
La guerre froide 
1949-1962: LE PAROXYSME DE LA GUERRE FROIDE  



« Le paroxysme de la Guerre froide ».  

Dans les années cinquante la confrontation entre les Grands menace de provoquer une troisième guerre mondiale. 

Quels sont les aspects de cette « diplomatie au bord du gouffre »? 



Années Cinquante : la phase « chaude » de la Guerre froide 

[…] la guerre froide  ne fut en rien le domaine réservé des diplomates et de militaires. Elle concerna le politique, l’économique, le social, le 

culturel … La guerre froide se jouait autant dans un championnat du monde d’échecs, ou dans le contenu et les destinations d’un spectacle de 

ballet qu’à bord des navire des deux camps qui s’épiaient près des pôles ou que dans les laboratoires scientifiques qui travaillaient sur les 

techniques d’interrogatoire  ou de  lavage de cerveau.  P. Grosser, maître des conférences à l’Institut de politique de Paris, La guerre froide. 



Années Cinquante  

Les conflits périphériques: la guerre de Corée 

 En juin 1950 les armées de la Corée du Nord envahissent la Corée 

du Sud. L’Onu condamne l’agression; une force internationale, 

principalement américaine, mais sous le drapeau de l’ONU, est 

envoyée en Corée du Sud. Elle repousse l’agresseur et envahit la 

Corée du Nord. Ceci provoque l’intervention armée de la Chine 

communiste et le recul des forces de l’ONU, avant que le front ne 

soit stabilisé à hauteur du 38° parallèle.  

 Après la mort de Staline (mars 1953) la guerre s’achève par un 

armistice,  (Pam Mun Jon) le 27 juillet 1953. La Corée reste divisée 

en deux Etats et devient le symbole de la guerre froide en Asie. 



La guerre de Corée représente:  

 le basculement de la guerre froide hors 

d’Europe 

 une illustration de l’endiguement 

 une démonstration du fonctionnement 

de l’Onu pendant la guerre froide 

 une guerre conventionnelle 

 une guerre extrêmement meurtrière  

 la partition de la Corée (1953) 



1953: après la mort de Staline vers la coexistence pacifique… 

  L'établissement de relations d'amitié durables entre les deux plus grandes puissances du monde, l'Union soviétique et les États-Unis 

d'Amérique, aurait une importance majeure pour le renforcement de la paix dans le monde entier. Si l'on faisait reposer les relations 

entre l'URSS et les États-Unis sur les cinq principes majeurs de la coexistence pacifique :  

 respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté,  

 non-agression,  

non-ingérence dans les affaires intérieures,  

égalité et avantage réciproque,  

coexistence pacifique et coopération économique,  

 cela aurait une portée vraiment exceptionnelle pour toute l'humanité. 

 Rapport de Khrouchtchev au XXe Congrès du PCUS, février 1956 

  



1961-1963: la présidence Kennedy, la politique de la « Nouvelle frontière » et de «la riposte graduée ». 

                         Que tous, amis comme ennemis, sachent dès aujourd’hui et en ce lieu que le flambeau a été passé à une nouvelle génération d’Américains,  […] qui refuse d’assister 

et de laisser place à la lente décomposition des droits de l’homme pour lesquels cette nation s’est toujours engagée, et pour lesquels nous nous engageons aujourd’hui dans notre 

pays et dans le monde entier. 

  Que chaque nation, bienfaitrice ou malintentionnée, sache que nous paierons n’importe quel prix, que nous supporterons n’importe quel fardeau, que nous 

surmonterons n’importe quelle épreuve, que nous soutiendrons n’importe quel ami et que nous combattrons n’importe quel ennemi pour assurer la survie et la victoire de la 

liberté.  Nous en faisons solennellement la promesse. 

  À nos anciens alliés dont nous partageons les origines culturelles et spirituelles, nous promettons la loyauté des amis fidèles. […] À ces jeunes États que nous 

accueillons parmi les États libres, nous promettons que la domination coloniale n’a pas été abolie simplement pour être remplacée par une tyrannie plus féroce. […] 

  À ces hommes qui vivent dans des cabanes et des villages sur la moitié de la planète et qui luttent pour briser les chaînes de la misère de masse, nous promettons de 

tout mettre en œuvre pour les aider à s’aider eux-mêmes, peu importe le temps que cela prendra, non pas parce que c’est ce que les communistes feraient, ni parce que nous 

cherchons à obtenir leurs voix, mais parce que cette action est juste. […] 

  Enfin, à ces nations qui voudraient se muer en adversaire, nous ne faisons pas de promesses, mais nous leur adressons une requête : que nos deux camps 

relancent la quête de la paix, avant que les puissances obscures de la destruction décuplées par la science ne fassent sombrer l’humanité dans un processus d’autodestruction 

organisée ou accidentelle. 

  Nous ne les tenterons pas par notre faiblesse. Ce n’est que lorsque nos armes seront sans aucun doute suffisantes que nous serons absolument certains que nous 

ne les emploierons pas.   [Discours d'investiture du Président John Fitzgerald Kennedy, Capitole des États-Unis ,Washington, D.C. , 20 janvier 1961 ] 

  

  



… malgré des tensions: 1956, crise de Suez  

 La crise de Suez nait de la volonté du 

dirigeant égyptien Nasser de nationaliser la 

compagnie privée (à capitaux 

essentiellement français et anglais) qui 

exploite le canal de Suez construit par les 

Français au milieu du XIXème siècle. Cette 

nationalisation provoque l’intervention 

militaire des Britanniques, des Français et 

des Israéliens (octobre –novembre 1956) 

pour reprendre le contrôle du canal. Sous la 

pression des Américains et des Soviétiques, 

tous doivent se retirer.  



… … et des crises:  les contestations de l’ordre soviétique 

 Au lendemain de la mort de Staline en 1953 et surtout, en 1956, après les 

révélations du XXe Congrès du PCUS sur les crimes de Staline et la reconnaissance 

d'une « pluralité des voies vers le socialisme», des mouvements de contestation de 

«l'ordre soviétique » éclatent. 

 

      En 1956, des émeutes antisoviétiques éclatent en Pologne. Khrouchtchev 

laisse Gomulka, dirigeant communiste partisan d'une «voie polonaise vers le 

socialisme », prendre le pouvoir, pourvu que l'appartenance du pays au camp 

socialiste ne soit pas remise en cause. 

 



… 1956, Hongrie… 
En Hongrie, la crise est plus grave. Encouragés par 

l'exemple polonais, les Hongrois s'insurgent du 22 

au 24 octobre 1956 : ils réclament le pluralisme 

politique et le départ des troupes soviétiques. Ils 

renversent le dirigeant stalinien Rakosi et donnent 

le pouvoir à un communiste réformateur Imre 

Nagy. Celui-ci annonce, le 1er novembre, le 

rétablissement du pluralisme politique et le retrait 

de son pays du Pacte de Varsovie. Mais, le 3 

novembre, les chars soviétiques « normalisent» la 

situation : 20 000 morts du côté des insurgés, 200 

000 réfugiés. Imre Nagy est exécuté, néanmoins 

Janos Kadar, nouveau chef de gouvernement 

imposé par Moscou, trouve un compromis entre 

idéologie et aspirations populaires : c'est le 

«socialisme du goulasch », c’est-à-dire une 

politique moins rigoureuse et plus ouverte que 

celle des autres «démocratie populaires»: 

planification plus souple, autonomie  des 

entreprises. 

 

Budapest, 1956 



… la guerre des ondes: octobre-novembre 1956. 

 Radio Budapest (radio Kossuth libre),  

Mardi 30 octobre 1956,14 h 28 : 

Ici Imre Nagy. Ouvriers, soldats, paysans et intellectuels hongrois. Dans l'intérêt d'une plus ample démocratisation de la vie politique, le gouvernement a aboli 

le système du parti unique et décide de revenir a une forme de gouvernement fondée sur la collaboration démocratique de partis de coalition. Le 

gouvernement provisoire a intimé au Haut-Commandement soviétique l'ordre de retirer immédiatement les troupes soviétiques de Budapest. » 

Radio Moscou, le Ier novembre 1956 : 

« Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces propos mensongers de la propagande bourgeoise, selon lesquels les puissances occidentales prétendent 

respecter les droits souverains et l'indépendance des nations et des États. Fidèle au principe de Lénine, l'URSS n'a pas l'intention d'imposer sa volonté a la 

Hongrie ou de s'ingérer dans ses affaires intérieures ». Radio Budapest (radio Kossuth Libre), 4 nov. 1956, 5 h 19 :  

«Ici Imre Nagy. A l'aube, les troupes soviétiques ont lancé l'assaut contre notre capitale, avec l'intention de renverser le gouvernement légal de la République 

de Hongrie. Nos troupes combattent. Le gouvernement est à son poste. Je porte ces faits à la connaissance de notre pays et du monde entier. » Le texte est 

répété en anglais, en russe, en hongrois et en français. 

Radio Moscou, le même jour, 21 h 05 : 

« Ce matin, les forces de la conspiration réactionnaire contre le peuple hongrois ont été vaincues. Janos Kadar a formé un nouveau gouvernement 

révolutionnaire des ouvriers et des paysans. Ce gouvernement a exhorté le peuple hongrois a mobiliser toutes ses forces pour défendre les acquis du système 

démocratique populaire et anéantir définitivement les conspirateurs réactionnaires. » 

Radio Budapest (ex-radio Kossuth libre), 5 nov. 1956 : 

« Nous saluons l'Union soviétique qui a libéré une seconde fois le peuple hongrois. » 

 



… malgré des tensions: 1962, crise de Cuba, une 

crise majeure de la guerre froide 

 LE CONTEXTE  

 International (coexistence pacifique) 

 Régional (embargo imposé par les E-U 

à Castro qui a nationalisé les entreprises 

américaines qui se trouvent sur l’ île) 

  LE DÉROULEMENT DE LA CRISE 

  Les protagonistes (Castro – sa prise de 

pouvoir en 1959 ébrèche la doctrine 

Monroe de 1823 - , Khrouchtchev et 

Kennedy) 

 22 octobre blocus imposé par les 

Américain 

 CONSÉQUENCES: la détente 



Discours télévisé du président Kennedy, 22 oct. 1962 (le syndrome de Munich)   

 Chacun de ces missiles peut être dirigé sur Washington, sur le canal de Panama, sur Cape Canaveral, sur Mexico ou toute autre 

ville située dans le sud-est des États-Unis, en Amérique centrale ou dans la région des Caraïbes. [... ] 

 Les années 1930 nous ont enseigné une leçon évidente, une conduite agressive, dans la mesure où l'on ne fait rien pour 

l'empêcher, mène en fin de compte a la guerre. [...] J'ai donné des instructions pour que soient prises immédiatement les mesures initiales 

suivantes : 

 Une stricte « quarantaine » sera appliquée sur tout l'équipement militaire offensif à destination de Cuba [1. blocus de Cuba] 

 [...]  J'ai donné des ordres pour que l'on établisse une surveillance étroite, permanente, de Cuba et pour la mise en place d'un 

dispositif militaire. [...] [2. surveillance de Cuba et préparatifs militaires]  

 Les États-Unis auront pour politique de considérer tout lancement d'un engin nucléaire a partir de Cuba contre une nation 

quelconque du continent américain comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, attaque exigeant une riposte sur une 

grande échelle contre l’Union soviétique. [...] [3. tout lancement de missile sera considéré comme un acte de guerre] 

 [4. renforcement de la base américaine de Guantanamo] [5. convocation de l’Organisation des États américains] 

 Conformément a la charte des Nations unies, nous demandons ce soir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. [...] [6. 

appel à l’ONU] 

 Je fais appel a M. Khrouchtchev afin qu'il mette fin a cette menace [...]. Je lui demande d'abandonner cette politique de 

domination mondiale et de participer à un effort historique en vue de mettre fin a une périlleuse course aux armements et de transformer 

l'histoire de l'Homme. [7. appel au bon sens de Khrouchtchev] 
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