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Introduction 

De 1962 à 1975 s’ouvre une période de détente dans les relations Est-Ouest. C’est une période 

de rapprochement et de dialogue entre les USA et l’URSS caractérisée par la signature des 

accords politiques, diplomatiques, militaires et économiques afin d’éviter tout risque de conflit 

nucléaire. 

II-Les causes de la détente 

La détente résulte de deux principales causes à savoir l’épuisement des puissances dû à la course 

aux armements et les leçons de la crise de Cuba. 

1-L’épuisement des puissances dû à la course aux armements 

La course aux armements entraine d’énormes couts des dépenses militaires. Les deux grands se 

rendent compte du caractère malfaisant de cette course. En URSS, la course aux armements se 

fait de l’élévation du niveau de vie et maintien dans le pays 35 millions de personnes en dessous 

de seuil de pauvreté. Aux USA, l’énorme cout de dépense relative à cette course fait que le pays 

éprouve des difficultés sa présence militaire mondiale. 

2-Les leçons de la crise de Cuba 

 En 1962, la crise de Cuba laisse le monde au bord de l’éclatement d’une guerre nucléaire. Les 

deux grands comprennent qu’ils doivent s’entendre afin d’éviter tout risque d’éclatement d’une 

guerre. C’est pourquoi, en 1963, une ligne directe de téléphone rouge est installée entre la 

Maison blanche et le Kremlin. 

III- Les manifestations de la détente 

La détente s’est manifestée par des négociations et des accords. 

1-La négociation sur la limitation des armements stratégiques 

Pendant la détente, plusieurs traités seront signés pour la maitrise des armements stratégiques : 

   -août 1963 : les deux grands signent le traité de Moscou interdisant les essais nucléaires 

atmosphériques et sous-marins ; 

  -juillet 1968 : est signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires ; 

   -mai 1972 : sont signés les accords SALT1(stratégique armements limitation Talks) qui gèlent 

pour cinq les armements stratégiques au niveau déjà atteint. 
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2- Les accords politiques entre la RFA et la Pologne 

En 1969, le chancelier de la RFA, Willy Brandt, met en place la politique d’ouverture à l’Est. 

En décembre 1970 intervient la signature du traité de reconnaissance des frontières issues de la 

Deuxième guerre mondiale. 

3-Les accords entre les deux Allemagnes 

En 1970, Willy Brandt effectue sa première visite en RDA. En septembre 1971, la circulation 

des marchandises et des personnes est rétablie entre les deux pays. En décembre 1972 intervient 

la signature du traité fondamental qui consacre la reconnaissance mutuelle des deux 

Allemagnes. En 1973, les deux pays sont admis à l’ONU.   

4- La conférence d’Helsinki sur la paix et la sécurité en Europe 

En juillet 1973 débute la conférence d’Helsinki en Finlande. La conférence s’achève le 1er août 

1975 par un acte final signé par 33 Etats européens (dont l’URSS), les USA et le Canada. Cet 

acte finale comporte des accords relatifs à l’inviolabilité des frontières européennes, la 

coopération économique entre les deux blocs et le respect des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Ces accords marquent l’apogée de la détente. 

5-L’entrée de la Chine à l’ONU 

En octobre 1971, la Chine Populaire est admise à l’ONU en remplacement de la Chine 

nationaliste (Taiwan).  

6-Le retrait des troupes américaines du Vietnam 

En janvier 1973, les accords Paris exigent le retrait progressif des troupes américaines du 

Vietnam qui prend fin en mars 1973. 

III- Les grandes crises de la détente 

La détente a été marquée par plusieurs crises 

1- Les conflits entre l’Inde et le Pakistan (1962-1972) 

  -Le conflit de 1965 : 

En 1965 le conflit entre l’Inde et le Pakistan résulte de la querelle territoriale à propos du 

Cachemire (territoire partagé par l’ONU en 1949 entre ces deux pays). 

En effet, en juin 1965, l’armée Pakistanaise viole à plusieurs reprises la frontière Indienne pour 

s’emparer du Cachemire. Le 5 septembre 1965, elle lance une offensive au Cachemire et pénètre 

le territoire Indien sur 25km. Ce qui suscite l’intervention des troupes indiennes. Le 22 

septembre les deux pays acceptent le cessez le feu proposé par l’ONU. 

 

 



 

  -Le conflit de 1971 : 

Ce conflit survient suite à la sécession du Pakistan Oriental qui proclame son indépendance le 

27 mars 1971 sous le nom de Bangladesh. L’offensive de l’armée Pakistanaise est arrêtée par 

l’intervention dans le conflit des forces indiennes qui soutiennent le mouvement de libération. 

Le 17 décembre 1971 est signé le cessez le feu qui met fin au conflit. 

2- La guerre du Vietnam (1964-1975) 

Cette guerre oppose le Sud du Vietnam soutenu par les USA et le Nord du Vietnam aidé par 

l’URSS et la Chine. Malgré leur supériorité technologique et leurs bombardements massifs, les 

USA n’arrivent pas à vaincre le Nord du Vietnam. En janvier 1973, les accords de Paris 

débouchent sur la signature du cessez le feu et sur le retrait des troupes américaines du Sud-

Vietnam en mars 1973. En 1975, le Nord du Vietnam envahit le Sud du Vietnam. Le pays 

bascule dans le camp communiste. 

3- L’expansion du communisme en Asie du Sud-Est 

  -Au Cambodge : 

EN 1975, les khmers rouges (communistes Cambodgiens) s’emparent du pouvoir et instaurent 

un régime communiste de terreur dans le pays. 

   -Au Laos : 

 En décembre 1975, le Pathet Lao (mouvement nationaliste procommuniste Laotien) prend le 

pouvoir. La monarchie est abolie et remplacée par la République Démocratique Populaire Lao 

4- Les problèmes du Moyen-Orient 

En 1948, la création de l’Etat Israël Au Moyen Orient entraine : des conflits permanents tels 

que la guerre de six jours en juin 1967 et celle de Kippour en octobre 1973 ; le développement 

du terrorisme international ; le problème des réfugiés Palestiniens. À cela s’ajoute l’influence 

croissante des puissances occidentales. 

Conclusion 

La détente est le résultat de plusieurs causes. Elle se manifeste par des négociations et la 

signature des accords. Toutefois cette période n’exclut pas l’éclatement des crises 

 

 


