
Histoire Terminale – Correction du bac blanc 
 

Étude d’un ensemble documentaire : La coexistence pacifique et la détente, 
une redéfinition des relations Est-Ouest ? 

 

 

PREMIERE PARTIE : QUESTIONS D’ANALYSE 
 

1. Pour quelles raisons Nikita Khrouchtchev juge-t-il la coexistence pacifique nécessaire ? (doc. 1) 

 

Nécessité d’assurer une paix durable entre les deux Grands, car les guerre sont évitables 

Pas de contradiction avec la doctrine communiste, car la coexistence pacifique a déjà été énoncée par Lénine 

Équilibre de la terreur entre les deux Grands 

 

2. Quelles sont les manifestations de la coexistence pacifique ? (doc. 1 et 3) 

 

Pas de tentatives expansionnistes dans les pays appartenant à l’un des deux blocs : respect de la souveraineté et 

non ingérence (doc. 1) 

Pas de conflit armé, car non agression (doc. 1)  Dialogue et apaisement des tensions (cf. rencontre Kennedy-

Khrouchtchev du doc. 3) 

Coopération économique, notamment entre les deux Grands (doc. 1) 

 

3. Quelles sont les caractéristiques de la détente ? (doc. 4) 

 

Équilibre des forces militaires entre les deux Grands (notamment grâce au contrôle des armements : TNP de 

1968, SALT I de 1972), après une période de supériorité américaine 

Remises en cause de l’autorité de l’URSS sur l’ensemble du bloc soviétique : certains pays poursuivent leur 

propre voie, au lieu de s’aligner sur Moscou (ex. de la Chine) 

Contestation de la suprématie des États-Unis sur le bloc de l’Ouest : renaissance de la puissance des alliés 

occidentaux (contestation de la guerre du Vietnam en Europe, par exemple) 

Émergence du mouvement des non alignés dans les pays du Tiers-monde, qui affirment vouloir échapper à 

l’influence des deux Grands, et ainsi à la logique de guerre froide 

   Rapprochement entre les deux Grands, pour assurer un condominium à l’échelle planétaire, garant de 

la paix mondiale 

 

4. En quoi et par qui les principes du modèle soviétique sont-ils remis en cause ? (doc. 5) 

 

Le modèle soviétique est remis en cause par le gouvernement tchécoslovaque à partir de janvier 1968, en raison 

d’une ouverture politique (fin de la censure, élections libres) autant qu’économique (libéralisation partielle) du 

régime. C’est le Printemps de Prague. 

 

5. Démontrez que les tensions perdurent entre les deux Grands. (doc. 2, 4 et 5) 

 

Agressivité du bloc soviétique perdure vis-à-vis des Occidentaux : soutien à la révolution cubaine de Fidel 

Castro et tentative pour implanter des missiles à Cuba débouche sur une grave crise en octobre 1962 (doc. 2) 

Lutte idéologique se poursuit : cf. film de propagande anticommuniste réalisé et diffusé aux États-Unis (doc. 2) 

États-Unis encouragent la contestation dans le bloc communiste, notamment en reconnaissant la République 

Populaire de Chine et en permettant son admission à l’ONU en lieu et place de Taiwan en 1971 ; ceci afin 

d’affaiblir la puissance de l’URSS (doc. 4) 

Poursuite de la lutte anticapitaliste au sein du bloc de l’Est : répression du Printemps de Prague au nom de la 

construction du socialisme, selon la doctrine Brejnev de la souveraineté limitée (doc. 5) 



DEUXIEME PARTIE : REPONSE ORGANISEE 
 

Sujet : La coexistence pacifique et la détente, une redéfinition des relations Est-Ouest ? 

 

Introduction : 
  La mort de Staline en 1953, précipitant la fin de la guerre en Corée, ainsi que l’équilibre de la terreur marquent la 

fin d’une période de vives tensions, qui prévalaient depuis 1947. Mais le nouveau rapport de force entre les États-Unis et 

l’URSS n’efface pas pour autant l’antagonisme idéologique, fondement de la guerre froide. 

  Comment évoluent les relations Est-Ouest entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1970 ? Quelles 

formes prennent l’affrontement entre les deux Grands et leurs alliés ? 

 

Proposition de plan détaillé : 
 

I. Un nouveau rapport de force, à l’origine de relations moins conflictuelles 
 

La coexistence pacifique : des tensions moindres à partir du milieu des années 1950 

Équilibre de la terreur à partir de 1953, qui conduit Khrouchtchev à proposer la coexistence pacifique (doc. 1) 

Déstalinisation en URSS et anticommunisme moins virulent aux États-Unis après la fin du maccarthysme 

Réunification de l’Autriche en 1955, puis rencontres entre dirigeants américains et soviétiques (notamment Kennedy-

Khrouchtchev en 1961, cf. doc. 3) 

La détente : un apaisement à partir de 1962, suite à la crise de Cuba 

Accords sur le contrôle des armements (parmi eux le traité de Moscou en 1963, le TNP en 1968, SALT en 1972) 

Accords diplomatiques nombreux (Traité fondamental en Allemagne en 1972, admission de la RPC à l’ONU en 1971, 

conférence d’Helsinki en 1973-1975) 

Des accords de coopération économique (traité de commerce américano-soviétique an 1972), scientifique (arrimage 

spatial Apollo-Soyouz en 1975) 

  Tout ceci rend la guerre de plus en plus improbable, et contribue à installer progressivement une sorte de statu 

quo à l’échelle mondiale, où les positions de chaque camp sont de moins en moins remises en cause par son adversaire 
 

II. Des blocs moins homogènes, contraignant les deux Grands à l’apaisement 
 

Unité du bloc de l’Ouest remise en cause : 

Par la crise de Suez en 1956  les États-Unis ne soutiennent pas la France, ni le Royaume-Uni 

Par la question coloniale  les États-Unis sont favorables à la décolonisation, ce qui contrarie les métropoles européennes 

(ex. des pressions américaines sur les Pays-Bas en Indonésie, sur la France en Algérie) 

Critique de la guerre du Vietnam dans les pays d’Europe occidentale à la fin des années 1960 

Reconnaissance par Nixon d’un affaiblissement du leadership américain au début des années 1970 (doc. 4) 

Unité du bloc de l’Est remise en cause : 

Refus de la déstalinisation par la RPC, qui conduit à la rupture sino-soviétique en 1959 

Volonté d’émancipation des démocraties populaires d’Europe orientale : cas de la Pologne et de la Hongrie en 1956, 

Printemps de Prague en 1968  Moscou réprime la contestation de façon plus ou moins violente (doc. 5) 

  Face à la contestation interne, chaque Grand tente d’abord de consolider son bloc, de sorte que la lutte contre le 

modèle adverse passe parfois au 2
nd

 plan. La position de l’URSS et des États-Unis est convergente en certaines occasions 

(cas de la décolonisation) 
 

III. Des tensions qui perdurent néanmoins 
 

Parmi les conflits, on peut retenir : 

Construction du mur de Berlin en août 1961 et crise des fusées à Cuba en octobre 1962 au cours de la coexistence 

pacifique  La troisième guerre mondiale est proche 

Guerre du Vietnam (de 1964 à 1975) pendant la détente : poursuite de la politique de containment américaine en Asie 

D’autres formes de compétition, montrant que la lutte entre les deux modèles se poursuit : 

Scientifique (conquête spatiale avec les succès soviétiques de la capsule Spoutnik et du vol en orbite de Gagarine, puis 

avec la mission américaine Apollo XI au cours de laquelle les Américains marchent sur la Lune) 

Idéologique : dénigrement de l’adversaire au travers de la propagande (cf. documentaire américain, doc. 2), doctrine 

Brejnev de la « souveraineté limitée » à l’Est (cf. doc. 5) 

  La logique et les attitudes de guerre froide se poursuivent donc tout au long de la période 
 

Conclusion : 
  Si le risque de 3

ème
 guerre mondiale s’estompe peu à peu entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 

1970, les fondements de l’opposition idéologique demeurent. Néanmoins, la coexistence pacifique et la détente sont bien 

le moment d’une redéfinition des relations internationales. L’émancipation du Tiers-monde et la contestation au sein de 

chaque bloc contribuent ainsi à la complexification progressive de ces dernières à partir des années 1970, malgré la reprise 

des tensions Est-Ouest. 


