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Séance 1     :   La France dans les rapports Est-Ouest.

  La France a été, à la fin des années 1940 et dans les années 50, un lieu important  de l’affrontement 
Est-Ouest. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

I – La France au lendemain de 1945     :  

A – La bipolarisation du monde et l’hégémonie américaine.

Document 1 : L’OTAN.

Art 5 : Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en 
Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre toutes les parties. Si une telle situation se produit, chacune 
d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des 
Nations Unies, assistera la ou les parties attaquées en prenant aussitôt, individuellement ou en accord avec les autres parties, 
telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région 
de l'Atlantique Nord.

L'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) est une alliance défensive, signée par dix États européens (Belgique, Royaume-Uni,
Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal) plus le Canada et les États-Unis.
Elle se constitue à un moment où la politique expansionniste de l'URSS apparaît comme une menace pour la paix et la stabilité en Europe.

1) Quels engagements implique l’adhésion à l’OTAN ?
2) Quelle partie de l’Europe est concernée par le traité ? Pourquoi ?
3) Quel camp la France a-t-elle choisi ?

Document 2 : Hollywood et Coca-Cola

  Après la Seconde guerre mondiale, un part du rêve américain est contenu dans la petite bouteille. En effet, les 
GI’s qui libèrent l’Europe apportent avec eux l’American way of life, dont Coca-Cola est un symbole majeure. La
plupart d’entre eux parlent du Coke comme étant « la boisson qui, au bout du monde, avait été le moyen de se 
sentir à la maison ». La boisson a définitivement joué un rôle prépondérant sur le plan psychologique dans ce 
conflit mondial.
  A la fin du conflit, la Compagnie récupère le réseau des 64 usines de fabrication, construites par le 
gouvernement américain pendant la guerre, au prix symbolique de 1 dollar, pour service rendu à la patrie. La 
société est alors présente dans 44 pays. En Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Europe : la boisson est 
partout. La France compte, pour sa part, à la fin du conflit, 8 usines de fabrication. L’Allemagne, ou plus 
précisément la zone d’occupation occidentale, en possède 11.
  En 1945, le monde se réunit à San Francisco pour préparer l’après-guerre, c’est la naissance de l’Organisation 
des Nations Unies. 50 délégations sont présentes : Coca-Cola dispose d’un budget illimité pour arroser les 
congressistes.
Le 12 avril 1945, le président américain Truman déclare « Nous pouvons dire que nous sortons de ce conflit la 
nation la plus puissante du monde, peut être la nation la plus puissante de l’Histoire. ». L’Amérique a gagné la 
guerre, il lui reste à gagner la paix, ou plutôt la guerre froide.
  Cette guerre froide va rapidement prendre une dimension culturelle. Les produits « made in USA » débarquent 
peu à peu dans la vie quotidienne des peuples libérés : des chewing-gums, aux cigarettes blondes, en passant par 
le jazz, le Coca-Cola va lui aussi s’imposer.
La boisson est, par beaucoup, considérée comme l’arme la plus sophistiquée de l’impérialisme américain.

4) Quelles sont les formes de l’influence américaine en France à l’époque de la guerre 
froide ? Dans quel but s’exerce-t-elle ? 
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B - Une France divisée.

Document 3     : Affiche française : Staline et les dirigeants du PCF. (blog)

5) Décrivez-le document. 
6) Quel est son objectif ?

Document 4 : Massacre en Corée de Pablo Picasso.
Document 5 : Affiche du Parti communiste français accusant les Américains de semer la peste
et le choléra en Corée et en Chine (1952). (blog)
Doc 6     : Du coca-cola ? Les Américains, en Amérique ! (1 min). Extrait d'un film du PCF. (blog)

7) Que dénoncent les communistes français à travers ces différents supports ?

  

    La France apparaît donc dans les années 50 comme un pays ____________________, entre un parti 
_______________ puissant qui profite encore du prestige qu’il retire de son engagement dans la 
_________________ et qui défend avec ardeur mais aussi aveuglement le _________________ Et une 
autre France, tournée vers les l’ouest, vers les______________, symbole de richesse et de liberté, mais 
également d’__________________

*Impérialisme : Politique d'un État visant à réduire d'autres États sous sa dépendance _______________
___________________

II – Vers l’indépendance nationale sous Charles de Gaulle, 1958-1969     :  

A ) De Gaulle et la «     grandeur de la France     »  

Document     1   : Une certaine conception de l'indépendance nationale.

  Quelque chose vient de se transformer quant au rôle international de la France.
Car ce rôle, tel que je le conçois, exclut la docilité atlantique que la République d'hier pratiquait pendant
mon absence. Notre pays est, suivant moi, en mesure d'agir par lui-même en Europe et dans le monde, et
il doit le faire parce que c'est là, moralement, un moteur indispensable à son effort. Cette indépendance 
implique, évidemment, qu'il possède, pour sa sécurité, les moyens modernes de la dissuasion.
Eh bien ! Il faut qu'il se les donne.
  Mon dessein consiste donc à dégager la France, non pas de l'alliance atlantique que j'entends maintenir 
à titre d'ultime précaution, mais de l'intégration réalisée par l'OTAN sous commandement américain ; à 
nouer avec chacun des États du bloc de l'Est, et d'abord avec la Russie, des relations visant à la détente, 
puis à l'entente et à la coopération ; à en faire autant, le moment venu, avec la Chine ; enfin, à nous doter
d'une puissance nucléaire telle que nul ne puisse nous attaquer sans risquer d'effroyables blessures.

                            Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir. t. I, Le Renouveau, 1958-1962, Pion, 1970.

1) Comment le général de Gaulle entend-il redonner à la France son indépendance nationale 
par rapport aux États-Unis ? Quelle condition la France doit-elle remplir ?



B) La France depuis 1969.

Document 2 : Essais et Les armes nucléaires en France  (blog)
  
  La campagne d’essais de 1969 est annulée pour des 
raisons budgétaires. Les essais sont suspendus en 1992 par 
François Mitterrand. En 1995, Jacques Chirac prévoit une 
série de huit tirs pour mettre au point des programmes de 
simulation.
 
2) D’après le graphique, la politique d’indépendance a-t-
elle été suivie par les successeurs de de Gaulle ? 
Justifiez.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Mise en relation des documents     :  

La France dans le camp américain : À la ________________, la France, diminuée, mais admise par 
les vainqueurs au sein du Conseil de sécurité de ________, semble appelée à jouer un rôle important 
dans le monde de l'après-guerre.
Mais le début de la _____________ qui divise le monde en deux, oblige la France à rejoindre le camp 
_________ (Atlantisme) dès 1947. Elle bénéficie ainsi de l’aide du plan ________________(1947-
l957), vitale pour la reconstruction et la modernisation du pays, et de la protection militaire et nucléaire 
de l'OTAN (1949). Cette intégration atlantique est néanmoins critiquée par les 
__________________________, qui déplorent la perte_____________ nationale.

 De Gaulle et la « grandeur de la France » :  De Gaulle veut redonner à la France un rôle 
international de premier plan. Cette ambition politique implique que la France se dote d'une défense 
nationale forte et indépendante et qu'elle refuse la domination ____________. La France devient une 
puissance _________ capable de se défendre seule dès 1960. En conséquence, la France mène une 
politique d'indépendance nationale et tente de faire entendre sa voix dans le monde en se situant entre 
_______________________

 Depuis 1969, les différents successeurs de De Gaulle continuent sa politique étrangère dans le même 
esprit (derniers essais nucléaires décidés par J. Chirac en 1996) et veulent conserver à la France une 
position ___________ (ex : Opposition à l’intervention américaine en Irak ), mais cela est aujourd'hui 
beaucoup plus difficile, surtout depuis l'implosion de _______________ et l'accroissement de 
l'influence des _____________.

- Atlantisme : Au cours de la guerre froide, engagement dans le bloc ______________, dirigé par les 
États-Unis, pour contrer le bloc ____________ Cet engagement s’est concrétisé par l’Organisation du 
traité de l’Atlantique Nord (OTAN)

- Indépendance nationale : Dans le cas de la France, volonté d’être libre de ses choix de 
___________________________________________________________________________________


