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Quels sont les questionnements historiques contemporains, et quels sont les thèmes à la 
mode, ceux qui font l'objet de recherches et de programmes ? Dans l'ensemble, on note une 
convergence entre champs historiographiques différents : histoire des relations diplomatico-
stratégiques, histoire culturelle, histoire de l'économie, histoire de la construction européenne, 
histoire sociale.

Les limites de la guerre froide

Un premier axe est celui des limites de la guerre froide. Les travaux se multiplient pour 
comprendre quels territoires, quels domaines, quels champs d'activité échappaient à l'emprise 
de l'affrontement idéologique, et surtout, selon quelle chronologie. 

On s'intéresse aux transferts  culturels  sous toutes leurs  formes (musique,  art,  mode, 
sport, éducation...) ; aux contacts étatiques ou privés, individuels ou collectifs, institutionnels 
ou  informels  (jumelages,  tourisme,  missions  économiques,  envoi  d'étudiants,  voyages 
d'études, exils,  etc.);  aux lieux de contacts,  comme les foires, les festivals, mais aussi  les 
organisations  internationales.  On  s'intéresse  également  aux  convergences :  entre  sociétés, 
entre  pratiques  commerciales  ou  administratives,  entre  cultures  populaires,  en  posant  la 
question de leurs vecteurs1. Nous aborderons ces thèmes dans la séance du 6 juin, qui portera 
sur les identités Est-Ouest.

Autre  question  soulevant  l'intérêt  des  chercheurs,  la  question  des  « zones  grises », 
intermédiaires, comme les pays neutres, les pays socialistes qui se sont éloignés du modèle 
soviétique,  les  pays  non-alignés,  en  interrogeant  leur  rôle,  passif  ou  actif2.  La  notion  de 

1 Fleury, Antoine, et Jilek, Lubor (dir.),  Une Europe malgré tout (1945-1990) : Contacts et réseaux culturels,  
intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide, Bruxelles : Peter Lang, 2009, 477 p. Dossier 
« Culture and Cold War »,  Contemporary British History, juin 2005, vol. 19, no. 2. Du Réau, Élisabeth (dir.), 
Regards croisés et coopération en Europe au XXe siècle, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1996, 212 p. 
Dossier  « The Cold War  in  Film »,  Cold War  History,  vol. IX,  no. 4,  automne 2009.  Scott-Smith,  Giles,  et 
Krabbendam, Hans (dir.),  The Cultural Cold War in Western Europe, 1945-1960, Londres : Frank Cass, 2003, 
335 p. Sirinelli, Jean-François, et Soutou, Georges-Henri (dir.),  Culture et guerre froide, Paris : PUPS, 2008, 
316 p.
2 Kanet, Roger E., et Kolodziej, Edward A., (dir.), The Cold War as Cooperation. Superpower Cooperation in  
Regional Conflict Management, Baltimore : John Hopkins University Press, 1991, 439 p. Bossuat, Gérard (dir.), 
Inventer l'Europe. Histoire nouvelle des groupes d'influence et des acteurs de l'unité européenne , Berne : PIE-
Peter Lang, 2003, 517 p. (notamment les communications de Vladimir Gonec et Józef Laptos).
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« rideau de fer », en tant que frontière entre deux blocs, fait l'objet de travaux spécifiques, 
dans  une  double  direction :  comprendre  et  expliquer  le  fonctionnement  d'une  frontière 
militarisée,  notamment en Allemagne et  à Berlin,  dans une optique à la fois historique et 
mémorielle ;  expliquer  la  genèse  et  l'économie  de  la  « frontière »  entre  les  blocs.  Sur  ce 
dernier  point,  on  signalera  le  programme de  recherche  coordonné notamment  par  Sabine 
Dullin à l'université Paris 13.

L'univers de la guerre froide

Un deuxième axe est  celui  de l'univers de la  guerre  froide :  que signifiait  « être  en 
guerre froide » ? Les recherches s'orientent donc vers le vécu psychologique, social, moral de 
la rivalité Est-Ouest. On s'intéresse aux sociétés, d'abord sous l'angle des victimes les plus 
identifiables :  exilés,  réfugiés,  minorités.  Des programmes ont été lancés,  depuis quelques 
années, dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, avec le soutien du Conseil de l'Europe et de 
l'Union  européenne,  pour  mener  un  inventaire  de  la  souffrance  vécue.  Des  programmes 
d'archives orales, en particulier, décrivent la brutalisation des sociétés par les guerres et les 
régimes  totalitaires.  Sur  un  arrière-plan  moins  tragique,  un  important  programme  a  été 
entrepris à l'IHTP sous la direction de Philippe Buton, sur le thème de la guerre froide « vue 
d'en  bas »,  par  les  individus  ordinaires,  programme qu'il  présentera  dans  ce  séminaire  le 
7 mars.

Deuxième aspect de ces recherches : que signifiait, sur le plan culturel, « être en guerre 
froide » ? De de nombreux travaux ont, depuis longtemps, été menés sur la culture  dans la 
guerre  froide,  et  l'on  s'intéresse  de  nouveau  aux  échanges  culturels  comme  élément  de 
limitation, de substitution ou encore d'incitation dans les relations internationales. Les études 
se multiplient également sur la guerre froide vue dans les productions culturelles, pour mieux 
comprendre  le  discours  des  sociétés  sur  la  guerre  froide4.  Notre  séance  du  4 février  sera 
d'ailleurs consacrée à ce thème, avec deux études de cas : la guerre froide racontée par les 
manuels scolaires et la guerre froide dans les chansons. Enfin, l'on commence à s'intéresser 
aux cultures de guerre froide, c'est-à-dire aux identités collectives ; c'est l'un des axes de notre 
séminaire, et nous aurons deux études de cas (les mathématiciens, le 17 janvier, et les sportifs, 
le 9 mai).

Troisième aspect, que signifiait, sur le plan international, « être en guerre froide » ? Les 
données diplomatiques et stratégiques ont été largement établies. On s'intéresse désormais aux 
autres  champs  des  relations  internationales,  comme  les  relations  économiques,  les 
organisations  internationales,  les  contacts  politiques  non  étatiques  comme  les  jumelages. 
Notre séance du 13 décembre sera ainsi consacrée à l'exemple des contacts parlementaires 
Est-Ouest.  De  façon  plus  globale,  les  échanges  économiques,  au  sens  large  (commerce, 
coopérations industriels, transfert technologiques, etc.), sont de plus en plus étudiés5 : d'abord 
parce que l'économique est un élément déterminant du système actuel ; ensuite parce qu'en 
période de tensions l'économique prend le relais du politique pour maintenir le contact ; enfin 
parce qu'au cours de la guerre froide on relève une décorrélation croissante entre les échanges 
commerciaux et la qualité des relations diplomatiques, à l'exception notable de la crise des 
euromissiles.

3 Cœuré, Sophie, et Dullin, Sabine (dir.), Frontières du communisme. Mythologies et réalités de la division de  
l'Europe de la révolution d'Octobre au mur de Berlin, Paris : La Découverte, 2007, 458 p.
4 On pense au cinéma, à la science-fiction, à la bande dessinée, etc. 
5 Voir notamment les travaux du centre Aleksanteri et ceux de Jussi Hanhimaki. Cain, Frank M.,  Economic 
Statecraft During the Cold War, Londres : Routledge, 2006, 240 p. Eloranta, Jari, et Ojala, Jari (dir.), East-West  
Trade and the Cold War, Jyväskylä University Printing House, 2005, 237 p. Mastanduno, Michael,  Economic 
Containment. CoCom and the Politics of East-West Trade, Ithaca : Cornell University Press, 1992, 353 p.



Ces travaux ont une triple portée : explorer les limites de la guerre froide (le rideau de 
fer n'est pas une frontière hermétique), limites variables selon les enjeux et les intérêts des 
blocs ; inversement, démontrer l'emprise politique, intellectuelle et morale des conceptions de 
guerre froide, comme un déterminisme dont on pouvait s'affranchir totalement dans aucun 
domaine de l'activité humaine ; et enfin, révéler l'instrumentalisation de la guerre froide par 
les acteurs (privés, étatiques, économiques, politiques, associatifs...) qui jouent autant de la 
peur de la subversion que du rêve de réconciliation pour faire aboutir leurs propres projets, et 
ce à l'Est comme à l'Ouest. La guerre froide était à la fois élaborée, subie et utilisée.

Comprendre la fin de la guerre froide

Un troisième axe est celui de la fin de la guerre froide, en envisageant cette fin non 
comme  un  événement  (les  révolutions  de  1989  et  leurs  conséquences),  mais  comme  un 
processus entamé dans les années 1970.

Ces recherches se sont multipliées depuis quelques années,  à  l'occasion d'un double 
anniversaire : les trente ans de la Charte d'Helsinki de 1975, l'effrondrement du communisme 
en Europe de l'Est en 1989. Ces commémorations ont coïncidé avec l'ouverture des archives 
des années 1970, après la clôture de rigueur de 25 ou 30 ans. De nombreux colloques et 
articles, doublés de livres de souvenirs et de témoignages, ont exploré différents aspects des 
processus d'Ostpolitik et de CSCE et mis en valeur certaines continuités sur le long terme : la 
déstalinisation à la fin des années 1950 favorise une effervescence intellectuelle dans les pays 
communistes ; cette génération de chestidesiatniki, décue par la stagnation brejnevienne mais 
encouragée par les soutiens à la dissidence, est celle qui prend le pouvoir dans les années 
1980 et permet la perestroïka. D'autre part, la mise en place de structures pan-européennes, 
avec la CSCE, permet une fin pacifique de la guerre froide et une transition contrôlée vers un 
nouveau système européen6. 

Questionnements à développer     :  

Conclusion/ouverture, tentant un tour d'horizon de champs historiographiques encore 
peu défrichés, des débats sous-jacents dans les recherches en cours. Conclusion ouverte à 
toutes les contributions et corrections.

La guerre froide, entre histoire globale...

Première question : la guerre froide est-elle une parenthèse dans l'histoire du monde? 
Le cours de l'histoire à partir de 1990-1991 ne serait donc qu'un retour à la normale après une 
période d'exception.  Cette  conception était  très nette,  à la fin des années 1980, quand on 
parlait de l'ONU : débarrassée du veto soviétique, elle allait enfin pouvoir devenir cet élément 

6 Villaume,  Poul  and  Westad,  Arne  (dir.),  Perforating  the  Iron  Curtain.  European  Détente,  Transatlantic  
Relations and the Cold War, 1965-1985, Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2010, n p. Bange, Oliver, et 
Niedhart, Gottfried, Helsinki 1975 and the Transformation of Europe, New York : Berghahn Books, 2008, 208 p. 
Schaefer,  Carole  (dir.),  Ostpolitik,  1969-1974:  European and Global  Responses,  Washington,  DC :  German 
Historical Institute, 2009, 289 p. Bozo, Frédéric, Mitterrand, The End of the Cold War, and German Unification, 
New York : Berghahn Books, 2009, 417 p. Sarotte, Mary Elise,  1989: The Struggle to Create Post-Cold War  
Europe,  Princeton : Princeton University Press, 2009, n p. Du Réau, Élisabeth, et Manigand, Christine (dir.), 
Vers  la  réunification  de  l'Europe :  apports  et  limites  du  processus  d'Helsinki  de  1975  à  nos  jours ,  Paris, 
L'Harmattan, 2005, n p. English, Robert, « The Sociology of New Thinking: Elites, Identity Change, and the End 
of the Cold War », Journal of Cold War Studies, printemps 2005, vol. 7, no. 2, p. 43-80.



régulateur  des  relations  internationales  rêvé  en  1945.  Selon  Georges-Henri  Soutou,  qui 
interviendra dans ce séminaire le 4 avril, comprendre la guerre froide comme une parenthèse 
est  un  trait  fondamental  dans  la  vision  des  hommes  politiques  américains,  de  Kennan  à 
Reagan Georges Bush. Pour reprendre ses termes :

En 1945 leur  projet  c'était  l'ONU et  un monde  tout  entier  ouvert  aux valeurs  et  aux 
intérêts américains, ce n'était pas la division du monde l'Alliance atlantique. Quand ils ont 
dû, en 1947, admettre la réalité de la Guerre, ils s'y sont résignés, mais pour eux, dès le  
départ, elle ne serait que provisoire, le temps que l'URSS comprenne qu'elle ne pouvait 
pas la  gagner et  qu'elle soit  obligée d'évoluer  dans un sens plus compatible avec les  
valeurs du monde occidental.7

Comme  le  souligne  Georges-Henri  Soutou,  cette  interprétation  alimente  un  débat, 
intellectuel et politique, sur la continuité de la politique américaine, entre « universalisme » 
ou « impérialisme ».

Question corrélative,  la guerre froide est-elle un élément structurant secondaire 
dans les évolutions historiques de long terme, secondaire par rapport à d'autres tendances de 
fond ? Certains historiens remettent en cause la pertinence des tournants historiques admis, 
que l'on retrouve dans les découpages des manuels : 1914/1918, 1945, 1989. Par exemple, 
Éric  Bussière (Paris IV) propose la  vision suivante pour  lire  le  XXe siècle  européen :  une 
phase des années 1890 au début des années 1930, axé sur l'idée d'un marché mondial plutôt 
que  régional ;  une  phase  des  années  1930-1960  de  recentrage  sur  un  espace  européen  à 
organiser ; une phase entamée dans les années 1970, celle d'un monde multipolaire et d'une 
tension  entre  l'orientation  régionaliste  (construire  l'Europe)  et  l'orientation  globale  (la 
mondialisation).

Cette vision structurelle,  qui repose sur une approche globale politico-économique, 
mérite  réflexion :  le  monde  d'aujourd'hui  (notamment  système  monétaire  international  et 
dérégulation,  révolution  électronique,  rôle  international  de  la  Chine,  poids  des 
fondamentalismes  religieux,  conceptions  individualistes  de  la  famille  et  de  la  société, 
conscience environnementale), tout ceci apparaît dans les années 1970 (fin de l'indexation du 
dollar  sur  l'or  en  1971,  rapprochement  entre  la  Chine  populaire  et  les  États-Unis  et 
« 4 modernisations »,  révolution  islamique  en  1979,  modernisations  sociales,  concept  de  
« développement durable » formulé en 1972, etc.)8. La guerre froide, ou la fin de la guerre 
froide, modifie-t-elle ces données ? Retarde-t-elle la mise en place de ce nouveau système ? 
Ces transformations des années 1970 sont-elles au contraire ce qui rend possible la fin de la  
guerre  froide ?  Notons ici  que le  fait  dominant  des  années  1990 est  ce  que l'on appelait 
l'« hyperpuissance » américaine, par opposition à la multipolarité, « hyperpuisance » qui pour 
le coup était un héritage direct de la guerre froide.

Cette interrogation sur les tournants historiques relève aussi de l'interrogation classique 
sur les moteurs de l'histoire : les choix politiques, datés et médiatisés, ou les forces profondes 
de type économique, social, etc. 

Troisième question :  l'histoire de la guerre froide est-elle une histoire du monde ? 
Ou bien est-elle une histoire de l'Europe, ou encore une histoire des pays développés. Le 
Tiers-Monde durant la guerre froide a été étudié comme théâtre d'opérations, comme objet de 
convoitises, comme victime collatérale, comme enjeu international. Beaucoup de choses ont 

7 Soutou,  Georges-Henri,  « L’historiographie  actuelle  de  la  Guerre  froide  entre  révisionnisme et  nouvelles 
recherches », Revue d'histoire diplomatique, n°2, 2008, p.187-192.
8 Un ouvrage est paru récemment sur ce thème : Ferguson, Niall, Maier, Charles S, Manela, Erez, et Sargent, 
Daniel J. Sargent (dir.), The Shock of the Global: The 1970s in Perspective, Cambridge : The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2010, 448 p.



été  écrites  depuis  le  début,  mais  en  fin  de  compte,  on  a  peu  de  travaux  sur  les  pays 
d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, comme acteurs individuels, comme sujets dans le jeu de 
guerre froide et non comme objets de ce jeu. On sait des choses sur l'instrumentalisation de la  
rivalité Est-Ouest par les pays en voie de développement, mais on part le plus souvent du 
postulat que la guerre froide est l'élément déterminant dans les relations internationales.

Finalement on sait peu de choses sur la politique extérieure des pays non européens non 
communistes.  Il  n'est  pas  nécessaire  de s'accuser  d'européo-centrisme post-colonial :  nous 
travaillons avec les sources qui nous sont accessibles, dans le cadre de structures de recherche 
centrées  sur  les  questions  européennes,  nous  publions  et  lisons  assez  peu  en  anglais, 
s'approprier un nouveau champ historiographique est un travail considérable, etc. Mais, de 
fait, nous regardons l'histoire du monde entre 1945 et 1989 à travers le prisme de la guerre  
froide.

Si donc il y a un chantier historiographique à développer, il est double : insérer dans 
notre  histoire  de  la  guerre  froide  les  problématiques  nationales  et  régionales  des  autres 
espaces mondiaux, non seulement comme des terrains, mais comme des acteurs ; donc, dans 
nos pratiques professionnelles nous ouvrir aux historiographiques étrangères. Deuxième axe 
de ce chantier : cesser de tout percevoir à l'aune exclusive de la guerre froide.

... et histoire nationale

Ceci nous mêne à un deuxième axe de réflexion et de recherche : l'articulation entre 
local et international, entre cultures nationales et idéologies dominantes, et articulation entre 
ces niveaux et les niveaux intermédiaires, régionaux et institutionnels, qui se sont développés. 
Les  monographies  sur  les  pays  de l'Est  montrent  à  quel  point  les  cultures  nationales  ont 
influencé les choix en temps de guerre froide, y compris dans un cadre idéologico-politique 
très étroit. La « fraternité socialiste » n'a pas empêché les démocraties populaires de défendre 
énergiquement leurs intérêts nationaux au sein du camp communiste, comme le montrent les 
études sur le fonctionnement du COMECON ou sur les relations bilatérales entre pays de 
l'Est. L'un des enjeux pour écrire l'histoire de la guerre froide en Europe consiste à naviguer 
entre plusieurs écueils : surévaluer la marge de manœuvre des États socialistes, sous-estimer 
leurs  profondes  différences,  négliger  le  rôle  des  structures  internationales  comme  le 
COMECON, le pacte de Varsovie, la Commission économique de l'ONU pour l'Europe, la 
CSCE, autant de structures qui introduisent la négociation multilatérale dans un système  a 
priori bipolaire, et permettent même aux petits États de faire entendre leur voix.

Cette question, la défense des identités nationales en guerre froide, est également un 
enjeu important  pour  comprendre le  monde actuel.  Les élargissements  ont  fait  entrer  une 
dizaine  de  pays  ex-communistes  que  l'on  ne  peut  pas  assimiler  les  uns  aux autres.  Leur 
diversité est antérieure à la guerre froide, et celle-ci n'a pas abouti à un nivellement ; même, 
les  histoires  nationales,  liées  aux  guerres,  aux  après-guerres,  aux  crises  internes  et  aux 
modalités de sortie du communisme, tout ceci façonne des compréhensions nationales très 
diverses de la démocratie, de la nation, du socialisme, de la liberté, de la coopération, etc. Il 
est donc important de continuer à étudier la guerre froide, au-delà du concept de blocs, pour 
comprendre l'Europe contemporaine.

Ces réflexion aident à comprendre les travaux qui se sont développés sur les cultures 
matérielles dans le monde communiste9. Plusieurs raisons expliquent leur essor : des archives 

9 Ragaru,  Nadège,  et  Capelle-Pogăcean,  Antonela  (dir.),  Vie  quotidienne  et  pouvoir  sous  le  communisme.  
Consommer à l'Est, Paris : Karthala & CERI, 2010, n p. King, David, Sous le signe de l'étoile rouge, une histoire  
visuelle de l'Union soviétique, Paris : Gallimard, 2009, 350 p. Dossier « Consumption and everyday culture after 
Stalin », Russian Studies in History, vol. 48, no. 1, été 2009.



accessibles  et  une  abondante  documentation,  par  opposition  aux  travaux  politiques 
(notamment en ex-URSS) ; une inscription dans une historiographie solide sur les univers 
sociaux du communisme ; des travaux en apparence pittoresques (la mode, la décoration...), 
qui en réalité cherchent à comprendre le fonctionnement des sociétés et leur autonomisation 
par rapport à un pouvoir central qui souhaitait façonner les goûts et les pratiques ; et enfin un 
souci de redonner un passé aux sociétés post-communistes, de légitimiser leur contribution à 
la civilisation européenne, de contribuer à une histoire de la guerre froide qui ne soit pas 
centrée sur l'Europe de l'Ouest.

Les héritages de la guerre froide

Certains héritages sont tangibles : il subsiste des pays communistes (la Chine populaire, 
la Corée du Nord, le Vietnam, Cuba), des institutions nées de la guerre froide (l'OTAN), des 
arsenaux, des bâtiments, des romans d'espionnage... Il subsiste surtout des représentations : 
l'idée d'un monde binaire, partagé entre bons et méchants, agresseurs et agressés. Le terme 
« guerre froide » est galvaudé, utilisé dès qu'une tension se profile sur la scène internationale, 
là encore sur un mode binaire : il y a tension mais pas encore conflit, ce n'est donc pas une 
guerre chaude, c'est donc une guerre froide...

Dans l'écriture des histoires de la guerre froide, il y a désormais un enjeu pédagogique : 
comment faire comprendre une époque qui a façonné la nôtre et dont les héritages sont partout 
autour  de  nous ?  Les  images  associées  à  la  guerre  froide  (nucléaire,  services  secrets, 
propagande) ne sont pas fausses, mais elles ne sont pas suffisantes. Elles sont pittoresques et 
renvoient à des enjeux réels, mais comme si l'affrontement se déroulait au dessus de la tête 
des  individus  qui  n'étaient  pas  directement  concernés.  Or,  justement,  les  travaux  sur  les 
sociétés et les cultures révèlent l'impact, même invisible, de cet affrontement sur les cultures.

Le vocabulaire et les représentations sont toujours là, mais le sens a disparu : les jeunes 
générations  ne  comprennent  pas  cet  univers  disparu  il  y  a  seulement  20  ans.  En  tant 
qu'enseignants  dans  le  supérieur,  nous sommes régulièrement  confrontés  à  des  contresens 
majeurs quand nos étudiants étudient des documents d'époque. Ils reprennent à leur compte le 
vocabulaire de la guerre froide, perçu comme descripteur là où il était prescripteur (Jdanov est 
régulièrement présenté comme un visionnaire qui avait parfaitement résumé la situation de 
1947...). 

Dans notre travail d'historiens, nous devons intégrer une réflexion sur le vocabulaire, 
car  il  est  impossible  de  le  comprendre  sans  revenir  sur  ses  mots  et  les  nôtres 
(« hyperpuissance »,  « impérialisme »,  « fasciste »,  etc.).  Ce  travail  d'analyse  permettra 
également de raconter la guerre froide sans amalgamer ses composantes : il a pu exister une 
URSS sans guerre froide (1917-1941), il a pu exister une guerre froide sans bloc communiste 
uni (depuis les années 1960), la guerre froide n'impliquait pas nécessairement la disparition de 
l'URSS en tant qu'État, etc.


