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LECON 18 : Les relations internationales de 1962 à 1975 
En octobre 1962, la Crise de Cuba entre les Etats-Unis et l’URSS a mis le monde au bord de la 

guerre mondiale. Or à partir de 1963, une « Détente » marque les relations entre l’Est (dominé 

par l’URSS) et l’Ouest (dominé par les USA). 

Cette Détente va se prolonger jusqu’à la Crise Economique des années 1973-1974 qui ont vu la 

remise en cause de la Détente et le retour des tensions entre les deux blocs (Est contre Ouest). 

Cette période de tension va s’achever avec l’arrivée au pouvoir en URSS de Mickaël Gorbatchev 

en 1985.  

I. Une Détente entre 1963 et 1975 

A. Volonté de dialoguer et de limitation des armements 

- La Crise de Cuba fait prendre conscience aux dirigeants du risque de 
conflit nucléaire entre les puissances. Pour éviter un conflit suite à une 
« cascade de malentendus » ou à un mouvement de peur, les 2 
supergrands établissent entre le Kremlin et la Maison Blanche un 

Téléphone Rouge qui est une ligne directe entre les Chefs suprêmes, 
entre Moscou et Washington. 
- C’est à partir de 1963 que débutent les discussions sur la limitation des 
armements stratégiques. (SALT) 

B. La crise au sein de chaque Bloc 

1. Bloc Est (communiste): Chine et Roumanie 

- Au sein du Bloc communiste, l’URSS cesse d’être le leader incontesté 

et le modèle absolu. (Exemples : la République Populaire de Chine de 
Mao dzo Dong qui rompt avec Moscou, les Roumains qui prennent leurs 
distances)  
- En Tchécoslovaquie (Printemps de Prague en 1968) la tentative 
d’indépendance de ce pays vis à vis des Soviétiques s’achève mal puisque 
les chars soviétiques envahissent le petit pays pour y rétablir un dictature 
communiste dure. (Lire ou voir L’insoutenable légèreté de l’être Milan 
Kundera) 

2. Indépendance gaulliste contre domination US. 

La France, sous la présidence du général de Gaulle (1958-1969) s’affirme 

comme puissance alliée mais indépendante des Etats-Unis.  

Dès 1960, la France dispose de la bombe A et en 1968 de la bombe H. 

Entre temps, elle quitte l’OTAN tout en restant dans l’Alliance Atlantique. 
De Gaulle ne cesse de critiquer l’engagement des USA dans la guerre du 



 

 

2 

2 

Vietnam et les relations avec le Président Johnson sont franchement 
mauvaises. 

3. Ces guerres locales qui ne menacent pas la paix générale 

Chaque super-puissance soutient un camp. Les guerres se font par 
intermédiaire .  

a) La guerre du Vietnam 

Depuis les accords de Genève (1954) le Vietnam est coupé en deux: le 
Nord communiste (Hanoï), le Sud capitaliste (Saïgon). Or le Nord cherche 
à déstabiliser le Sud par un guérilla communiste: le Viet Cong. C’est pour 
lutter contre cette guérilla que l’armée US est engagée au Sud Vietnam 
(500 000 boys en 1968). Bien sûr l’URSS soutient massivement le Nord 
Vietnam et se réjouit de voir les dirigeants US s’engager dans un conflit 
sans issue et de plus en plus impopulaire aux Etats-Unis. 

b) Les guerres israëlo-arabes  

La Création d’un Etat juif (Israël) s’est faite au détriment des Palestiniens et 
des pays voisins arabes. Les guerres se succèdent entre Israéliens 
(soutenus par les USA) et  Arabes (soutenus par les Soviétiques). chaque 
Super Grand pousse son camp à la négociation. 
En 1948-49 une guerre permet la création de l’Etat d’Israël. En1956 une 
nouvelle guerre d’Israël, contre l’Egypte de Nasser. En 1967, c’est la 
Guerre des 6 jours. En moins d’une semaine, l’armée d’Israël détruit les 
armées de 3 pays arabes: Egypte, Jordanie et Syrie et occupe Jérusalem-
Est, et d’autres territoires arabes. 
La réplique arabe à cette cuisante défaite est le développement d’un 
terrorisme palestinien dirigé par Yasser Arafat, chef de l’OLP. 
En 1973, la guerre de Kippour est remportée par Israël mais avec bien des 

difficultés. L’augmentation du prix du pétrole par les pays arabes de 

l’OPEP est la réplique au soutien de l’occident (Europe & Etats-Unis) à 

Israël. 

 

 

 

 

 
 


