
La guerre froide 
1979-1991: DE LA NOUVELLE GUERRE FROIDE À LA FIN DE L’URSS 



« 1975-1985 Le retour des tensions » 

Pourquoi les relations Est-Ouest se dégradent-elles à nouveau dès la moitié des années 1970? 



L’affaiblissement du leadership américain: la victoire des communistes au Viêt-Nam  
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Évacuation de l'ambassade des États-Unis a 

Saigon. 

Fin avril 1975, peu avant la chute de Saigon, des 

hélicoptères évacuent les Américains qui y étaient 

stationnés et quelques Vietnamiens. 

 
« Les lendemains de cette victoire ne chanteront 
pas de sitôt » 
 
L a guerre aura duré trente ans en Indochine, à 
peine entrecoupée par quelques intermèdes aussi 
brefs qu'incertains, pendant lesquels les combats 
devaient cesser. [...] Les communistes nord-
vietnamiens l'ont finalement emporté sur la 
France à Diên Biên Phu et  à Genève, sur les États-
Unis qui ont évacué a leur tour toute l’Indochine. 
La lassitude et la démoralisation ont eu finalement 
raison d'un vaste déploiement de forces. 
Maintenant le Vietnam va être unifié par l'armée 
d'Ho Chi Minh et de Giap. Le communisme va 
dominer toute la péninsule. Le courage et 
l'obstination ont vaincu. Même les Khmers rouges 
ont déployé les qualités guerrières qu'on ne leur 
reconnaissait pas jusqu'ici. 
Mais l'avenir ne sourit pas a un pays unifié par la 
force et dévasté par un conflit impitoyable. Il est 
invraisemblable que les projets américains 
d'assistance à l'Indochine reprennent vie et 
substance. En revanche, le rôle de la Chine se fera 
plus important et plus lourd. Les lendemains de 
cette victoire ne chanteront pas de sitôt.  
 
Déclaration de Georges Bidault, 1 er mai 1975, Le 
Monde, 2 mai 1975. 
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L’affaiblissement du leadership américain: la révolution au Nicaragua (1978) 

 

 

  

1978: Le dictateur Somoza est chassé par les sandinistes 

Le mouvement révolutionnaire des sandinistes d'inspiration 

socialiste pro-soviétique chasse le dictateur Somoza et établit un 

régime socialiste: c'est le deuxième régime pro-soviétique qui 

s'installe en Amérique latine. Les États-Unis appuient le contras, 

c'est-à-dire la contre-guérilla. Le règlement pacifique de ce conflit 

se passe seulement en 1987. 

Les États-Unis et l’entrée de communistes dans 

des gouvernements 

Nous ne disons pas : « Nous ne tolérons pas,  nous 

n'accepterons pas, etc. » Un tel langage est une 

ingérence dans les affaires intérieures d'autres 

pays. 

Mais nous disons : la participation de 

communistes aux gouvernements de pays 

occidentaux aurait d'importantes conséquences 

pour l'OTAN et pour les relations des États-Unis 

avec   ces   pays.   Dans   bien   des   cas, les 

Américains trouveraient difficile de comprendre 

pourquoi nous protégerions ces pays contre le 

communisme, s'ils ont déjà des communistes dans 

leur gouvernement. Il serait difficile   d'expliquer   

cela   à   notre   opinion publique, et c'est cela que 

nous disons à nos amis. 

Communiqué de l'ambassade des États-Unis à 

Paris, 23 février 1978 
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L’affaiblissement du leadership américain: la révolution en Iran (1979) 

Le 4 décembre 1979 les « étudiants islamiques » de Téhéran prennent en otages 

52 diplomates américains  et ne les relâchent que 444 jours plus tard. Les Etats-

Unis se sentent humiliés.  
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Message de Khomeiny, considéré comme la charte de la 

révolution islamique 

Notre slogan « Ni Est ni Ouest » est le slogan fondamental 

de la révolution islamique dans le monde des affamés et 

des opprimés. Il situe la véritable politique non alignée des 

pays islamiques et des pays qui accepteront l'islam comme 

la seule école pour sauver l'humanité dans un proche 

avenir, avec l'aide de Dieu. Il n'y aura pas de déviation de 

cette politique. Les pays islamiques et le peuple musulman 

ne doivent dépendre ni de l'Ouest - de l'Amérique ou de 

l'Europe - ni de l'Est - de l'URSS. Aujourd'hui, notre désaveu 

des païens est notre cri contre les injustices des 

oppresseurs et les pleurs d'une nation qui en a assez des 

agressions de l'Est et de l'Ouest, ce dernier dirige par 

l'Amérique et ses laquais. [...] Une fois de plus, je souligne 

le danger de répandre la cellule maligne et cancérigène du 

sionisme dans les pays islamiques. J'annonce mon soutien 

sans limite, ainsi que celui de la nation et du 

gouvernement de l'Iran, a toutes les luttes islamiques des 

nations islamiques et de héroïque jeunesse musulmane 

pour la libération de Jérusalem. 

Message de Khomeiny aux pèlerins de la Mecque, 28 

juillet 1987 



L’affaiblissement du leadership américain: la révolution en Iran et l’islamisme 

L’éducation dans l’Iran islamiste 

J'ai porte dix ans le voile. C'était le voile ou la 
mort. Je sais de quoi je parle. 
Après le désastre historique de 1979, l'islam et 
ses dérives occupent une place éminente dans le 
système d'éducation en Iran. Le  système 
d'éducation dans son ensemble est radicalement 
islamisé. Les sourates du Coran et ses exégèses, 
les hadiths, la charia, les  dogmes islamiques, la 
morale islamique, les devoirs islamique, 
l'idéologie islamique, la société islamique, la 
vision du monde islamique sont autant de sujets 
inépuisables, tous obligatoire de l'école primaire à 
l’université, quelles que soient les spécialisations 
« A quoi bon la science si elle n'est pas au service 
de l'islam! » est le slogan martelé au long de 
l'année. 
Chahdortt Djavann, Bas les voiles !, Gallimard, 
2003 

  Marjane Satrapi, Persepolis 
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Pourquoi voile-t-on les filles? 

Qu'est-ce que c'est que porter le voile, habiter un corps voilé? 

Que signifie être condamnée à l'enfermement dans un corps voilé 

puisque féminin ? Qui a le droit d'en parler ? J'avais 13 ans quand 

la loi islamique s'est imposée en Iran sous la férule de Khomeiny 

rentré de France avec la bénédiction de beaucoup d'intellectuels 

français. Une fois encore, ces derniers avaient décidé pour les 

autres de ce que devaient être leur liberté et leur avenir. Une fois 

encore, ils n'avaient rien compris. [...] Pourquoi voile-t-on les 

filles, seulement les filles, les adolescentes de 16 ans, de 14 ans, 

les fillettes de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans, de 7 ans? Pourquoi 

cache-t-on leur corps, leur chevelure ? Que signifie réellement 

voiler les filles? Qu'est-ce qu'on essaie de leur inculquer, 

d'instiller en elles? Car au départ elles n'ont pas choisi d‘ être 

voilées. On les a voilées. Et comment vit-on, habite-t-on un corps 

d’adolescente voilée ? Après tout, pourquoi ne voile-t-on pas les 

garçons musulmans ? Leur corps, leur chevelure ne peuvent-ils 

pas susciter le désir des filles ? Mais les filles ne sont pas faites 

pour avoir des désir, dans l'islam, seulement pour être l'objet du 

désir des hommes.  

Chahdortt Djavann, Bas les voiles !, Gallimard, 2003 
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L’affaiblissement du leadership américain: l’invasion soviétique de l’Afghanistan 

 

 

En craignant une influence de la révolution 

iranienne sur les républiques musulmanes de l'Asie 

centrale, l'URSS envahit l'Afghanistan (décembre 

1979). C'est une région importante pour le contrôle 

des voies pétrolières. Ils espèrent déstabiliser le 

régime iranien, bloquer l'aide que l'Iran et le 

Pakistan apporte aux islamistes afghans, soutenir un 

gouvernement pro-soviétique à Kaboul. L'URSS se 

retire de l'Afghanistan seulement en 1988 

 

L’Afghanistan, le « Vietnam » soviétique, 1979 
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Les Russes évacuent l’Afghanistan en 1988.  

« Départ d’Afghanistan »caricature du 

Tagesspiegel, 28 avril 1988 



L’expansionnisme soviétique au cour des années 1970 
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America is back:  

la présidence Reagan, 1981  

  Aux voisins et aux alliés qui partagent notre liberté, nous renforcerons nos liens et les 

assurerons de notre soutien et de notre ferme engagement. Nous servirons la loyauté avec la 

loyauté. Nous entretiendrons des relations de bénéfices mutuels. Nous n’utiliserons pas notre amitié 

pour l’imposer sur leur souveraineté parce que notre propre souveraineté n’est pas à vendre. 

 Aux ennemis de la liberté, ceux qui sont nos adversaires potentiels, ils devront se souvenir 

que la paix est la plus grande aspiration du peuple américain. Nous négocierons pour ça, nous ferons 

des sacrifice pour ça mais nous ne nous rendrons pas, ni aujourd’hui, ni jamais. 

 Notre volonté ne devrait pas être mise à l’épreuve. Notre répugnance pour la guerre ne doit 

pas être méjugée comme une faillite de notre volonté. S’il faut agir pour préserver la sécurité 

nationale, nous agirons. Nous maintiendrons une force suffisante pour la garantir en cas de besoin, 

tout en sachant que nous espérons ne pas avoir à nous en servir. Nous devons comprendre qu’aucun 

arsenal ni aucunes armes dans les arsenaux du monde ne sont plus puissants que la volonté et le 

courage des hommes et des femmes libres. C’est une arme dont nos adversaires aujourd’hui dans le 

monde ne possèdent pas. C’est une arme que les Américains possèdent. Il faut que ce soit compris 

par ceux qui pratiquent le terrorisme et prions pour leur voisins. 

      Discours inaugural du président Reagan 

  

Les États-Unis se proposent à nouveau 

comme les défenseurs de la 

démocratie; pour réaliser ce but il est 

nécessaire de réarmer les États-Unis, 

en lançant donc un défi à l'URSS sur le 

plan de la technologie militaire.  
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La crise des fusées, 1983  

Les Etats-Unis déclenchent la crise des fusées.  

En craignant un attaque de la part de l'URSS qui a 

installé des missiles SS-20 en Europe de l'Est, les 

États-Unis installent leurs fusées Pershing et Cruise 

en Grande-Bretagne et dans la RFA. 

En Europe un vaste mouvement pacifiste proteste 

contre le réarmement des deux Grands 
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La guerre des étoiles 
 Au début de mon premier mandat, je 

convoquai une réunion du conseil des chefs d'états-

majors […] et leur dis ceci : pour chaque arme inventée, 

l'homme en a créé une autre destinée à se protéger de la 

première ; ne serait-il pas possible, en cette ère de 

technologie avancée, d'imaginer un système défensif 

capable d'intercepter les projectiles nucléaires […] ? Ainsi 

naquit l'IDS, et peu après, certains membres du Congrès 

et de la presse surnommèrent le projet « Star Wars », « la 

guerre des étoiles ». […] J'ai dû expliquer une centaine de 

fois aux dirigeants soviétiques que l'IDS n'était pas une 

monnaie d'échange. 

 Je leur ai dit que j'étais prêt à en faire 

profiter tous ceux qui accepteraient de renoncer aux 

missiles nucléaires. Nous savons tous comment fabriquer 

ces engins. Un jour ou l'autre arriverait un fou qui 

posséderait cette arme et nous ferait chanter à moins 

que nous n'ayons une défense à lui opposer. [Ronald 

Reagan, Une vie américaine, Mémoires, Éditions Jean-

Claude Lattès, 1990] 
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La guerre des étoiles 



« 1985-1991 La fin de la  confrontation Est-Ouest.  Le démantèlement de l’URSS» 

Quelles  sont les causes de l’effondrement de l’URSS? 

CRONOLOGIE 1985: Gorbačëv 
devient  secrétaire du Pcus; 1986: 
vaste projet de réforme politique est 
mis en place, la perestroïka; 1986-
1988: libéralisation du système 
soviétique; 1988: une nouvelle 
constitution met en place un régime 
démocratique présidentiel; 1986-
1991: accords entre URSS –USA pour 
la réduction des arsenaux nucléaires  
(START I); 1989: hausse des prix, 
grèves se multiplient; 1990: les 
républiques soviétiques proclament 
leur souveraineté et les républiques 
baltes leur indépendance ; aout 1991: 
tentative de putschs organisé par un 
groupe de dirigeants communistes  
conservateur ; novembre: naissance  
de la CEI (Communauté des Etats 
indépendants); 25 décembre  1991: 
Gorbačëv est contraint de mettre fin à 
ses fonctions de président: l’URSS 
cesse  d’exister 



Perestroïka  (restructuration) et glasnost (transparence) : les nouveaux mots d’ordre.  

 «"Perestroïka", cela signifie surmonter le processus de stagnation, rompre le mécanisme de 

freinage, créer des systèmes fiables et efficaces pour accélérer le progrès social et 

économique et lui donner un plus grand dynamisme. 

   "Perestroïka", cela signifie aussi initiative de masse. C'est le développement 

complet de la démocratie, l'autonomie socialiste, l'encouragement de l'initiative et des 

attitudes créatives, c'est aussi davantage d'ordre et de discipline, davantage de 

transparence, la critique et l'autocritique dans tous les domaines de notre société. C'est le 

respect le plus absolu pour l'individu et la prise en considération de la dignité de la 

personne, c'est l'intensification systématique de l'économie soviétique, le renouveau et 

l'épanouissement des principes du centralisme démocratique dans la gestion de 

l'économie nationale, l'introduction en tous lieux de méthodes économiques, le 

renoncement à une gestion fondée sur l'injonction et les méthodes administratives. [...]  

  "Perestroïka", cela signifie le développement prioritaire du domaine social, 

avec pour objectif de satisfaire les aspirations du peuple soviétique à de meilleures 

conditions d'existence et de travail, à de meilleurs loisirs, à une meilleure éducation et de 

meilleurs soins médicaux.»  [M. Gorbatchev, Perestroïka, Flammarion,1987] 

  

  

 « Aujourd’hui la glasnost est un vif exemple d’une 

normale et favorable atmosphère spirituelle et sociale 

dans la société, qui permet aux gens de comprendre ce 

qui s’est passé auparavant et ce qui se passe 

maintenant..» 
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Perestroïka  (restructuration) et glasnost (transparence) : les nouveaux mots d’ordre.  

 Dans la politique intérieure, des reformes politiques et 

économiques: 

Démocratisation du système soviétique 

 Introduction du marché  

Réforme de la propriété publique 

Développement de la propriété privé 

 

 Dans la politique étrangère: 

Réduction des dépenses militaires 

Fin de la course aux armements 

Droit de chaque nation de décider librement sa 

politique 

Construction d’une maison commune européenne  



Vues neuves sur le monde. 
  

  « Les nations du monde ressemblent aujourd'hui à un groupe d'alpinistes reliés par la même 

corde. Ils  peuvent soit grimper ensemble jusqu'au sommet de la montagne, soit plonger ensemble dans le 

gouffre. S'ils  veulent  éviter  ce  désastre,  les  dirigeants politiques  devront  s'élever  au-dessus 

de  leurs intérêts  étroits  et  prendre  conscience  du  caractère dramatique  de  la  situation. 

C'est  pourquoi  le  besoin d'une  compréhension  neuve  de  la  situation  et  de  ses composantes est si 

pressant aujourd'hui. Le principe fondamental de la nouvelle approche politique est simple : la guerre 

nucléaire ne peut être un moyen de parvenir à ses objectifs, qu'ils soient politiques, économiques, 

idéologiques ou  autres. [...] 

 Du  point de  vue  de  la  sécurité,  la  course  aux  armements  est devenue  une  absurdité   

 parce  que  sa logique  même conduit  à  la  déstabilisation  des  relations internationales  et, au bout du 

compte, à un conflit nucléaire.  [...]  La  sécurité  universelle  à  notre époque repose sur la reconnaissance du 

droit de chaque nation à choisir sa propre voie vers  le progrès social, sur la  renonciation à l'ingérence dans 

les affaires intérieures des autres Etats. 

 [...].  Une  nation  peut choisir  le  capitalisme  ou  le  socialisme.  C'est  son  droit souverain.   

 Les  nations  ne  peuvent  ni  ne  doivent calquer  leur  vie  sur  celle  des  Etats-Unis ou bien  celle de l'Union 

soviétique.» M. Gorbatchev, Perestroïka, Flammarion,1987 

 

1987: Le traité de Washington  

Un traité global de désarmement, prévoyant l'élimination 
des forces nucléaires intermédiaires des deux pays, est 
signé par Reagan et Gorbatchev lors d'un sommet qui se 
déroule à Washington entre le 8 et le 10 décembre 1987. 
L'entente prévoit la destruction de missiles déjà existants 
ainsi qu'une série d'inspections qui permettront de 
contrôler l'application du traité. Le président américain 
qualifie de « grand pas (big step) » ce traité qui est 
cependant accueilli avec des réserves en Europe de l'Ouest 
où l'on s'inquiète du désengagement des États-Unis.  
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Du nouveau à l’Est 

 L’appartenance des États européens a des systèmes sociaux différents est une 

réalité. Et la reconnaissance de ce fait historique, le respect du droit souverain 

de chaque peuple de choisir librement un régime social constitue les 

prémices d'un processus européen normal. L’organisation sociale et politique 

des différents pays a subi par le passé des modifications et ce processus peut 

continuer. Toutefois, c’est aux peuples d'en décider et de faire leurs choix. 

Toute ingérence dans les affaires intérieures, toute tentative de limiter la 

souveraineté des États - qu'il s'agisse des amis et alliés ou de n’importe quel 

autre État - sont inadmissibles. 

 Mikhaïl Gorbatchev, discours devant le Conseil de l'Europe, Strasbourg, 7 

juillet 1989. 
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La fin des « démocraties 
populaires ». 
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L’effondrements des démocraties populaires 

Chronologie de l’année 1989 
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Cette caricature célèbre la 
destruction du mur de Berlin en 
1989.  
La ville de Berlin est absente de 
ce dessin, symbolisée par ce 
mur infini et pourtant battu en 
brèche joyeusement par un 
Berlinois de l'est en bulldozer.  
Les surveillants, du haut du 
mirador, symbolisent la 
passivité de l'URSS face aux 
revendications de liberté des 
pays de l'Est à la fin des années 
1980. À l'arrière-plan, les 
Berlinois de l'Est fêtent et se 
réjouissent de la destruction du 
mur.  
Le soleil émergent des nuages 
symbolise un nouvel espoir 
pour le peuple allemand.  

La phrase "Ich bin ein Berliner" exclamée par le personnage central fait référence au discours de 
JF Kennedy à Berlin-Ouest en 1963 dans lequel il dénonçait le mur comme étant l'antithèse de la 
liberté.   
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Du démantèlement de l’URSS …. à la construction européenne 

La fin de l’URSS par le caricaturiste français Pancho dans le numéro spécial  

publié en  avril 1989 par Le Monde sur « L’URSS et la perestroïka » 
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Le regard de Plantu sur la fin du bipolarisme et la construction européenne 
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