
1 
 
 

HISTOIRE : OG4 ; OS4-1  

Introduction 

De 1953 à 1962, s’ouvre une nouvelle période dans les relations Est-Ouest : c’est celle 

de la coexistence pacifique. Exposée par le leader soviétique NIKITA 

KHROUCHTCHEV, la coexistence pacifique se définit comme une période de dégel 

et de rapprochement entre les Etats Unis et l’URSS tout en transformant leur lutte par 

une compétition pacifique sur les plans idéologique et économique. 

I-Les facteurs de la coexistence pacifique 

La coexistence pacifique est due à plusieurs facteurs : les changements politiques aux 

USA et en URSS, la course aux armements, les dissensions au sein des blocs, la 

décolonisation et l’émergence du Tiers-monde. 

1-Les changements politiques aux USA et en URSS 

Les changements politiques se traduisent par l’arrivée au pouvoir des nouveaux 

dirigeants à la tête des deux grandes puissances (USA et URSS) qui adoptent une 

politique internationale plus conciliante. 

 - Aux USA : en janvier 1953, le général Eisenhower arrive au pouvoir. Il met fin au 

Maccarthysme (idéologie anticommuniste à l’extrême) et opte pour le Pull back, c’est-

à-dire la fin de l’anticommunisme exagéré des Américains. 

-En URSS : en mars 1953, Khrouchtchev arrive au pouvoir. Il entreprend les contacts 

directs avec les dirigeants de l’ouest (voyages officiels, Royaume-Uni en 1956 aux 

USA en 1959, en France en 1960, à Vienne en Autriche en 1961). 

2-La course aux armements : L’équilibre de la terreur 

La coexistence pacifique est aussi et surtout guidée par la course aux armements ayant 

abouti à ‟l’équilibre de la terreur”. 

Celui-ci se manifeste par l’obtention des armements nucléaires et stratégiques par 

l’URSS, comparables à ceux des USA : bombe atomique en 1949 et à hydrogène en 

1954. Désormais les deux grands disposent d’un potentiel nucléaire comparable. 

 

 

3-Les dissensions au sein des blocs 

- Dans le bloc occidental : Le leadership des USA est contesté par ses alliés comme la 

France. En plus la France et la Grande Bretagne se heurtent à l’attitude favorable des 

Etats Unis à la décolonisation. 
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-Dans le bloc oriental : La politique de déstalinisation entreprise par Khrouchtchev en 

1956, entraine de vives tensions entre l’URSS et ses pays satellites : cas de la Pologne 

en juin 1956 et de la Hongrie en octobre 1956. Sans oublié la Chine populaire, par 

fidélité à Staline, n’approuve pas ni la déstalinisation ni la politique de Khrouchtchev 

en faveur de la coexistence pacifique avec l’Ouest : d’où la rupture est rendue 

publique en octobre 1961. Ces dissensions ont fragilisé la cohésion interne de chaque 

bloc. 

4-La décolonisation et l’émergence du Tiers-monde 

La décolonisation a donné naissance à de nouveaux Etats. Lors de la conférence de 

Bandoeng du 18 au 24 avril 1955 en Indonesie, ces nouveaux Etats ébranlent le monde 

bipolaire de la Guerre froide avec la naissance du Tiers-monde, qui apparait comme 

une troisième force sur laquelle il faut compter dans les relations internationales. 

III-Les crises de la coexistence pacifique 

Malgré cette volonté de paix et de dialogue, cette période est cependant entachée des 

crises parfois graves dont celles de Suez, de Berlin et de Cuba. 

1-La crise de Suez (1956) 

La crise de Suez se déroule d’octobre à novembre 1956 elle oppose l’Egypte d’Abdel 

Nasser à une coalition constituée d’Israël, la France et la Grande Bretagne. Cette crise 

résulte de la volonté du dirigeant égyptien de se dégager de la tutelle occidentale et de 

développer le pays en nationalisant le canal de Suez. Ainsi, le 29 octobre 1956, 

l’armée israélienne lance une offensive contre l’Egypte dans le Sinaï. Le 6 novembre 

1956, les forces franco-britanniques débarquent à leur tour à Port-Saïd. Le colonel 

Nasser est presque vaincu ; il va bénéficier heureusement d’une aide inattendue des 

USA et de l’URSS : les USA, qui ne veulent pas couvrir une opération de reconquête 

coloniale, s’abstiennent de soutenir leurs alliés et font voter par l’ONU une résolution 

demandant leur retrait immédiat. Quant à l’URSS, elle leur envoie un ultimatum de 

menacer l’Europe de ses fusées. Cette guerre prend fin avec l’intervention des Casques 

bleus. 

La crise de Suez a entrainé le déclin des deux puissances coloniales (la France et la 

Grande- Bretagne) au Moyen-Orient au profit des USA et de l’URSS. Elle a renforcé 

le régime de Nasser, et a aussi favorisé le rapprochement entre les USA et l’URSS 

dans le cadre la coexistence pacifique. 

2-La crise de Berlin (1961) 
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En 1961, le problème de Berlin resurgit suite à l’émigration des Allemands de l’Est 

vers Berlin Ouest. Pour éviter cet exode massif, les autorités de la RDA, avec l’accord 

de l’URSS, décident de construire un mur le long de la ligne de démarcation qui coupe 

Berlin en deux. Ce mur construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961, règle 

définitivement le problème de Berlin et entraine ainsi la séparation de nombreuses 

familles. Les Occidentaux condamnent cette entreprise qu’ils qualifient de « mur de la 

honte ». 

3-La crise de Cuba (1962) 

La crise de Cuba en octobre 1962 est la plus grave de la coexistence pacifique. Elle 

oppose les Etats Unis et l’URSS au sujet des missiles nucléaires soviétiques installées 

à Cuba et pointées en direction des Etats Unis. 

En effet, depuis 1959, une révolution menée par Fidel Castro chasse le dictateur 

proaméricain Batista. Fidel Castro pratique une politique nationaliste et 

indépendantiste et menace les intérêts des Américains, qui détiennent 40% de 

l’industrie sucrière. En octobre 1962, la crise éclate : le président américain Kennedy, 

qui a la preuve de ces missiles, réagit en exigeant le retrait immédiat de ces dispositifs 

sous peine d’une riposte nucléaire, et met en place un blocus maritime autour de l’île. 

Pendant quinze jours, le monde se trouve au bord d’un conflit nucléaire. Finalement, le 

28 octobre 1962, Khrouchtchev cède et accepte de retirer ses fusées sous le contrôle de 

l’ONU, contre la promesse que les USA renonceront à envahir l’île. Paradoxalement, 

cette crise ouvre une ère nouvelle ère de rapprochement entre les deux Grands : la 

Détente. 

Conclusion 

La coexistence pacifique est certes une période de paix et de dialogue entre les deux 

Grands ; cependant ce désir de paix est mis à mal par quelques graves crises qui 

marquent les limites de cette coexistence pacifique.  

 


