
 

 

 

 

Le jazz :  
Outil de propagande Américaine 

Pendant la guerre froide 

 
 

 

 

 

 

Rémy Genevès 

ENM de Villeurbanne 2018/2019 



 

INTRODUCTION 

 
"Le jazz est selon moi une expression des idéaux les plus élevés. Par conséquent, il 
contient de la fraternité. Et je crois qu’avec de la fraternité il n’y aurait pas de 
pauvreté, ni de guerre. " 

John Coltrane 

 

Les événements qui nous intéressent  se déroulent des années 1950 
jusqu’au début des années 1960, durant la guerre froide, période de 
tensions et de conflits idéologiques et politiques entre les deux 
superpuissances que furent les Etats-Unis et l’URSS et leurs alliés 
respectifs, de 1947 à la dislocation de l’union soviétique en 1991. 

Nous allons voir comment le gouvernement Américain a fait appel 
aux plus grands Jazzmen de leur époque , afin d’en être les 
ambassadeurs et de promouvoir une vision positive des Etats-Unis. 

Et pourquoi des artistes noirs , ont accepté de véhiculer l’image 
mensongère d’une Amérique pionnière de la liberté , de l’égalité et 
de la tolérance.  
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Contexte historique et création de l’USIA 

L’écrivain et visionnaire George Orwell sera le premier, à la fin de la 
seconde guerre mondiale, à employer le terme « Guerre froide » 
dans son essai : « You and the atomic bomber » ,Il y décrit la 
perspective de deux ou trois « supers états » possédant une arme qui 
pourrait faire disparaitre des millions de gens en quelques secondes 
et en déduit que ces états seront en situation permanente de 
« Guerre froide ». Une telle situation pour l’écrivain mettrait un 
terme «aux guerres de grandes envergures au coût de prolonger 
indéfiniment une “paix qui n’est pas une paix”». 

Au début des années 1950, le président des Etats-Unis récemment 
élu , Dwight D. Eisenhower, général de l’armée Américaine durant la 
seconde guerre mondiale qui avait planifié en 1944 le débarquement 
en Normandie et l’opération Overlord , déclare que l’Union 
soviétique maitrise désormais la puissance atomique. 

Dès lors que les deux camps détiennent l’arme nucléaire, ils vont 
devoir limiter les affrontements militaires . La guerre froide n’aura 
donc pas lieu sur le champ de bataille mais dans les esprits, ce sera 
une guerre idéologique pour convaincre l’opinion publique 
internationale . De la conquête spatiale spoutnik, Gagarine jusqu’au 
premier homme sur la lune, au championnat du monde du monde 
d’échecs (Spassky vs Bobby Fischer en 1972), en passant par les 
grands concours internationaux de musique classique, tous les 
terrains seront bon pour faire valoir la supériorité d’un bloc sur 
l’autre. Comme le dira le diplomate américain Henry Kissinger, le test 
de l’histoire pour les États-Unis sera de savoir s’ils peuvent 
transformer leur pouvoir prédominant en consensus international de 
même que leurs principes en normes largement acceptées à l’échelle 
du monde. 



Une fois au pouvoir , une des premières actions d’Eisenhower en 
faveur du rayonnement du mode de vie à l’américaine , sera de créer 
l’USIA : United States Information Agency ; unique agence 
d’information Américaine , dont la mission sera de  comprendre , 
informer et influencer les publics étrangers, dans le but de 
promouvoir l’intérêt national des Etats-Unis à travers le monde. 

La bataille des idées bat son plein et il est un aspect de la politique 
intérieur des Etats-Unis que l’Union Soviétique n’aura de cesse de 
souligner  , c’est la ségrégation raciale , et ainsi toute l’hypocrisie de 
l’image d’égalité et de tolérance que l’Amérique cherche à véhiculer.  

Pour resituer le contexte, la ségrégation (littéralement :séparé du 
troupeau) , est le régime mise en place par les états du sud à la fin de 
la période dite de « reconstruction » , qui fit suite à la guerre civile 
Américaine , ou guerre de sécession. 

La victoire de l’union sur les états confédérés  devait entre 
autre ,garantir l’application des XIIIème , XIVème et XVème 
amendements de la constitution des Etats-Unis, abolissant 
l’esclavage   et accordant le statut de citoyen aux noirs américains . 

Mais les états du sud ont contourné ces amendements par le vote 
des lois Jim Crow , instaurant un régime ségrégationniste qui sera 
légitimé par la cour suprême en 1896 sous la formulation : « séparés 
mais égaux » . 

Le droit de vote des Noirs était en théorie protégé par le XVème 
amendement, mais fut en pratique restreint ,par une politique 
d'intimidation  ainsi que par des législations soumettant le droit de 
voter à des niveaux de revenu ou à des tests de connaissance (qui 
excluaient donc aussi les Blancs les plus pauvres).  



Le principe de ségrégation raciale n’est donc pas simplement une 
aberration idéologique, mais est également anticonstitutionnel aux 
Etats-Unis , et ce depuis 1865. 

L’Union Soviétique va donc s’emparer de cet état de fait paradoxale 
pour discréditer l’Amérique aux yeux du monde. 

     
 « Si ce système est libre, que doit-on qualifier de prison »  

Image de propagande Soviétique dénonçant le traitement des 
minorités sur le sol Américains . 



Un des événements qui va donner raison à tous ceux qui disent que 
l’Amérique fait semblant de prêcher la démocratie, et que  les Etats-
Unis sont régulièrement le théâtre de violence raciste, sera le 
meurtre d’Emmett Till en 1955, jeune noir américains sauvagement 
torturé et assassiné par deux blancs sous prétexte qu’il aurait fait une 
réflexion déplacé à la femme de l’un d’entre eux, puis l’acquittement 
des meurtriers malgré leurs aveux .  

Les médias Soviétiques ne vont pas laisser retomber l’affaire et en 
profitent pour attirer l’attention sur l’injustice raciale aux Etats-Unis. 
Suffisamment pour remettre en question leur crédibilité au niveau 
international. La question raciale est donc le talon d’Achille de la 
politique étrangère Américaine.  

L’USIA contre attaque en envoyant des célébrités Afro-Américaines 
aux quatre coins du monde pour rassurer l’opinion sur le sort de 
l’Amérique Noires . 

Mais beaucoup d’élus au congrès des Etats-Unis considèrent que 
l’USIA ne doit pas se mêler des problèmes raciaux de l’Amérique. 

Fin 1955, Adam Clayton Powell, élu noir au congrès ,et époux de la 
grande chanteuse et pianiste de jazz Hazel Scott ,va se battre  pour 
que la diplomatie Américaine s’empare de la question raciale. 

Or, le gouvernement américain cherche à promouvoir un élément 
culturel qui met en avant leur originalité artistique face à des pays 
européens habitués à dénigrer la « sous-culture » des Américains. La 
musique classique reste trop identifiée à la culture européenne. En 
outre, les Américains craignent de ne pouvoir rivaliser dans ce 
domaine avec les Soviétiques. Powell sera le premier à avoir l’idée de 
se servir du Jazz , une musique populaire portée par les Noirs, 
symbole d’affranchissement et à cette époque en plein essor pour 
redorer le blason de l’Amérique . Il réussit à convaincre Eisenhower 



et quelques personnalités importantes  des affaires étrangères que le 
Jazz, joué par des orchestres noirs ou mixtes , pourrait améliorer 
l’image que l’opinion publique international se fait des Etats-Unis.  

Les musiciens mandatés par le gouvernement Américain pour mener 
à bien cette mission seront appelés : les Jazz Ambassadors.  

 

 

 

 

 

 

 



Diz-zy  Diz-zy ! 
 

Le choix des autorités Américaines se porte sur Dizzy Gillespie ,il sera 
le premier musicien de jazz désigné pour représenter les Etats-Unis 
dans le cadre de cette mission. 

 
          Adam Clayton Powell et Dizzy Gillespie 

 

Dizzy , qui après avoir connu une enfance misérable, était devenu un 
des inventeurs du Be-bop et l’une des figures  de proue du jazz était 
déjà mondialement connu à l’époque, ce qui explique pourquoi il a 
été choisi . D’un point de vue « commercial » c’était un excellent 
choix du fait de sa notoriété , en revanche d’un point de vue 
politique , le choix était plutôt improbable ,au vu de ses prises de 



positions sur les droits de l’homme et la question raciale aux Etats-
Unis et ailleurs. 

Il déclarera avoir été honoré d’être choisi parmi tant d’autres , mais 
n’entend pas passer sous silence le sort réservé à l’Amérique Noire : 

« J’aime bien cette idée de représenter l’Amérique, mais pas question 
de faire oublier sa politique raciale ! » 

 

 

 

A partir d’avril 1956, Dizzy entame donc une tournée de dix semaines 
en Inde, au Proche Orient et dans les Balkans. Il confiera son 
orchestre  à un jeune arrangeur  , Quincy Jones , qui se retrouve  à 
seulement vingt deux ans , directeur musical , arrangeur et 
trompettiste pour l’orchestre de l’un de ses idoles. 

 

  



Quincy Jones témoigne  au sujet de cet épisode : 

« Alors Dizzy m’a appelé en me disant : « Mec, je veux que tu joues de la 
trompette, que tu arranges et que tu sois le directeur musical de ce groupe. 
Rassemble-le pour moi. » Ainsi, le gamin âgé de 22 ans que j’étais (3ème en 
partant de la gauche sur la photo), a eu l’honneur de recruter un groupe de 
stars. Nous avons été envoyés pour apporter une forme d’expression artistique 
à des endroits du monde entier dont je n’avais jamais entendu parler 
auparavant. Il m’a même fait écrire les arrangements pour les hymnes 
nationaux des lieux que nous avons visités ! Je parle d’Alep, de la Turquie, pour 
ne nommer qu’eux ! C’est au cours de cette tournée que j’ai expérimenté le 
vrai pouvoir du jazz. » 

 

 

Il est important de noter que la tournée n’est pas directement 
sponsorisée par l’USIA, ce qui identifierait trop cet événement avec le 
gouvernement américain, mais par l’American National Theatre and 
Academy.  

 



 

 

Outre le succès de la tournée , l’efficacité factuelle du dispositif  de 
propagande américaine fait ses preuves une première fois lorsque, 
au beau milieu de leur série de concert, Dizzy et son orchestre sont 
requis de toute urgence en Grèce. En effet, suite au véto exprimé à 
l’ONU  par les Etats-Unis contre l’indépendance de Chypre, alors 
colonie anglaise , des milliers de manifestants y défilent pour 
protester contre cette décision .  

« Le peuple grec en est absolument tombé amoureux, mais après le spectacle, 
nous avons commencé à paniquer parce que nous avons vu la foule se 
rapprocher de nous… nous pensions que nous étions foutus, mais tout ce qu’ils 
voulaient c’était mettre Dizzy sur leurs épaules et le soulever comme une 
rockstar ! Avec nos instruments et Dizzy en haut, les gens criaient « Diz-zy ! Diz-
zy ! » et pendant un moment, tout allait bien dans le monde. Personne ne 
pensait aux émeutes ou aux combats… » 

   Quincy Jones 

On pourra lire à la une des journaux du lendemain : 

 « Les étudiants déposent les armes et font la paix avec Dizzy ! » 



Louis Armstrong 

 et les événements de Little Rock 
 

En parallèle de la mise en place de la mission des Jazz Ambassadors, 
L’USIA dirige  la voix de l’Amérique  ,radio qui diffuse des 
programmes multilingues à l’intention des publics internationaux. 

L’émission Music USA est un de ces programmes, elle a beaucoup 
contribué à la notoriété du jazz à l’étranger. Son présentateur, Willis 
Conover , est un passionné de Jazz, il le décrira comme « un véritable 
mode de vie , garantissant  à chaque musiciens la liberté absolue 
dans une écoute mutuelle .» 

Les nombreux courriers adressés à Music USA témoignent du succès 
de la tournée de Dizzy Gillespie. Pour les dirigeants de L’USIA , le 
triomphe de Gillespie à l’étranger et les audiences qu’enregistre 
l’émission  Music USA sont une preuve de l’intérêt de la diplomatie 
par le Jazz. Ils essaient donc de convaincre le plus populaire des 
Jazzmen de l’époque , Louis Armstrong , de partir en tournée pour 
l’Oncle Sam. 

En 1955 , Armstrong est déjà internationalement reconnu , et ses 
concerts en Europe se jouent à guichets fermés. C’est donc le 
représentant idéal . Mais , en 1957 , alors que l’USIA négocie avec 
l’agent d’Armstrong les termes du contrat relatif à une grande 
tournée en URSS , vont avoir lieu les événements de Little Rock . 

Le 4 septembre 1957 , à Little Rock , neuf adolescents Afro-
Américains  sont « accueillis » devant leur lycée par une foule  de 
plusieurs centaines de personnes vociférant des insultes racistes. 



 

 

L’Arkansas , dont Little Rock est la capitale, était considéré comme le 
plus modéré des états du sud en matière de ségrégation . Il était 
donc possible d’y mettre en œuvre l’arrêt de la cour suprême 
« Brown versus Board of éducation » qui , trois ans plus tôt , en 1954 
avait déclaré la ségrégation raciale dans les écoles publiques , 
anticonstitutionnelle . Le maire de Little Rock , Woodrow Wilson 
Mann était lui-même très favorable à la déségrégation des 
établissements scolaires. 

Malgré cela , le gouverneur de l’Arkansas, Orval Faubus avait décrété 
le 2 septembre 1954 qu’il ferait appel à la garde nationale pour 
interdire l’accès du lycée aux élèves Afro-Américains, sous prétexte 
de les protéger . Il s’agissait probablement plutôt d’une manœuvre 



visant à contenter son électorat , dont une large partie était composé 
de pro-ségrégationnistes. Le grand contrebassiste de Jazz, Charles 
Mingus lui consacrera, en 1959 une composition satyrique , Fable of 
Faubus , il existe une version chanté de ce titre devenu un standard , 
en voici les paroles : 

Oh, Lord, don't let 'em shoot us! 
Oh, Lord, don't let 'em stab us! 

Oh, Lord, don't let 'em tar and feather us! 
Oh, Lord, no more swastikas! 

Oh, Lord, no more Ku Klux Klan! 
Name me someone who's ridiculous, Dannie. 

Governor Faubus! 
Why is he so sick and ridiculous? 

He won't permit integrated schools. 
Then he's a fool! Boo! Nazi Fascist supremists! 

Boo! Ku Klux Klan (with your Jim Crow plan) 
Name me a handful that's ridiculous, Dannie Richmond. 

Faubus, Rockefeller, Eisenhower 
Why are they so sick and ridiculous? 

Two, four, six, eight: 
They brainwash and teach you hate. 

H-E-L-L-O, Hello. 

 

Louis Armstrong , même si il décrivait dans certaines de ses chansons 
comme  black and blue ,la conditions des Noirs aux Etats-Unis et dans 
le monde, n’était alors pas connu pour être particulièrement engagé 
politiquement . Mais le 17 septembre , Il exprime son profond 
désaccord avec Eisenhower et le gouvernement Américains , quant à 
la gestion des événements de Little Rock . Il qualifiera le président 
des États-Unis « d’hypocrite » et de « mou » et ira même jusqu’à 
envoyer le gouvernement Américain « se faire voir » . Il  finira par 
annuler sa tournée en Union Soviétique . 



«  Étant donné la façon dont ils traitent mon peuple dans le Sud, le 
gouvernement peut aller se faire voir » 

 

Le message est fort , et Eisenhower a peut-être d’une certaine 
manière été influencé par les propos du roi du jazz quand ,le 25 
septembre , donc plus de trois semaines après le début des 
événements liés à la ville de Little Rock, il se décide enfin à réagir et 
envoie un millier de soldats de l’armée de terre pour rétablir le calme 
dans la ville. Le gouverneur Faubus sera également sommé de retirer 
les troupes de la garde nationale.  

Notons que pour contrer la propagande communiste , qui s’était 
emparé de l’affaire de Little Rock, le département d’état américain, 
faute d’Armstrong , sollicita une chanteuse noire de musique 
classique, Marianne Anderson dont la tournée en Asie fut un vrai 
triomphe. 



« The real ambassadors » 

 
Début 1958 c’est au tour du pianiste Dave Brubeck et de son 
quartet ,composé de Paul Desmond , Joe Morello et Eugene Wright 
d’être mandatés par le département d’état Américain pour une 
tournée en Pologne et au Moyen-Orient, sa femme et ses enfants 
seront également du voyage. 

Ce n’est pas la première fois que Brubeck part en Europe pour le 
compte des Etats-Unis, il fut en effet mobilisé en 1942  , durant la 
seconde guerre mondiale , sous les ordres du général Patton . C’est 
d’ailleurs à cette occasion qu’il rencontrera Paul Desmond , avec 
lequel il vont monter un orchestre afin de remonter le moral des 
troupes. 

Ce voyage à travers une Europe marquée des stigmates de la guerre 
aura donc une résonnance particulière chez lui. Son fils témoigne que 
les rencontres qu’il vont faire tout au long de la tournée, seront 
animées d’une volonté d’échanger, non pas dans le but de prôner les 
valeurs de leurs camps respectifs, mais plutôt de découvrir 
l’autre ,dans le respect de sa culture et de ses différences. 

La tournée est un succès , et Brubeck , comme tous les musiciens qui 
ont participé à cette campagne de propagande , va revenir aux Etats-
Unis nourrit des influences des peuples qu’il a côtoyés, et 
notamment de leurs musiques. 

En 1959 ,riche de ces influences, il va enregistrer avec son quartet , 
l’un des albums les plus connus et les plus vendus de l’histoire du 
jazz :  Time Out. 



La particularité de cet album est la présence  de signatures 
rythmiques ,alors inhabituelles dans le jazz, comme l’utilisation du 
9/8 sur Blue rondo a la turk, ou encore du 5/4 dans le célébrissime 
Take five . 

Le véritable engagement politique de Dave Brubeck et son 
positionnement en ce qui concerne le sort de « L’Amérique noire » , 
et la politique étrangère des Etats-Unis ,sera cristallisé au début des 
années 1960 .Lui et sa femme, Lola Brubeck, vont collaborer 
notamment avec Louis Armstrong et la vocaliste Carmen McRae à la 
réalisation de l’album  The real ambassadors : portrait satirique de la 
campagne de propagande mené par l’USIA et de la politique , parfois 
contradictoire , du département d’état Américain. 

 



L’enregistrement du titre éponyme The real ambassadors ,où l’on 
peut entendre la puissante interprétation d’Armstrong des paroles 
écrites par Lola Brubeck , va se faire en une prise , et les personnes 
présentes dans le studio à ce moment là témoigneront de la charge 
émotionnelle que celui-ci suscita . 

Voici les paroles : 

Who's the real ambassador? 
It is evident we represent American society, 

Noted for its etiquette, its maners and sobriety, 
We have followed protocol with absolute propriety, 

We're Yankees to the core! 
 

We're the real ambassadors, 
Though we may appear as bores! 

We are diplomats 
With our proper hats; 

Our attire comes habitual, 
Along with all the ritual! 

 
The Diplomatic Corps 

Has been analysed and riticised by NBC and CBS, 
Senators and congressmen are so concerned they can't recess, 

The State Department stands and all your coup d'etats have met success; 
They caused this great uproar, 

Who's the real ambassador, 
Yeah, the real ambassador? 

 
(Louis Armstrong) 

I'm the real ambassador! 
It is evident I was sent by government to take your place, 
All I do is play the blues and meet the people face to face; 
I'll explain and make it plain I represent the human race, 

And don't pretend no more! 
 

Who's the real ambassador? 
Certain facts we can ignore; 

In my humble way I'm the USA! 
Though I represent the government, 

The government don't represent 
Some policies I'm for! 

 
Oh, we learned to be concerned about the constitutionality, 

In our nation, segregation isn't a legality. 
Soon our only differences will be in personality, 

That's what I stand for! 
Who's the real ambassador, 
Yes, the real ambassador? 

 
In his humble way he's the USA; 

Though he represents the government, 
The government don't represent 

Some policies he's for! 
 

Oh, we learned to be concerned about the constitutionality, 
In our nation, segregation isn't a legality. 

Soon our only differences will be in personality, 
That's what I stand for! 

I'm (he's) the real ambassador, 



Une Politique contradictoire 
 

De la fin des années 1950 jusqu’au début 1960, le monde est en 
pleine évolution et plusieurs pays d’Afrique se libèrent du joug 
coloniale imposé par les pays occidentaux. 
C’est à ce moment là que l’USIA réussit enfin à convaincre Louis 
Armstrong de partir pour une grande tournée en Afrique , qui doit 
notamment passer par le Congo , ancienne colonie belge et française, 
qui vient d’obtenir son indépendance. 
Mais le processus de  décolonisation est compliqué ; le pays est 
déchiré par une guerre civile opposant les troupes de Joseph Désiré 
Mobutu et celles du premier ministre  en place ,Patrice Lumumba , 
acteur de l’indépendance  et fervent partisan de l’unification des 
différentes régions du pays. 
Ce qu’on appelle « La crise du Congo » , fait partie des nombreux 
conflits par « procuration » de la guerre froide au cours desquelles 
les Etats-Unis et l'Union soviétique apportèrent leur soutien matériel, 
financier et logistique à des groupes militaires opposés. 
 
 

 
 
 



C’est dans ce contexte de crise qu’Armstrong arrive au Congo, où il 
sera accueilli triomphalement .  
Comble de l’hypocrisie qu’un représentant de la culture des Etats-
Unis arrive sur le sol Congolais pour faire valoir les valeurs de 
l’Amérique au moment même où le pays est en train de tomber aux 
mains de Mobutu qui, avait secrètement reçu le soutien de la CIA , 
avec comme conditions une fois au pouvoir , de permettre aux Etats-
Unis  de bénéficier des abondantes ressources minières du sol 
congolais.  
Trois mois après la tournée triomphale d’Armstrong  sur le continent 
africain , Patrice Lumumba sera assassiné et Mobutu prendra le 
pouvoir. 
En janvier 2014, le département d’état Américains a reconnu son 
implication ainsi que celle de la Belgique dans les événements qui 
entrainèrent la meurtre de Patrice Lumumba.  
L’historien Ludo De Witte creuse les dessous parfois nauséabonds de 
la politique de la Belgique et des Etats-Unis durant cette période 
noire dans deux ouvrages : « L’assassinat de Lumumba »  et « L’ascension 
de Mobutu » 

 
 

 



Le roi du swing 
En 1962 , c’est au tour de Benny Goodman , le roi des années swing 
(1930-1940)et l’un des premiers blancs à avoir engagé des musiciens 
noirs dans son orchestre (Lionel Hampton, Charlie Christian) d’être 
enrôlé  pour une tournée de huit semaines à travers l’URSS. Nikita 
Khrouchtchev , alors dirigeant de l’Union Soviétique depuis la mort 
de Staline en 1953 , donne son accord , ce sera une première dans 
l’histoire de la guerre froide. 

Le jazz était populaire en Russie depuis les années 1930 et connu un 
essor remarquable en Union Soviétique notamment grâce au 
trompettiste virtuose , compositeur et chef d’orchestre Eddie 
Rosner* , surnommé « L’Armstrong blanc » par Armstrong lui-même. 
De plus , l’émission Music USA , sous la houlette de Willis Conover , 
qui avait été lancé en 1955 afin d’atteindre la jeunesse est-
européenne avait ,également beaucoup contribué à la popularisation 
du jazz derrière le rideau de fer . 

Le big band de Benny Goodman se produisit à Moscou en 1962 au 
Palais des sports de l'armée. À une époque marquée par les 
scandales d'espionnage (un avion espion américain venait d'être 
abattu dans le ciel soviétique), le KGB soupçonnait des "provocations 
capitalistes", si bien que seule une poignée de tickets fut disponible 
pour les fans de jazz de Moscou; plusieurs milliers de tickets furent 
distribués à des personnes "idéologiquement fiables" par le biais des 
comités du parti. Le leader soviétique Nikita Khrouchtchev assista au 
concert, mais fut rapidement gagné par l'ennui pour une musique qui 
lui était étrangère, et partit au cours de l'entracte. 
Le concert fut enregistré et diffusé par le label américain RCA en 
1962 (mais jamais réédité en CD). 

* Notons l’existence d’un documentaire consacré à la vie d’Eddie Rosner, le « Tsar du jazz » : Le jazzman du 
goulag , réalisé en 2006.                              



 

 

 

Notons que malgré, d’une part l’encadrement très stricte des 
musiciens américains par les autorités soviétiques (KGB, police) et 
d’autre part , les consignes qui leurs avaient été donnés par les 
représentants du gouvernement américain qui les accompagnaient , 
de ne pas se mêler aux communistes, certains membres de 
l’orchestre de Benny Goodman témoigneront avoir participés à des 
jam-sessions clandestines. On a ici un bon exemple de la puissance 
fédératrice de cette musique quand, des fans de jazz soviétiques, 
vont jusqu’à risquer d’être arrêtés par le KGB pour pouvoir faire le 
« bœuf » avec des musiciens qu’ils admirent . Cela démontre 
également d’une certaine manière que les politiques propagandistes 
des deux superpuissances que furent les Etats-Unis et l’Union 
Soviétique n’étaient pas forcément celles de leurs populations 
respectives .  

 

 



22/11/1963 
   

En octobre 1962, alors que John Fitzgerald Kennedy vient d’accéder à 
la présidence des Etats-Unis, la guerre froide atteint un niveau 
critique avec la crise des missiles de Cuba. Khrouchtchev, en réponse 
à la tentative d’invasion de Cuba par les forces  américaines 
(débarquement de la « Baie des cochons ») qui avait été décidé par 
Eisenhower, envoie 50000 hommes ainsi que 36 missiles nucléaires 
sur l’ile, dirigé depuis la révolution par Fidèle Castro. Ces événements 
qui soulignent les limites de la coexistence non-conflictuelle des 
Etats-Unis et de l’URSS se solderont toutefois par une issue pacifique, 
les deux blocs se mettant d’accord  pour éviter une guerre nucléaire. 

L’année suivante, JFK devra faire face à une nouvelle crise, interne 
cette fois : les affrontements qui suivirent la « campagne de 
Birmingham ». Mené entre autres par Martin Luther King, cette 
campagne prônait l’action directe non-violente (sit-in , boycott) afin 
de lutter , une fois encore contre les lois discriminatoires et la 
ségrégation  particulièrement vivace à Birmingham , plus grande ville 
de l’état de l’Alabama. Son point culminant fut une série 
d’affrontements déclenchés par l’utilisation de canons à eaux et de 
chiens d’attaques par les autorités de la ville , contre les manifestants 
pacifistes. La campagne de Birmingham, par la couverture médiatique 
qui en fut faite, attira l'attention du monde entier sur la violence des 
politiques racistes à l’œuvre dans le Sud des États-Unis, faisant de la 
question de la ségrégation une priorité nationale et conduisant à 
l'intervention de l'administration fédérale de Kennedy en faveur des 
droits civiques. 



C’est sans doute l’une des raisons qui conduisirent Duke Ellington qui, 
à l’instar de ses prédécesseurs défendait la cause des noirs aux Etats-
Unis, à accepter à son tour de partir en tournée pour le compte de 
l’USIA , au Moyen-Orient et en Inde. 

« Les noirs américains ont patiemment attendu 100 ans depuis la fin de l’esclavage, et bien 
sûr , leurs revendications se font de plus en plus pressantes, comme il se doit. Ils ont donné 
leurs sang dans toutes les guerres et ont également contribué sur le plan culturel. La musique 
que nous jouons est reconnu comme LA musique américaine, et elle est essentiellement 
noire. » 

Duke Ellington 

Duke Ellington et son orchestre partent de New-York le 6 septembre 
1963. Les consignes données par l’USIA à Ellington et ses musiciens 
sont claires, il doivent être des ambassadeurs de la culture 
américaine, mais pas au détriment de la sincère expression de leurs 
opinions, même si celles-ci vont à l’encontre d’une représentation 
idéalisée des Etats-Unis .  

Peut-être qu’ici, pour la première fois tout au long de la campagne 
mené par l’USIA, les raisons qui vont motivées cette tournée seront 
moins : d’occulter les dérives de la ségrégation et de chercher à 
véhiculer une image mensongère de la politique intérieur des Etats-
Unis, que de mettre en avant le fait que l’Amérique soit le berceau de 
l’une des plus grandes révolutions artistique du XXème siècle, le 
jazz ,avec comme fer-de-lance l’un de ses plus prestigieux 
représentant. Le 22 novembre 1963 , en plein cœur de la tournée , 
alors que les musiciens profitent d’une de leurs rares journées de 
repos, Ellington est informé de la mort du président JFK à Dallas, où il 
vient d’être assassiné. Le département d’état américain décidera 
d’annuler la suite des concerts prévus et de mettre un terme à la 
tournée de Duke. Cependant Les Représentations de jazzmen à 
travers le monde coordonnées par l’USIA continueront jusqu’à la 
dislocation de l’organisme en 1999. 



Conclusion 

 

Dès lors que j’ai découvert l’existence des événements que je relate 
ici ,une question m’a animé :  

Pourquoi des musiciens de jazz , pour la plupart afro-américains et 
qui avaient tous  connu l’injustice sociale, la ségrégation ainsi que le 
racisme, ont-ils joué le jeu du gouvernement américain en participant 
à cette campagne de propagande ? Pourquoi ces hommes là ont 
accepté d’être , d’une certaine manière les « complices » du 
département d’état  pour qui, cette entreprise avait pour but de  
faire oublier le sort réservé par la ségrégation et ses dérives à 
l’Amérique Noire ,complices d’un système qui à bien des égards  les 
considéraient comme étrangers dans leurs propre pays ?  

Tout d’abord, au fil de mes recherches, je me suis rendu compte d’un 
élément commun à tous ces musiciens, le patriotisme ,le sentiment 
d’appartenance à une grande nation, un pays qui notamment, malgré 
son racisme institutionnel, leurs avaient  permis de devenir des 
musiciens reconnus, admirés et aimés à travers le monde. 

De plus, on imagine évidemment la fierté suscitée par le fait de voir 
le jazz , une musique inventée par des noirs et devenu aussi riche de 
styles et de sophistications, connaitre un tel succès internationale, 
jusqu'à devenir la représentation officielle de la culture d’une des 
deux plus grandes puissances mondiale. 

Rappelons nous également que l’idée d’utiliser le jazz  joué par des 
musiciens noirs, a en tous premier lieu  germé dans l’esprit d’Adam 
Clayton Powell , lui-même afro-américain et militant actif en faveur 
du respect des droits de sa communauté. Ce qui m’amène à penser 



que Powell , Dizzy et les autres qui ont collaboré avec l’USIA dans 
cette entreprise avait  pressenti que l’utilisation du jazz  en faveur de 
la propagande américaine n’aurait pas seulement pour effet de 
redorer le blason des Etats-Unis aux yeux du monde , mais leur 
donnerait également une tribune qui permettrait aux américains eux 
mêmes de mieux s’identifier à la communauté noir dans leurs pays, 
éclairant ainsi d’un jour nouveau le problème de la ségrégation.  

En 1963, le racisme est encore très présent aux Etats-Unis, mais le 
mouvement des droits civiques est lancé et il n’aura de cesse de 
s’amplifier.  

Les Jazz ambassadors ont contribué à cette révolution.  
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