
La guerre froide 
1963-1975: DÉTENTE ET CONTESTATION DES BLOCS 



« Détente et contestation des blocs ».  

La détente qui s’amorce dans les années 1960 est-elle vraiment un tournant dans les relations Est-Ouest? 

DÉTENTE ET CONTESTATION DES BLOCS 

SALT Strategic Armements 

Lmitation Talks 



Les relations entre les deux Grands: à la confrontation il faut substituer la négociation. 

 LES RELATIONS ENTRE LES ETATS-UNIS ET LES PAYS COMMUNISTES 

  Nous ne nous imaginions pas que les bonnes relations personnelles ou les bons sentiments mettraient fin aux tensions de 

l'après-guerre [réalisme], mais nous étions prêts à explorer les domaines dans lesquels nous avions des intérêts communs et à conclure 

des accords précis fondés sur des conditions de stricte réciprocité. [principe du linkage (articulation)] Nous étions résolus a contrecarrer 

les entreprises hasardeuses des Soviétiques, nous étions prêts aussi à négocier les conditions d'un véritable apaisement des tensions par 

une détente fondée sur une politique de retenue réciproque. [l’équilibre et la stabilité des relations entre les deux Grands.] [...] 

  Nous ne considérions pas notre ouverture vers la Chine comme fondamentalement antisoviétique. [...] Si nous tendions la 

main à la Chine, ce n'était pas pour nous allier avec la Chine contre l'Union soviétique, mais pour nous placer dans une situation favorable 

à la poursuite d'objectifs constructifs, pour  donner à chaque puissance communiste l'avantage de meilleures relations avec nous. Un tel 

équilibre pourrait assurer une certaine stabilité entre les grandes puissances, et même une éventuelle coopération pour les années 1970 

et 1980. 

  Outre les avantages de la diplomatie triangulaire il y avait d'autres raisons (à cette politique) dont le Vietnam. Une 

ouverture  à la Chine pouvait nous permettre d'en finir avec cette question douloureuse. [Henry Kissinger, secrétaire d'État de Richard 

Nixon,  A la Maison Blanche, 1968-1973,1.1, Fayard] 

  



Les relations entre les deux Grands: à la confrontation il faut substituer la négociation. 

 LA DÉFINITION SOVIÉTIQUE DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE 

 Camarades, 

  Si nous dénonçons la politique d'agression de l'impérialisme, nous maintenons fermement notre orientation en faveur de la 

coexistence pacifique des États aux régimes sociaux différents. Cela signifie que l'Union soviétique, considérant la coexistence des États 

aux régimes sociaux différents comme une forme de la lutte de classe entre le socialisme et le capitalisme, se prononce en même temps 

d'une manière conséquente pour le maintien de relations normales et pacifiques avec les pays capitalistes, pour le règlement des 

questions litigieuses entre États par voie de négociations et non pas au moyen de la guerre. L'Union soviétique ne cesse de prôner la 

non-ingérence dans les affaires intérieures de tous les États, le respect de leurs droits souverains et l'inviolabilité de leur territoire. Il va de 

soi qu'il ne peut y avoir de coexistence pacifique là où il s'agit de processus internes de la lutte de classe et de libération nationale dans 

les pays capitalistes ou dans les colonies. Le principe de la coexistence pacifique est inapplicable aux rapports entre les oppresseurs et les 

opprimés, entre les colonialistes et les victimes du joug colonial. 

  [L. Brejnev, Rapport d'activité du Comité central du PCUS au XXIIIe Congrès, 29 mars 1966] 



La doctrine du « condominium »  

             

 Brejnev devient très explicite en expliquant ses vues sur 

les rapports des deux pays. Il dit: « Nous savons qu’en ce 

qui concerne la puissance et l’influence il n’y a que deux 

nations au monde qui comptent réellement, l’URSS et les 

Etats-Unis. Quoi que nous décidions entre nous, les autres 

nations du monde auront à s’y conformer, même si elles 

ne sont pas d’accord » 

 R. Nixon, Mémoires, 1978, à propos de la rencontre 

Brejnev-Nixon, juin 1973 

  

Brejnev (URSS) et Nixon (Etats-Unis) à Moscou en 1973 



Les accords pour la réduction des armements nucléaires 

  Accord sur la prévention de la guerre nucléaire, 22 juin 1973 

 Article 1 – L’Union soviétique et les États-Unis s'accordent à reconnaitre que leur politique 

a pour objectif d'écarter le danger d'une guerre nucléaire et l'utilisation d'armes nucléaires. 

  En conséquence, les parties sont convenues d'agir de manière à prévenir le 

développement de situations susceptibles de provoquer une tension dangereuse dans leurs 

relations, à éviter les affrontements militaires et à empêcher le déclenchement d'une 

guerre nucléaire entre elles ou entre l'une ou l'autre des parties et d'autres pays. [...] 

  

 Article 4 - Si, à un moment quelconque, les relations entre les parties ou entre l'une d'entre 

elles et d'autres pays paraissent comporter un risque de conflit nucléaire, ou si les relations 

entre des pays non signataires de cet accord semblent comporter un risque de guerre 

nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, ou entre l'une des parties et d'autres pays, l'Union 

soviétique et les États-Unis, agissant conformément aux dispositions du présent accord, 

entameront immédiatement des consultations urgentes entre eux et déploieront tous leurs 

efforts pour conjurer ce risque. 

 La destruction mutuelle assurée 

La puissance de destruction des armes nucléaires équivalait (en 1968) a 

plusieurs millions de fois la bombe d'Hiroshima. Les plus grosses bombes 

américaines disposaient d'une puissance de 20 mégatonnes chacune. Or une 

bombe thermonucléaire moyenne de 1 mégatonne produit une explosion 

égale a celle d'une salve de 200 millions de canons de 75 millimètres, le 

canon-roi de la guerre 1914-1918. Ces « armes sales », peu précises, étaient 

capables d'éliminer toutes les villes de la planète. La stratégie anti-cités en 

vigueur dans les états-majors comportait une certitude de destruction 

réciproque qui supprimait toute illusion sur l'issue du conflit. « Ne m'attaque 

pas car, même si tu me bats, tes pertes seront supérieures à tes gains. » Ce 

raisonnement permit au monde de survivre à l'abri d'un conflit direct entre 

les deux super-grands. Cette logique de la dissuasion nucléaire est appelée 

par les Américains MAD, Mutual Assured Destruction.  

[A. de Marenches, Atlas géopolitique, Stock, 1988] 

Doc. a Doc. b 



L’essoufflement du modèle américain: 

La fin du modèle industriel américain ? 

 Ce fut une simple question de temps pour que 

le savoir-faire américain en matière industrielle, lancé dans 

le monde de l'après-guerre, décrive un cercle complet et 

revienne à l'endroit d'où il était parti, comme un boomerang 

géant. […] Après deux courtes décennies, les Américains 

découvrent que les étrangers mettent en œuvre la 

production de masse pour les produits standard : voitures, 

téléviseurs, appareils ménagers, lingots d'acier, produits 

textiles ; ils peuvent ensuite vendre aux États-Unis des 

produits moins chers, et parfois de meilleure qualité, que 

ceux des grandes firmes américaines.  

 Ce n'est pas seulement que les travailleurs 

étrangers soient prêts à peiner pour une petite fraction des 

salaires et des avantages sociaux croissants des Américains, 

ou que les étrangers aient un accès moins coûteux a 

certaines matières premières. (Bien des filiales des grandes 

firmes américaines tirent déjà parti de ces avantages.) La 

découverte véritable et humiliante est ailleurs : les 

étrangers savent construire des usines modernes, et les 

gérer aussi efficacement que les dirigeants des champions 

nationaux américains. 

Robert Reich, L'Economie mondialisée, Dunod, 1993 

Réserve d’or et balance des paiements des Etats-Unis: baisse du stock d’or 
entre 1948 et 1970 et augmentation du déficit dans la même période. 

Doc. a 

Doc. b 



L’essoufflement du modèle américain: 

1. A partir de 1964-65 se multiplient les manifestations, même violentes, de la part des minorités ethniques, avec les émeutes dans les 

ghettos, que la lutte à la ségrégation raciale*  ne parvient pas à apaiser.  

15 juin 1963: 700 personnes participent à la « Marche vers 

Washington pour le travail et la liberté » 
28 aout 1963 : Martin Luther King Jr. salue la foule réunie près 

du Lincoln Memorial pendant la marche vers Washington 



L’essoufflement du modèle américain: 

 *Ségrégation raciale: 

 Particulièrement vive dans les Etats du Sud, la ségrégation a 

conduit à un véritable « apartheid » entre Blancs et Noirs dans les 

transports en commun, les écoles, l’habitat. Elle ce traduit aussi 

par une inégalité des chances (instruction, espérance de vie, 

chômage,  pauvreté, sévérité des tribunaux….). Les lois fédérales 

cherchent à imposer une déségrégation dans l’armée (1948), 

l’école (1954), les transports (1961) les droits civiques et l’emploi 

(1964). Les Noirs restent cependant avec les Indiens et les 

Hispaniques une minorité défavorisée.  

 Doc. a 

 J'ai fait un rêve de fraternité ! J'ai fait un rêve, un rêve profondément enraciné dans le 

rêve américain. Je rêve qu'un jour, cette nation réalisera vraiment son article de foi : 

« Nous tenons pour évidentes ces vérités que tous les hommes sont créés égaux. » Je 

rêve qu'un jour, dans les collines rouges de Géorgie, le fils des anciens esclaves et le 

fils des anciens propriétaires d'esclaves se retrouveront à la table de la fraternité. [...] 

Je rêve qu'un jour, mes quatre gosses vivront dans une nation où ils seront jugés non 

sur la couleur de leur peau, mais sur la réalité de leur personne. 

 Discours prononcé par M.L. King a l'issue de la « marche de la liberté », 28 août 

1963. 
  

Doc. B 

Non, je ne suis pas Américain. Je suis l'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes 

de l'américanisme. L’un des 22 millions de Noirs qui sont victimes d'une démocratie 

qui n'est rien d'autre qu'une hypocrisie déguisée. Ce n'est pas un rêve américain 

que je vois, mais un cauchemar américain. Malcolm X, 3avril 1964. 

Les points de vue opposés de deux leaders noirs 



L’essoufflement du modèle américain: 

Le mouvement noir aux Etats-Unis, ce n’est pas seulement quelques leaders, c’est un mouvement de masse qui a submergé les Etats-

Unis, qui a bien failli faire du principal pays capitaliste le plus instable socialement.  

 Protestes aux Jeux Olympiques de 1968 

 Tommie Smith qui venait de remporter la course du 200 mètres et John 

Carlos, troisième de l’épreuve, levaient un poing ganté de noir et 

baissaient la tête au moment où retentissait l’hymne américain. Avec 

ce geste symbolique, retransmis par la presse et la télévision dans le 

monde entier, la lutte des Noirs des États-Unis contre la discrimination 

raciale venait s’afficher jusque sur la tribune des Jeux Olympiques. Le 

16 octobre 1968, devant des millions de téléspectateurs, les deux 

athlètes levèrent leur poing ganté ; le troisième finaliste, l’Australien 

Peter Norman, monta sur le podium avec le badge du comité, en 

solidarité avec les athlètes noirs. Un peu après, Tommie Smith expliqua 

que le poing levé et la paire de gants noirs partagée avec John Carlos 

signifiaient « le pouvoir et l’unité des Noirs américains ».  

  



L’essoufflement du modèle américain: 

2. Les étudiants protestent contre la guerre au Vietnam: ils refusent de partir de plus en plus souvent.  

1965 : Joan Baez chante au cours d’une manifestation contre la guerre du Vietnam 



Les conflits périphérique 

1954-1975, Guerre du Vietnam. L’ affaiblissement du leadership américain.  

 Un conflit délocalisée de la guerre froide  

 Un conflit dans la phase de la détente 

Le conflit le plus dur de la guerre froide pour les Américains 

Le prolongement de la guerre d’Indochine (guerre de 

décolonisation) 

Un conflit qui découle de la doctrine de l’endiguement 

Un conflit qui découle de la « doctrine du domino »: si le Vietnam 

bascule dans le communisme tous les pays de l’Asie du Sud-est  

risqueraient de devenir communistes 

 

 

 Une guerre dissymétrique.  

Il s’agit d’une guérilla: la guerre est partout et nulle part. 

Les combattants n’ont pas tous les mêmes motivations: les Viêt-Cong sont 

extrêmement motivés.  

Les Américains sont directement concerné, l’Urss soutient l’effort des 

combattants.  

Une guerre impopulaire: la guerre a été voulu par Johnson sans l’aval du 

Parlement. 

Une guerre contestée.  

Une guerre perdue et qui comporte un affaiblissement de la position 

américaine au niveau international. 

  



Les conflits périphérique 

1954-1975, Guerre du Vietnam. L’ affaiblissement du leadership américain.  

 1965 : le président Johnson justifie le choix d'un engagement massif 
  

 En fonction de tous les éléments dont je disposais, il paraissait probable que l'ensemble de 

l'Asie du Sud-Est passerait sous contrôle communiste... du moins jusqu'à Singapour et 

probablement jusqu'à Djakarta. [...] En second lieu, je connaissais suffisamment bien notre 

peuple pour savoir que, si nous quittions le Vietnam, si nous abandonnions l'Asie du Sud-Est, 

cela provoquerait dans notre pays un débat destructeur et de profondes scissions. [...] Nous 

avions la promesse de trois présidents que les États-Unis ne permettraient pas à cette 

agression de connaître le succès. [...] En troisième lieu, nos alliés, non seulement en Asie 

mais dans le monde entier, en concluraient que notre parole ne valait pas grand-chose. [...] 

Ceux qui depuis si longtemps comptaient sur les engagements américains pour leur sécurité 

en seraient profondément troublés et d'autant plus vulnérables. En quatrième lieu, sachant 

ce que je savais des politiques et des actes de Moscou et de Pékin, j'étais absolument 

convaincu que si nous ne respections pas notre engagement en Asie du Sud-Est et ailleurs, les 

communistes en profiteraient pour exploiter le désarroi des États-Unis et le désordre jeté 

dans les alliances du monde libre. [L.B. Johnson, Ma Vie de Président, Buchet-Chastel, 1972] 

 

Doc. a 

 Le bilan de la guerre 

 La guerre du Vietnam a été coûteuse ($ 140 milliards) et a précipité l'inflation américaine et 

la crise du dollar. Elle a été aussi très meurtrière : 50 000 Américains tués, 300 000 blessés, 

plus d'un million de tués dans les deux Viêtnam. Elle a été caractérisée par un déploiement 

sans précédent des forces aériennes américaines : alors que 2 millions de tonnes de bombes 

avaient été larguées par les Américains sur tous les théâtres d'opération de la Seconde 

Guerre mondiale, 7 millions de tonnes de bombes ont été déversées sur la seule Indochine. 

De plus, les États-Unis ont utilisé des gaz, des herbicides ; ils ont expérimenté des armes 

nouvelles (bombes à billes, bombes guidées par des lasers ou des télévisions, armes 

météorologiques provoquant un surcroît de pluie, etc.). La guerre du Vietnam a déclenché 

une grave crise de conscience aux États-Unis. […]  

 La publication des papiers du Pentagone (1971), documents secrets que des journalistes du 

New York Times avaient réussi à se procurer, la révélation d'atrocités comme le massacre de 

My Lai, ont conduit les Américains a s'interroger sur les fondements de leur politique, de leur 

morale et de leur société.  

 Lexique historique des États-Unis, A. Colin, 1978. 

   

  

Doc. b 

    



Les conflits périphérique 

1954-1975, Guerre du Vietnam. L’ affaiblissement du leadership américain.  

 La guerre est, pour les Américains, une guerre technologique et une 

guerre de matériel. Cependant, ces derniers n’arrivent pas à venir à 

bout de leurs adversaires dont l’ingéniosité reste inégalée (par 

exemple dans la fabrication de pièges dans la jungle ou de bases 

souterraines comprenant des kilomètres de galeries souterraines). 

 La guerre a durablement affecté les États-Unis, faisant 58 000 morts.  

 Les Sud-Vietnamiens ont eu 684 000 morts (dont 430 000 civils), les 

Nord-Vietnamiens et le Viêt-Cong 1 270000.  

 La guerre a accentué les antagonismes de la société américaine : 

opposition d’une partie de la jeunesse à la guerre ; ressentiment des 

Noirs; désarroi de l’armée américaine qui comprend mal pourquoi elle 

combat et subit la première défaite militaire de son histoire 

 



Les conflits périphérique 

Une guerre très médiatisé 

 Le cliché pris par Nick Ut nous plonge dans l'enfer de la guerre du Vietnam. 

Ce 8 juin 1972, dans le village de Trang Bang, une effroyable bavure est 

commise par l'aviation sud-vietnamienne, qui lutte avec les États-Unis contre 

les forces communistes du Nord. Mal renseignés, les bombardiers Skyraider 

se trompent de cible. Ils larguent des bombes au napalm sur un temple qui 

abrite non pas des combattants Viêt-Cong, mais leurs propres soldats et des 

civils.  

 [https://www.nouvelobs.com/photo/20160728.OBS5483] 

 



La politique du « roll back »  (refoulement) en Amérique latine 

Les Etats-Unis soutiennent des régimes dictatoriaux contre la menace d’une expansion de la révolution communiste et 

contre les mouvements populaires qui réclament la démocratie, les reformes sociales et agraires.  

 1964: coup d’état militaire au Brésil 

 1973: un coup d’état militaire au Chili, appuyé par la CIA,  renverse le 

gouvernement démocratiquement élu du socialiste Allende et installe le 

général  Pinochet au pouvoir 

 1976: coup d’état militaire en Argentine  

 ***** 

 L’élection d’Allende est grave pour les intérêts américains au Chili et pour le 

gouvernement américain. Allende est probablement un communiste, un 

communiste de Moscou. Son élection est grave pour ce qu’elle signifie en 

Amérique Latine, mais aussi parce qu’elle exerce un effet de démonstration 

dans le monde. 

 Mais le plus sérieux, c’est que cette élection porte atteinte des Etats-Unis, 

par ses conséquences en France et en Italie. [1973, Washington, Henri 

Kissinger est Secrétaire d’Etat de Richard Nixon en contexte de Guerre Froide] 

  

Marcelo Plaza, Pinochet, Allende et Nixon 



La politique du « roll back »  (refoulement) en Amérique latine 

La lutte de libération révolutionnaire dans l’Amérique latine 

 La conférence tricontinentale (82 Etats y participent) 

  La tricontinentale, ou Organización de Solidaridad de los 

Pueblos de África, Asia y América, est conçue dans l’esprit d’une entraide 

technique, politique et militaire entre les différents états subissant 

l’impérialisme. Elle se caractérisa par ce slogan : « trois continents, une 

révolution. » 

  Cette conférence [3 -15 janvier 1966] définissait les objectifs 

suivants : 

  1.  Lutter contre l’impérialisme et le colonialisme. Assurer 

l’émancipation des peuples dominés et opprimés 

  2. Relier et unifier les mouvements de lutte, issus de la 

conférence de Bandung, et travailler en commun avec la Chine et l’URSS, 

malgré leur situation de rupture. 

  3. Rejoindre la lutte pour une révolution à l’échelle mondiale. 

  4. Lutter contre les régimes d’Apartheid. 

  5. Lutter contre la menace de l’arme nucléaire. 

  

  



L’essoufflement du modèle soviétique: 

1. Faiblesse économique et immobilisme politique 

 Les dirigeants toujours plus vieux sont incapables de réformer le 

système politique aussi bien qu'économique. Il y a toujours les 

mêmes difficultés dans le secteur agricole. La population souffre 

de la carence de biens de consommations et de liberté. Les 

dissidents deviennent de plus en plus nombreux, mais le régime 

cherche à les censurer. Les dissidents soviétiques réclament le 

respect des droits de l’homme, des droits garantie en théorie par 

la constitution et par les accords internationaux signés par l’URSS 

mais le plus souvent violés. Très minoritaire ce mouvement est 

connu dans le monde grâce à des personnalités d’exception tel que 

Sakharov ou Soljenitsyne.  

  

   



L’essoufflement du modèle soviétique: 

2. contestation du leadership communiste soviétique  

 Le maoïsme  

 Mao diffuse ses idées dans son « Petit Livre rouge » et lance le « Grand Bond en 

avant » en 1958, un vaste programme de collectivisation agricole visant à faire de 

la Chine une grande puissance économique, mais qui échoue, en entraînant une 

immense famine qui entame le prestige du pays.  

 Au début des années 1960, la Chine prend ses distances avec l’URSS (en 1955, 

Zhou Enlai participe à la conférence des non-alignés à Bandung), puis rompt avec 

l’URSS, ce qui lui permet d’incarner une autre voie vers le communisme.  

 Mao oriente la propagande en direction du tiers-monde et présente la RPC 

comme le modèle révolutionnaire anti-impérialiste. 

 Sur le plan intérieur, Mao lance la Révolution Culturelle. 

 La Chine et l’URSS arrivent, en 1969,  à un affrontement militaire direct sur les 

frontières entre les deux pays.   

En 1971 la Chine communiste prend enfin sa place dans le Conseil de sécurité 

de l'ONU et  se rapproche des États-Unis. 

La diplomatie du ping-pong  

En 1971, l'équipe de tennis de table américaine avait été invitée par ses 

homologues chinois. L'événement avait été le prélude à la visite du 

président américain Richard Nixon en Chine en 1972. 

En février 1972, Richard Nixon est reçu par Mao Tsé-toung à Pékin, 

marquant ainsi le début de la normalisation des relations entre les 

deux pays.  



L’essoufflement du modèle soviétique: 

3. Contestation de la doctrine de la souveraineté limitée: 1967-1968, le Printemps de Prague 

 En 1968, c'est au tour de la Tchécoslovaquie de connaître la révolte contre le 

système soviétique : entre février et avril 1968, derrière leur nouveau dirigeant 

Alexandre Dubcek, des communistes tchèques, soutenus par une large partie de 

la société, tentent d‘instaurer ce qu'ils appellent un « socialisme à visage 

humain» : la séparation des pouvoirs entre le Parti et le gouvernement, le 

multipartisme, l'abolition de la censure. 

   C'est le « printemps de Prague ». Mais le dirigeant 

soviétique Leonid Brejnev met en pratique sa doctrine de la souveraineté 

limitée. Soutenu par les dirigeants communistes des « pays frères» qui craignent 

une contagion de la contestation tchécoslovaque, il ordonne l'invasion de la 

Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, le 20 août 1968. Dubcek 

est contraint a la démission. 

    L'échec du « printemps de Prague » démontre les 

limites de l'autonomie des « démocraties populaires ». 

Barricades dans une rue de Prague, 1968. 



La doctrine Brejnev  ou de la souveraineté limitée 

 Doc. c  À Varsovie, le chef du Parti communiste de l'Union soviétique (PCUS), Leonid Brejnev, analyse la 

situation en 1968. 

 Le PCUS a toujours œuvré pour que chaque pays socialiste puisse déterminer les formes concrètes de 

son développement sur la voie du socialisme, en tenant compte de son particularisme national. Mais 

l'on sait aussi, camarades, qu'il existe des lois générales de la construction du socialisme et qu'une 

déviation par rapport à ces lois peut conduire à une déviation par rapport au socialisme en général. Si 

des forces intérieures ou extérieures hostiles au socialisme essaient de détourner un pays socialiste de 

cette voie pour le contraindre à rétablir un régime capitaliste il existe, donc, dans ce pays une menace 

sérieuse pour le socialisme, une menace pour la sécurité de l'ensemble de la communauté socialiste, 

alors ce problème ne concerne plus seulement le peuple de ce pays : c'est un problème commun, qui 

intéresse tous les pays socialistes. 

 Ben entendu, l’aide militaire apportée à un pays frère pour endiguer le danger qui menace l'ordre 

socialiste constitue une mesure extraordinaire, dictée par la nécessité. Une telle mesure ne peut se 

justifier que par des actions directes des ennemis du socialisme à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, 

 par des agissements qui représentent un danger pour les intérêts :communs du camp socialiste. 

Doc. a « Dis que tu m'as 

appelé » Sur la casquette de 

la souris, CSSR signifie 

République socialiste de 

Tchécoslovaquie. Caricature 

occidentale, 1968. 

Doc. b L'écrasement du soulèvement tchécoslovaque entraîne la fin du 
«printemps de Prague », période de réformes politiques menée par le 
secrétaire du Parti Alexandre Dubcek, qui cherchait a construire « un 
socialisme a visage humain». 



La nécessité de dépasser la logique des deux blocs 

Conférence  et Accords d’Helsinki: 1973-1975 

 La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 

rassemble les États-Unis, l'URSS, le Canada et les États 

européens de l'Est et de l'Ouest, à l'exception de l'Albanie. Les 

accords issus de cette conférence affirment l'inviolabilité des 

frontières nées de la Seconde Guerre mondiale. Ils encouragent 

la coopération entre les pays et affirment l'obligation de 

respecter les Droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Ils 

constituent le point d'orgue de la Détente. 

 Les Etats participants respectent mutuellement leur égalité souveraine et leur individualité ainsi  que  tous  

les  droits  inhérents  à  leur  souveraineté  et  englobés  dans  celle-ci,  y  compris,  en  particulier, le droit de 

chaque Etat à l'égalité juridique, à l'intégrité territoriale, à la liberté et à l'indépendance  politique.  Ils  

respectent  aussi  le  droit  de  chacun  d'entre  eux  de  choisir  et  de  développer  librement  son  système  

politique,  social,  économique  et  culturel  ainsi  que  celui  de  déterminer ses lois et ses règlements. […] 

 Les  Etats  participants  s'abstiennent  dans  leurs  relations  mutuelles,  ainsi  que  dans  leurs  relations 

internationales en général, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité  

territoriale  ou  l'indépendance  politique  d'un  Etat,  soit  de  toute  autre  manière  incompatible avec les 

buts des Nations Unies et la présente Déclaration. […] 

 Les Etats participants tiennent mutuellement pour inviolables toutes leurs frontières ainsi que  celles  de  

tous  les  Etats  d'Europe  et  s'abstiennent  donc  maintenant  et  à  l'avenir  de  tout  attentat contre ces 

frontières. […] 

 Les  Etats  participants  respectent  les  droits  de  l'homme  et  les  libertés  fondamentales,  y  compris  la  

liberté  de  pensée,  de  conscience,  de  religion  ou  de  conviction  pour  tous,  sans  distinction de race, de 

sexe, de langue ou de religion. Ils  favorisent  et  encouragent  l'exercice  effectif  des  libertés  et  droits  

civils,  politiques,  économiques,  sociaux,  culturels  et  autres  qui  découlent  tous  de  la  dignité  inhérente  

à  la  personne humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral. 

Doc. a Extrait de l’Acte final de la Conférence 

sur la sécurité et la coopération en Europe. 
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