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Chapitre 5 : De la guerre froide au monde
d’aujourd’hui

IV - La détente entre les deux Grands

1) Le rapprochement entre les deux Grands
Au début des années 1960, les Etats-Unis et l 'URSS se trouvent dans une situation d'équilibre

des forces nucléaires. Pour éviter tout risque d'une guerre atomique, ils engagent le dialogue. Les
chefs d'Etat se rencontrent à plusieurs reprises. Le nouveau dirigeant soviétique Khrouchtchev se
déclare favorable à la coexistence pacifique" avec l 'Occident.

Des négociations aboutissent à la signature de traités limitant les armements nucléaires
(accord SALT en 1972). Les Etats-Unis et l 'URSS deviennent partenaires en signant des accords
commerciaux et en inaugurant une coopération spatiale. Le vol spatial Apollo-Soyouz couronne le
rapprochement entre les deux pays.

En 1975, la détente culmine avec les accords d'Helsinki où les Etats-Unis, l 'URSS et les pays
européens reconnaissent également leur coopération économique et réaffirment les principes des
droits de l 'Homme.

2) Les blocs affaiblis
La détente dans les relations Est-Ouest ne remet pas en cause la bipolarisation du monde

formé de deux blocs dominés par les Etats-Unis et l 'URSS. Pourtant, les deux Grands sont
confrontés à des difficultés internes.

L'engagement des Etats-Unis dans la guerre du Viêt-Nam provoque la montée du
mécontentement de l 'opinion publique américaine : les manifestations et la presse dénoncent les
atrocités de ce conflit. Les Européens critiquent également cette intervention américaine. Après leur
retrait en 1973, les Etats-Unis doivent reconnaître leur échec au Viêt-Nam lorsqu'il devient totalement
communiste en 1975.

L'unité du bloc communiste éclate après la brouille de l 'URSS avec la Chine de Mao en 1960.
Celle-ci conteste les choix de la politique extérieure de l 'URSS et s'affirme comme une grande
puissance capable de la concurrencer en Afrique, en Asie et à Cuba. Dans les démocraties populaires
d'Europe de l 'Est, des revendications de libéralisation économique et politique provoquent des
soulèvements à Budapest en 1956, à Prague en 1968, en Pologne en 1980, brutalement réprimés par
l'armée soviétique.


