
guerre(».!Ces(guerres(permettent!alors!de!dégager!des!périodes!différentes!avec!cette!notion.!
!

!

Comme! le! cite!Pierre( Grosser,! la! guerre! froide! «!est( de( durée( incertaine(».!Néanmoins,!
certains!historiens!et!spécialistes!ont!réussi!à!distinguer!plusieurs!phases!permettant!d’analyser!

de!manière!synthétique!la!montée!de!la!guerre!froide,!les!périodes!«!de!tension(»!ou!au!contraire!
«!de( détente(»! mentionnées! par! Raymond( Aron,! ce! qui! nous! amènerait! à! retenir! différentes!
dates.!
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Une( première( hypothèse( pour( dater( ce( conflit( pourrait( être( de( retenir( l’influence(
mondiale(de(l’URSS(et(également(des(EtatsMUnis,(de(retenir(ainsi(la(période(1945M1991.(Le!
début! de! la! période! ne! semblerait! alors! ne! poser! aucun! ! problème! dans! le! sens! où! la! fin! de! la!

Seconde!Guerre!Mondiale!marque!en!effet! l’adhésion!de!nombreux!pays!européens!au!camp!des!

ÉtatsHUnis!ou!de!l’Union!soviétique.!Pierre(Grosser!souligne!ainsi!qu’«!elle(a( reçu(son(nom(en(
1946(»! faisant! sans! doute! référence! ici! à! la! déclaration! de!Winston( Churchill! du! «!rideau( de(
fer(».!La!guerre!froide!débuterait!donc!à(la(fin(de(la(Seconde(Guerre(Mondiale!comme!point!de!
départ!de!l’affrontement( idéologique(entre( les(deux(blocs(EstMOuest,(avec( la(naissance(des(
deux(doctrines(en(1947!même!si!certains!auteurs!à!l'instar!d'André(Fontaine!cité!par!Raymond(
Aron!dans( le( document( 2! font! remonter! cet!affrontement!à! la! révolution! russe!de!1917!liée!à!
«(l’incompatibilité( des( idéologies( marxisteMléniniste( d’une( part( et( capitalisteMlibérale(
d’autre(part(»!
!

Il!paraitrait!judicieux!de!retenir!également!les!50!ans!de(l’évolution(de(l’Allemagne(1947M
1989( comme( le( cite( également( Pierre( Grosser.! Le! pays! est! en! effet( au( cœur( du( conflit.! La!
partition!du!pays!amène!la!première!crise!de!la!période,!celle!qui!pousse!les!deux!superpuissances!

à!l’affrontement.!L’Allemagne!de!l’Ouest!et!BerlinHOuest!sont!en!effet!sous!domination!américaine,!

les! EtatsHUnis! y! fondent! une! démocratie! libérale,! la( RFA! et! l’Est! de!Berlin! est! sous! domination!
soviétique! qui! fonde! un! régime! communiste,! la!RDA( en( 1949.! La! construction! du!mur! révèle!
également! qu’au! delà! de! la! lutte! militaire,! les( deux( grands( se( livrent( à( une( compétition(
acharnée.! Dans! le! camp! américain,! le! "!mur( de( la( honte! "! symbolise! la! faillite! d’un! système!
totalitaire,! comme! le! souligne! le! président! John( F.( Kennedy! à! BerlinHOuest! en! 1963.! Le( 9(
novembre(1989,!avec( la( chute( du(mur!et! la!perte!de! l’Allemagne!de! l’est!c’est! tous! les!autres!
régimes!communistes!de!l’Europe!de!l’Est!qui!s’effondrent.!C’est(bien( la( faillite(de( ce( système(
qui( conduit( à( la( disparition(de( l’URSS!et!non!avec!une!«(déclaration( formelle( de( guerre( ni(
traité( stipulant( qu’une( guerre( avait( pris( fin!»! comme! le! rappelle! Pierre( Grosser! dans( le(
document(1.(

!

Mais! il! est! également!possible!de!distinguer!une!période!plus!brève.!L’URSS( et( les( EtatsM
Unis(sont(des(adversaires(déclarés(mais!l’affrontement!va!évolué!avec!la!mort(de(Staline!en!53!
et!surtout!avec!l’équilibre(de(la(terreur(nucléaire.!A!partir(de(1956!les!deux!puissances!se!sont!
effet!chacune!dotées!d'armes!nucléaires!permettant!la!destruction!de!l'autre!ce!qui!apparaît!alors!

comme!une!«!pression(unilatérale»!«!excluant( l’usage(de( la( force(»!(document#2).! !La( crise(à(
Cuba,! avec! la! découverte! de! rampes! de! missiles! souligne,! comme! l’exprime! Aron! dans! son!
ouvrage,! les! limites!à! la!«!coexistence(pacifique(»!et!plus!généralement!du!conflit!en! lui!même.!
C’est!la!fin!d’un(conflit(ouvert(avec(les(EtatsMUnis,!à!partir!de!1963!il!y!a!une!certaine!période!de!
détente!même! si! on!observe! également!de!nouvelles! tensions! entre! les!Empires! résultant! de! la!

course!aux!armements!nucléaires!jusqu’en!1984.!!

!

!

!

Bien!que!les!systèmes!et!les!idéologies!des!deux!grands!restent!inchangés!durant!toute!cette!

période,! l’expression!de! «!guerre( froide(»!ne! fait! pas! consensus.! La! guerre! froide!peut! donc! se!
définir!par!une!période(qui(varie(selon(les(pays,!mais!plus!largement!et!universellement!connu!
de!1945(à(1989.(Ces!deux!dates!sont!symboliques!car!le!monde!est(devenu(bipolaire(et(tous(les(
rivaux(évitent(l’affrontement(direct,!d'où!l'expression!:!«!Paix(impossible,(guerre(improbable!
».!Elle!est!caractérisée!par!l'équilibre!de!la!terreur.!


