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N.B : les documents proposés au téléchargement se trouvent dans l’annexe « Documents 

appui Histoire thème 2 » 

 

Thème  2 : La multiplication des acteurs internationaux dans un 

monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) 
 

Chapitre : La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un 

nouvel ordre mondial 
 

Visites 

Le Mémorial de Caen – La Guerre froide (https://www.memorial-caen.fr/le-musee/la-guerre-

froide) 

La Coupole, centre d’histoire de la Seconde Guerre mondiale (Pas-de-Calais) 

Historial Charles de Gaulle du musée de l’Armée, pour mettre en valeur l’histoire intérieure 

et extérieure de la France entre 1890 et 1970 ; les Républiques, les guerres mondiales, la 

décolonisation, la guerre froide, 1968 :  

- Mode d'emploi de l'historial de Gaulle 
- Aide à la visite - collège et lycée 
- Livret de visite pour les élèves - Les Mémoires du général de Gaulle aux Invalides  
- Livret de visite pour les enseignants - Les Mémoires du général De Gaulle aux Invalides  

Séquences vidéo 

- Archives de l’INA – La Guerre froide https://www.ina.fr/themes/histoire-et-

conflits/guerre-froide 

- Archives de l’INA – Le Coup de Prague (1948) 

https://www.ina.fr/video/AFE85001914/fevrier-1948-le-coup-de-prague-video.html) 

- Archives de l’INA – conférence des non-alignés à Bandung 

(https://www.ina.fr/video/AFE02000000/indonesie-conference-des-pays-non-alignes-

a-bandung-video.html)  

- Archives de l’INA – la crise de Suez (1956) (https://www.ina.fr/video/AFE85006893/l-

affaire-de-suez-a-l-ordre-du-jour-embarquement-de-troupes-et-porte-avions-

video.html)  

https://www.memorial-caen.fr/le-musee/la-guerre-froide
https://www.memorial-caen.fr/le-musee/la-guerre-froide
http://musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/fiches-historial/MA_fp-historial-mode-emploi.pdf
http://musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/fiches-historial/MA_fiche-historial-college-lycee.pdf
http://musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/fiches-historial/MA_livret-eleves-de-gaulle.pdf
http://musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/fiches-historial/MA_livrets-enseignants-de-gaulle.pdf
https://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/guerre-froide
https://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/guerre-froide
https://www.ina.fr/video/AFE85001914/fevrier-1948-le-coup-de-prague-video.html
https://www.ina.fr/video/AFE02000000/indonesie-conference-des-pays-non-alignes-a-bandung-video.html
https://www.ina.fr/video/AFE02000000/indonesie-conference-des-pays-non-alignes-a-bandung-video.html
https://www.ina.fr/video/AFE85006893/l-affaire-de-suez-a-l-ordre-du-jour-embarquement-de-troupes-et-porte-avions-video.html
https://www.ina.fr/video/AFE85006893/l-affaire-de-suez-a-l-ordre-du-jour-embarquement-de-troupes-et-porte-avions-video.html
https://www.ina.fr/video/AFE85006893/l-affaire-de-suez-a-l-ordre-du-jour-embarquement-de-troupes-et-porte-avions-video.html


Bibliographie indicative 

- Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962. 

- Maurice Faivre, Les Armées dans la guerre froide en Centre-Europe (1945-1990), 

Paris, L’Harmattan, 2019. 

- Stanislas Jeannesson (éd.), La guerre froide. Paris, La Découverte, « Repères », 

2014. 

- Frédéric Bozo, Pierre Mélandri et Maurice Vaïsse (dir.), La France et l'OTAN. 1949-

1996, Bruxelles, Complexe, 1996. 

- Sabine Dullin, Histoire de l'URSS, Paris, La Découverte, 2009 (3e éd) 

- Pierre Grosser, Les Temps de la guerre froide, Bruxelles, Complexe, 1995. 

- Yves-Henri Nouailhat, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Paris, Armand 

Colin, 2015. 

- Claude Quétel (dir.), Dictionnaire de la guerre froide, Paris, Larousse, Paris, 2008. 

- George-Henri Soutou, La Guerre de cinquante ans. Les relations Est-Ouest 1943-

1990, Paris, Fayard, 2001. 

- Stéphane Weiss, "Le jour d'après" : organisations et projets militaires dans la France 

libérée : août 1944 - mars 1946, thèse de doctorat dirigée par Laurent Douzou et 

soutenue en 2016 http://www.theses.fr/2016LYSE2080 

- Nicolas Werth, Histoire de l'URSS, Paris, PUF, 2008. 

- Odd Arne Westad, Histoire mondiale de la guerre froide. 1890-1991, Paris, Perrin, 

2019. 

 

Carnets du Temps 

Les documents (41 et 42) sont à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 

2 

« Retour sur le concept de dissuasion », n°129, p.58  

La dissuasion ante-nucléaire comporte deux catégories : la dissuasion de la guerre et la 

dissuasion dans la guerre. En France, la dissuasion nucléaire a été énoncée dès 1960 par le 

général Gallois. La dissuasion nucléaire comporte deux modes : par déni de capacité 

(denial) et par menace de représailles (punishment). 

« L'indépendance de l'Inde », n°130, p.60 

En 1947, l’accession de l’Inde à l’indépendance a constitué l’un des événements 

contemporains majeurs du continent asiatique. Les conséquences de la partition de l’ancien 

Empire des Indes britanniques sont encore présentes dans une région en proie à l’instabilité 

politique. 

http://www.theses.fr/2016LYSE2080


Question d'étude : Le bilan matériel, humain et moral du conflit 
 

« Sortir de la guerre », La Lettre de la Fondation de la Résistance, n°83, décembre 

2015 

Ce dossier thématique présente un aspect des nouvelles orientations de la recherche tout en 

donnant quelques pistes d’exploitation pédagogiques. Il s’agit de montrer la façon dont les 

clandestins de la Résistance et les exilés de la France libre ont vécu leur « sortie de guerre 

», c’est-à-dire le retour à la vie du temps de paix. Ce thème présente de multiples aspects et 

se prête à des comparaisons avec d’autres guerres et d’autres types de combattants. 

http://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance083.pdf 

http://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance083.pdf


Question d'étude : Les bases de l’Etat-providence 
 

Une visite 

 

Historial Charles de Gaulle, Les réformes majeures de la Libération, en application du 

programme économique et social du CNR : https://musee-

armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/fiches-

historial/MA_fp-historial-mode-emploi.pdf  

 

« Le Conseil national de la Résistance », La Lettre de la Fondation de la Résistance, 

n°73, juin 2013. 

Ce dossier thématique présente le Conseil national de la Résistance, son programme et un 

état de l’historiographie. Sa constitution marque un tournant important de l’unification de la 

Résistance française. Elle permet également la légitimation du général de Gaulle face aux 

Alliés. Son programme sera la base d’u consensus social et économique à la Libération.  

http://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance073.pdf 

https://musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/fiches-historial/MA_fp-historial-mode-emploi.pdf
https://musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/fiches-historial/MA_fp-historial-mode-emploi.pdf
https://musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/fiches-historial/MA_fp-historial-mode-emploi.pdf
http://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance073.pdf


Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-

monde 

Visite 

Le Mémorial du Mur de Berlin (https://berliner-mauer-gedenkstaette.de/fr/) offre une vidéo 

en anglais et des informations en français. 

Musée de l’Armée : exposition Indochine, des territoires et des hommes 1856-1956 (site 

internet et catalogue dédiés) 

Historial de Gaulle : discours de Phnom-Penh, septembre 1966 ; mai 1968 en France… 

Musée des parachutistes (Pau) : salle Indochine 2, vitrine des prisonniers du Vietminh. 

Musée de la Légion étrangère (Aubagne) : Exposition permanente. 

Séquence vidéo 

- Archives de l’INA – Le blocus de Berlin (1948-1949) 

(https://www.ina.fr/video/AFE02000381/le-blocus-de-berlin-video.html 

- Archives de l’INA – Les perspectives pour l’année 1949 

(https://www.ina.fr/video/AFE85002264/perspectives-1949-video.html)  

Bibliographie indicative 

- « La guerre d’Indochine », Soldats de France, n° 6, mars 2018,  

(https://fr.calameo.com/read/0000633023581d2582a3b) 

- « L’Aviation légère de l’armée de Terre en Algérie », Soldats de France, n° 4, 

novembre 2017, 

(https://fr.calameo.com/read/00182110498b578f93045) 

- Claude Franc, « La nuit de Thaï Binh (3 décembre 1953) », Cahiers de la pensée 

mili-Terre, CDEC, 2018, (https://www.penseemiliterre.fr/la-nuit-de-thai-binh-3-

decembre-1953-_484_1013077.html) 

- Claude Franc, « L’Armée nationale vietnamienne et le recours aux formations 

supplétives », Cahiers du RETEX, Centre de doctrine d’emploi des forces (CDEF), 

2009 

( https://fr.calameo.com/read/000009779279652320056) 

- Colonel Thierry Durand, « Dien-Bien-Phû, l’implacable poids des principes de la 

guerre », Cahiers de la pensée mili-Terre, CDEC, 2020 

(https://www.penseemiliterre.fr/dien-bien-phu-l-implacable-poids-des-principes-de-la-

guerre-1-2_499_1013077.html) 

 

Encart : la Marine française dans les conflits de décolonisation 

- Patrick Boureille, « La Marine nationale et l'intervention du théâtre arctique dans le cadre 

de l'affrontement stratégique Est-ouest en 1960 »,  Revue historique des armées, n°262, 

2011; p. 54-67 (https://journals.openedition.org/rha/7157)   

- Damien Cordier-Feron, « La base navale stratégique de Bizerte (1943-1963) », Guerre 

mondiales et conflits contemporains, n°213, 2004/1, p. 11-24, (https://www.cairn.info/revue-

guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2004-1-page-39.htm) 

https://berliner-mauer-gedenkstaette.de/fr/
https://www.ina.fr/video/AFE02000381/le-blocus-de-berlin-video.html
https://www.ina.fr/video/AFE85002264/perspectives-1949-video.html
https://fr.calameo.com/read/0000633023581d2582a3b
https://fr.calameo.com/read/00182110498b578f93045
https://www.penseemiliterre.fr/la-nuit-de-thai-binh-3-decembre-1953-_484_1013077.html
https://www.penseemiliterre.fr/la-nuit-de-thai-binh-3-decembre-1953-_484_1013077.html
https://fr.calameo.com/read/000009779279652320056
https://www.penseemiliterre.fr/dien-bien-phu-l-implacable-poids-des-principes-de-la-guerre-1-2_499_1013077.html
https://www.penseemiliterre.fr/dien-bien-phu-l-implacable-poids-des-principes-de-la-guerre-1-2_499_1013077.html
https://journals.openedition.org/rha/7157
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2004-1-page-39.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2004-1-page-39.htm


- Hervé Coutau-Bégarie, Marine et innovation : la marine française face au porte-avions 

après la Seconde Guerre mondiale,  Guerre mondiales et conflits contemporains, n°238, 

2010/2, p. 117-127, (https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-

contemporains-2010-2-page-117.htm) 

On consultera par intérêt la revue La Jonque, qui propose des archives liées notamment aux 

aspects amphibies de la guerre d’Indochine (https://www.anciens-marins-

mirecourt.fr/uploaded/la-jonque-na-23(1).pdf) et sur les flottilles fluviales en général 

(http://flottille.amphibie.free.fr/indochinehistoire.htm)  

 

Encart : l’opération de Suez (1956) 

- CA Jean-Pierre Beauvois, « La Marine dans la crise de Suez », Revue Historique des 

Armées 207 (1997), p. 81-101 

Faisant suite à la nationalisation du canal de Suez, la France, le Royaume-Uni et Israël 

déclenchent l’opération Musketeer pour récupérer leurs droits en Egypte. Cette opération 

comprend un débarquement amphibie et un volet aérien très important qui implique de 

projeter l’armée de l’air à travers la Méditerranée. Le témoignage des aviateurs permet de 

proposer un niveau de compréhension de l’opération différent.  

- Patrick Facon, « L’armée de l’Air et l'affaire de Suez », Revue Historique des Armées 165 

(1986), p. 30-40. 

- Bénédicte Gimenez, « La Marine et la crise de Suez », Université de Panthéon-Sorbonne, 

Bulletin n°8, 1999 : https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-

revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-08-chantiers-1999/benedicte-gimenez-la-marine-

et-la-crise-de-suez/ 

- Philippe Vial, «À l'épreuve des faits: la participation de la Marine à la crise de Suez», La 

France et l'opération de Suez de 1956, CEHD, Addim, 1997, p.181-226  

- Marie-Christine Villatoux, « Suez : des aviateurs témoignent », Revue Historique des 

Armées 207 (1997), p. 65-80 (ces documents 43 à 43-5 sont à télécharger dans l’annexe 

Documents appui Histoire thème 2 

Pour aller plus loin 

- Claude d'Abzac-Epezy, « Camille Rougeron et les leçons aériennes de la guerre de 

Corée », Penser les Ailes françaises 9 (2006) 

(https://fr.calameo.com/books/0004760904da5707c5b00) 

La guerre de Corée, conflit de haute intensité du début de la Guerre froide, mobilise 

les armées des puissances antagonistes. Le stratégiste Camille Rougeron présente 

les enseignements de la guerre aérienne qui marque une rupture avec les 

conceptions héritées du dernier conflit d’une ampleur comparable, à savoir la 

Seconde Guerre mondiale 

- Michelle Fornaciari, Les femmes dans la marine nationale française de 1942 à 1956, 

AGPM éditeur, 1989. 

- François Pernot, « Le pont aérien de Berlin et l'armée de l'Air », Revue Historique des 

Armées 215, (1999),  p. 51-62 

Chroniques du CERPA 

Ces documents (44 à 54) sont à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 

2 

- 26 juin 1948 : début du pont aérien sur Berlin 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2010-2-page-117.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2010-2-page-117.htm
https://www.anciens-marins-mirecourt.fr/uploaded/la-jonque-na-23(1).pdf)
https://www.anciens-marins-mirecourt.fr/uploaded/la-jonque-na-23(1).pdf)
http://flottille.amphibie.free.fr/indochinehistoire.htm
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-08-chantiers-1999/benedicte-gimenez-la-marine-et-la-crise-de-suez/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-08-chantiers-1999/benedicte-gimenez-la-marine-et-la-crise-de-suez/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-08-chantiers-1999/benedicte-gimenez-la-marine-et-la-crise-de-suez/
https://fr.calameo.com/books/0004760904da5707c5b00


À la suite de la fusion des zones respectives de la France, la Grande-Bretagne et les États-

Unis en juin 1948, les Soviétiques, présents dans la partie orientale du pays contestent ces 

initiatives et s’engagent dans une épreuve de force : blocus des accès ferroviaires ou 

routiers entre les zones d’occupation occidentales de Berlin et d’Allemagne de l’Ouest. Le 

président américain Truman décide la mise en place d’un pont aérien pour assurer un 

ravitaillement. Suite à la réussite de l’opération, l’affaire Berlin est une victoire politique pour 

les Alliés. 

- 17 septembre 1948, tir d’une fusée R1  

L’explosion des bombes atomiques américaines au-dessus du Japon convainc Staline de 

développer de nouveaux vecteurs capables de transporter une charge nucléaire. Il ordonne 

alors de mettre au point des missiles balistiques en copiant les V2 allemands.  

- 15 décembre 1955 approbation par l’Otan d’une défense commune 

En 1949, les nations membres de l’Alliance atlantique s’engagent autour du concept de « 

défense collective » qui prend forme avec l’OTAN. Tout au long de la guerre froide, les 

Occidentaux cherchent à moderniser et à rendre plus efficace leur défense aérienne et leurs 

systèmes d’alerte sur le territoire européen, pour faire face à la menace des bombardiers du 

pacte de Varsovie. Le système de défense aérienne vise à assurer l’interface entre les 

systèmes nationaux et ceux de l’Organisation. 

- 12 mai 1958 : création du North American Air Defense (NORAD) 

À la suite de l’inquiétude des Américains envers le développement des avions bombardiers 

soviétiques Tu-95, capables de voler par-delà le cercle polaire dans un rayon d’action de 

plus de 12 000 kilomètres, Washington décide de s’allier avec l’armée canadienne pour 

construire la ligne Pinetree, composée de trente-trois stations radar disposées dans le sud 

du Canada, afin de surveiller et intercepter les avions soviétiques. 

- 1er mai 1960 Gary Power abattu au-dessus de l’URSS  

Depuis 1956, les États-Unis survolent régulièrement le territoire de l’URSS afin d’espionner 

les sites de missiles, les bases d’essais ou les centres spatiaux. La société Lockheed 

développe un avion espion U2, un avion espion ressemblant à un planeur pour mener ses 

missions. Cependant, Washington a sous-estimé les capacités soviétiques dans la défense 

sol-air. L’avion de Gary Powers est abattu, le pilote capturé. 

- 12 avril 1961 : Youri Gagarine devient le premier homme dans l’espace  

Après avoir placé en orbite Spoutnik, les Soviétiques décident de lancer le programme 

Vostok en vue d’envoyer un homme dans l’espace. À la suite de plusieurs tests physiques et 

intellectuels, Youri Gagarine est sélectionné pour participer au programme spatial. Le vol est 

un succès malgré un retour mouvementé. 

- 14 octobre 1962 crise de Cuba  

Le 14 octobre 1962, la découverte de rampes de missiles à Cuba entraîne la crise la plus 

grave de la guerre froide. Entre le 16 et le 28 octobre, le monde est au bord de la troisième 

guerre mondiale et d’une apocalypse nucléaire. 

- 16 juin 1963, Valentina Terechkova est la première femme dans l’espace  

Valentina Vladimirovna Terechkova est une pionnière de la conquête spatiale. Première 

femme de l’histoire envoyée dans l’espace, seulement deux ans après Youri Gagarine, elle 

est la seule à s’y être rendue en solitaire. Elle dispose pendant plusieurs années d’un statut 

privilégié et occupe des fonctions politiques, notamment au sein du comité central du parti 

communiste de l’Union soviétique. 

- 2 janvier 1967 début opération Bolo (Vietnam)  



En 1965, à la suite de l’accord du président américain Lyndon Johnson, le secrétaire d’État à 

la Défense Robert McNamara engage des opérations aériennes sur le Nord-Vietnam : 

Rolling Thunder. Le 2 janvier 1967, l’opération Bolo est lancée. Face à la surprise totale pour 

le camp adverse, les États-Unis sortent victorieux : 7 appareils MiG-21 sont abattus sur les 

16 que comptent les forces armées aériennes vietnamiennes. 

- 31 octobre 1968 fin opération Rolling Thunder (Vietnam)  

L’opération Rolling Thunder visait un triple but : détruire les voies de communications afin de 

gêner voire d’empêcher les incursions nord-vietnamiennes au Sud-Vietnam, faire une 

démonstration de force dans le but de galvaniser la résistance des forces sud-vietnamiennes 

et convaincre les autorités de Hanoi de la nécessité de négocier une paix. Rolling Thunder 

est conçue comme une opération interarmées. Face à l’adaptation rapide des forces 

vietnamiennes aux bombardements américains, l’opération est un échec cuisant pour le 

camp américain. 

- 15 juillet 1975 : lancement de la première mission spatiale américano-soviétique 

La course à l’espace représente un des symboles de la guerre froide. Après plusieurs 

années, les Américains et les Soviétiques décident de mener une mission spatiale conjointe. 

Les deux grandes puissances vont arrimer leurs deux vaisseaux : Apollo et Soyouz. Ainsi, la 

mission Apollo-Soyouz est la première coopération spatiale américano-soviétique. Cette 

mission constitue une évolution politique entre les deux États. 

 

Évènements majeurs Marine 

Décembre 1959 : Premier SNLE américain. L’USS George Washington (SSBN-598) 

originellement mis sur cale en tant que SNA de la classe Skipjack nommé USS Scorpion. En 

1958, les ingénieurs américains y ajoutent une tranche missiles de 40 mètres de long avec 

16 tubes de lancement, qui abritent les premiers missiles à propergol solide UGM-27 Polaris 

A-1 d'une portée de 1 800 km, et le rebaptisent. Il est lancé le 9 juin 1959 et entre en service 

en décembre 1959. 

Avril 1961 : Le K-19 de la classe Hotel (projet 658) est le premier sous-marin à propulsion 

nucléaire de l'Union soviétique à être équipé de missiles balistiques ; Son armement était 

composé de trois R-13 (code OTAN : SS-N-4 Sark) d'une portée d'environ 600 km. 

Juin 1968 : La classe Resolution est la première classe de sous-marin nucléaire lanceur 

d'engins de la Royal Navy à propulsion nucléaire. Elle est porteuse du missile UGM-27 

Polaris pour la dissuasion nucléaire. 

1er décembre 1971 : Premier SNLE français de classe Le Redoutable. Il déplace 7 500 t, la 

mise sur cale de la tête de série a été autorisée en mars 1963 ; la construction débuta en 

1964 à l'arsenal de Cherbourg et il fut lancé le 29 mars 1967 en présence du président 

Charles de Gaulle. Ses essais débutèrent en 1969 et il entra finalement en service le 1er 

décembre 1971. 

 

Évènements notables Marine 

La première crise du détroit de Taïwan (également appelée la crise du détroit de Taïwan 

de 1954-1955) est un court conflit armé intervenu entre les gouvernements de la République 

populaire de Chine et de la République de Chine (Taïwan).La République populaire de Chine 

a saisi les îles Yijiangshan, forçant la république de Chine à abandonner les îles Tachen. Les 



Marines américaines et taïwanaises ont joint leurs forces pour évacuer des îles Tachen le 

personnel militaire et les civils taïwanais. Bien que les îles Tachen aient changé de main 

pendant la crise, les rapports de nouvelles américaines ont convergé presque exclusivement 

sur le Quemoy et les îles Matsu, site de duels d'artillerie plus fréquents. 

Deuxième crise du détroit de Taïwan, 1958 La seconde crise débute le 23 août 1958, elle 

a commencé lorsque l'artillerie de l'Armée populaire de libération commence à bombarder 

les îles de Quemoy et de Matsu dans le détroit de Taïwan vingt-quatre heures après que le 

président des États-Unis Eisenhower eut proposé à Nikita Khrouchtchev le premier sommet 

soviéto-américain de la guerre froide, et une réduction des armements nucléaires. Mao 

Zedong ne voulait pas que la question de Taiwan reste dans l'ombre. Ces attaques 

provoquent le déploiement de la Septième flotte américaine dans le détroit et l'envoi de 

renforts aérien au United States Taiwan Defense Command. Après quelques semaines 

critiques pendant lesquelles les îles furent en danger sérieux, les Américains réussirent à 

établir une ligne de ravitaillement à Quemoy, y débarquant publiquement, entre autres, de 

l'artillerie susceptible de lancer des charges nucléaires tactiques. Soutenue par les États-

Unis, Taïwan ne faiblira pas malgré la puissance de l'armée chinoise. 450 000 obus furent 

tirés par l'artillerie chinoise et l'on vit la première utilisation de missiles air-air au combat de la 

part de la force aérienne de la République de Chine lorsque le 22 septembre 1958, un AIM-9 

Sidewinder est utilisé lors d'un affrontement entre 32 North American F-86 Sabre et plus de 

100 MiG. Ce conflit s'achève par un cessez-le-feu entre les belligérants mais les 

bombardements continuèrent de façon intermittente pendant plus d'une décennie. 

Depuis les années 1950, la Marine brésilienne est, la plus importante d’Amérique latine. 

Elle est classée comme une Marine littorale. Son premier porte-avions (Navio-Aeródromo) 

est le NAeL Minas Gerais (A 11), ex-HMS Vengeance, un bâtiment de 1945 de la classe 

Colossus, trop petit pour la Royal Navy, qui le confine dans un rôle de porte-hélicoptères 

d’assaut ASM. Prêté à la Marine australienne au milieu des années 1950, il est acquis par le 

Brésil en 1956 pour 9 millions de dollars sous la présidence de Juscelino Kubitschek (qui lui 

donne le nom de sa province d’origine, Minas Gerais) à la fois pour contenter la Marinha do 

Brasil et la Força Aérea Brasileira. 
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 « Les guerres indo-pakistanaises » n°132, p.22  

La seconde guerre mondiale conduit aux premières décolonisations en Asie avec 

l’affaiblissement des puissances européennes et l’aboutissement des luttes anticoloniales. 

En 1947, l’Inde, « joyau de la Couronne britannique » depuis 1858, retrouve son 

indépendance, composée de l’Inde et du Pakistan. Les Britanniques espèrent y conserver 

une influence indirecte, notamment à travers le Commonwealth. Mais les conflits y font rage 

avec au centre, le Cachemire. 

« Le conflit frontalier sino-russe de 1969 », n°132, p.34  

En 1969, l’URSS et la Chine, les deux grandes puissances communistes, s’affrontent dans 

un conflit frontalier sur le fleuve Oussouri. D’une portée militaire mineure, ce conflit marque 

cependant l’occasion d’une redéfinition des relations diplomatiques entre les deux pays. Il 

représente aussi le premier conflit direct entre deux puissance nucléarise, qui reste limité. En 

1985, les tensions s’apaisent et un accord est conclu sur le tracé des frontières. En 1991, la 

Fédération de Russie cède la souveraineté de l’île de Zhenbao à la Chine. 



« Les alliances militaires durant la guerre froide », n°129, p.18-21  

Face à la montée des tensions entre les deux blocs, on observe une multiplication des traités 

d’alliances militaires sur les différents continents. Que ce soit avec les Etats-Unis ou avec 

l’URSS 

« 1er octobre 1949, naissance de la République populaire de Chine », n°121, p.22 

Après des années de guerre civile entre le PCC commandés par Mao Zedong et les 

nationalistes chinois dirigés par Tchang Kaï-chek, la République Populaire de Chine est 

proclamée en 1949. Malgré un tournant vers une politique agraire, la Chine s’est tournée 

jusqu’à la mort de Mao vers le grand frère soviétique. 

 



Question d'étude : Les guerres d’Indochine et du Vietnam 

Visites 

Musée des parachutistes (Pau), salle Indochine 2, vitrine des prisonniers du Vietminh 

(http://www.museedesparas.com/)  

Musée de la Légion étrangère (Aubagne), exposition permanente (une visite virtuelle est 

aussi possible : https://musee.legion-etrangere.com/visite/  

Musée des Troupes de Marine (Fréjus) 

Ces musées ont en commun de proposer de nombreuses collections d’objets, d’archives et 

de photographies sur l’engagement des troupes françaises dans la colonisation comme dans 

les combats de décolonisation.  

Une exposition 

Musée de l’Armée : Exposition Indochine, des territoires et des hommes 1856-1956 

https://musee-armee.fr/ExpoIndochine/  

Objets 

Encart : La guerre d’Indochine par des objets 

Les documents sont à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 2 (CDEC-

CTG 005 Drapeau viet minh Guerre d'Indochine.JPG/ CDEC-CTG 006 Tableau Ponomarev 

Combats sur Eliane.png / CDEC-CTG 007 Effets personnels Guerre d'Indochine.jpg / ) 

Drapeau viêt minh d'un régiment pris lors de la guerre d’Indochine  

Crédit : © Antoine Champeaux/ministère des Armées/musée des Troupes de marine 
 
Nature : Drapeau, prise de guerre (années 1950?). 
 
Description : Drapeau d'un régiment du Viêt Minh pris lors de la guerre d’Indochine (1946-
1954). On y trouve au centre l’étoile communiste où se trouve l’inscription « victoire ». À sa 
droite, on peut lire  « armée du peuple vietnamien ». Ces inscriptions rappellent que le Viêt 
Minh se revendique comme un mouvement spontané du peuple vietnamien luttant contre les 
forces françaises afin d’obtenir son indépendance après les conquêtes coloniales initiées 
sous le Second Empire, et l’occupation japonaise qui a pris fin en 1945. Elle illustre le conflit 
asymétrique qui oppose l’armée française, dont le contingent est composé de soldats 
professionnels, et le Viêt Minh, une armée populaire compensant son manque de moyens, 
bien que soutenue par la Chine communiste dès 1949, par le nombre de combattants, la 
tactique de la guérilla et une active propagande.  

Combats sur Eliane, tableau d'Evguenii Ponomarev (1976) 

Crédit : Ministère des Armées/Musée de la Légion étrangère 

Nature : Tableau (huile sur toile), dimensions : 2,81m x 1,61m 

Description : Ce tableau représente l’un des moments les plus durs de la bataille de Diên 

Biên Phu : la bataille dite des « cinq collines » (mars 1954). Peint en 1976 par un artiste par 

ailleurs parachutiste de la Légion étrangère, il rappelle que, bien souvent dans l’armée 

française, une défaite militaire – ici contre le Viêt-Minh – constitue un motif de fierté 

transmise de génération en génération. En effet, lors de la bataille de Diên Biên Phu, les 

troupes de parachutistes se trouvent aux prises avec un ennemi déterminé qui parvient à 

s'emparer de cinq collines stratégiques auxquelles les militaires français ont donné un 

http://www.museedesparas.com/
https://musee.legion-etrangere.com/visite/
https://musee-armee.fr/ExpoIndochine/


prénom féminin : Eliane, Dominique, Huguette, Béatrice, Gabrielle. Les paras y combattent 

avec acharnement, particulièrement sur le secteur d’Eliane. Pour renforcer l’intensité 

dramatique de l’événement, l’artiste choisit de représenter au premier plan un Français 

utilisant une radio afin, semble-t-il, de demander des renforts. Ceux-ci ne sont jamais arrivés. 

Le 7 mai 1954, le camp retranché de Diên Biên Phu tombe. Selon les estimations, la bataille 

aurait coûté la vie à 8 000 Indochinois et 2293 soldats de l’armée française 

Effets personnels d’un officier français fait prisonnier par le Viêt Minh (guerre 

d’Indochine) 

Crédit : Ministère des Armées/musée des Parachutistes 

Nature : Photographie d'effets personnels d’un prisonnier français du Vietminh (1954) 

Description : Ces effets personnels ont appartenu au général Pierre Latanne, lieutenant du 

6e bataillon colonial de commandos parachutistes (BCCP). Celui-ci a été fait prisonnier à 

l’issue de la décisive bataille de Diên Biên Phu, perdue par la France en 1954. La tenue est 

celle qu’il portait lorsqu’il était prisonnier du Viêt Minh. Le bol correspond à la portion 

journalière de riz à laquelle il avait droit. Enfin la cuillère est celle qu’il utilisait ; elle a été 

taillée dans une attelle en aluminium. L’officier apparaît sur les photos après sa libération. 

Elles symbolisent les terribles conditions de captivité des prisonniers français. Sur les 11 721 

prisonniers français de Diên Biên Phu, seuls 3 290 ont survécu. 

Séquences vidéo 

L’ECPAD dispose d’un fond Indochine très conséquent 

(https://www.ecpad.fr/collections/indochine/) 

On notera notamment l’importance du fonds Dien Bien Phu (http://archives.ecpad.fr/les-

images-de-dien-bien-phu-dans-les-fonds-de-lecpad-2/) 

- La 317e section, Pierre Schoendorffer (1965) (un extrait : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19459033&cfilm=5354.html)  

- La section Anderson, Pierre Schoendorffer (1967) (un extrait : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582807&cfilm=51796.html) 

- Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino (1978) (un résumé ici : 

https://www.irsem.fr/le-collimateur/dans-le-bunker-22-voyage-au-bout-de-l-enfer-de-

michael-cimino-1978.html) 

- Apocalypse Now, Francis Ford Coppola (1979)  

- Platoon, Oliver Stone (1987) (bande-annonce: 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19447742&cfilm=29700.html)  

- Né un 4 juillet, Oliver Stone (1989)  (bande-annonce : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19422964&cfilm=5455.html)  

Bibliographie indicative 

- « La guerre d’Indochine », Soldats de France, n° 6, mars 2018. 

https://fr.calameo.com/read/0000633023581d2582a3b  

- CEHD, L’Armée française dans la guerre d’Indochine, Bruxelles, Complexe, 2000 

- Ivan Cadeau, La Guerre d'Indochine. De l'Indochine française aux adieux à Saigon 

1940-1956, Paris, Tallandier (éd Texto) 2019 

- Pierre Journoud, Hugues Tertrais, Paroles de Diên Biên Phu. Le Témoignage des 

survivants, Paris, Taillandier, 2004 

- LCL Claude Franc, L’Armée nationale vietnamienne et le recours aux formations 

supplétives, Paris, CDEF, Cahiers du RETEX, 2009 

(https://fr.calameo.com/read/000009779279652320056)  
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- Ivan Cadeau, « De la politique de «jaunissement» des effectifs du Corps 

expéditionnaire français d’Extrême-Orient à la création de l’armée nationale 

vietnamienne pendant la guerre d'Indochine », Brennus 4.0, Revue du CDEC, 2019 

(https://www.penseemiliterre.fr/de-la-politique-de-jaunissement-des-effectifs-du-

corps-expeditionnaire-francais-d-extreme-orient-1-2_114101_1013077.html)   

- Corentin Curtenelle, « La guerre par procuration : l’utilisation de l’ethnie Hmong dans 

les guerres d’Indochine », Revue militaire générale 55 (2019) 

(https://www.penseemiliterre.fr/la-guerre-par-procuration-l-utilisation-de-l-ethnie-

hmong-dans-les-guerres-d-indochine_114233_1013077.html) 

- Contre-Amiral Bernard Estival, La Marine Française Dans La Guerre d'Indochine, 

Rennes, Marines Editions, 1998. 

- Patrick Facon, « L'armée de l'air et Dien Bien Phu », Revue Historique des Armées 

157 et 158 (1984) ((1ère partie), pp. 58-64 et p. 79-87 

La défaite de Dien Bien Phu se joue au sol. Pourtant l’armée de l’air assure 

continuellement le ravitaillement et le soutien du camp retranché et ce malgré une 

importante défense aérienne ennemie. 

- Patrick Facon, « L'armée de l'air et la guerre d'Indochine (1945-1954) », Revue 

Historique des Armées 177 (1989), p. 95-107 

Occupée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine entend 

obtenir son indépendance en 1945 tandis que la France compte restaurer son 

autorité sur cette colonie. Pendant près de dix ans, l’armée de l’air y assure des 

missions de reconnaissance, de ravitaillement, ou encore de bombardement. 

- Hors-série Paris Match sur la fin de l’Empire (Indochine-Algérie)  

http://aamtdm.net/images/stories/histoire/Paris%20Match%20HS%20A%20La%20Un

e%20-%20Septembre-Octobre%202019.pdf 

- Pete Hamill, Vietnam, la guerre en face, Nimes, Les Arènes, 2014 

- Jacques Portes, Les États-Unis et la Guerre du Vietnam, Bruxelles, Complexe, 2008 

- John Prados, La Guerre du Viêt-Nam, Paris, Tempus, 2015 

- LCL Jean-Christophe Noël, Les opérations aériennes pendant la guerre du Vietnam : 

« Rolling Thunder » (1965-1968), Penser les Ailes françaises 2 (2005) 

(https://www.yumpu.com/fr/document/read/17591878/les-operations-aeriennes-

pendant-la-guerre-du-vietnam-cesa) 

Alors que la guerre contre le Vietminh s’enlise, Les dirigeants américains, refusant 

l’escalade à une guerre totale pour endiguer le communisme, décident de mettre en 

place une stratégie de diplomatie coercitive. L’opération Rolling Thunder, qui consiste 

à bombarder les infrastructures militaires et les voies de communications 

communistes, sera pourtant un échec tant militaire que diplomatique. 
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 « Bombarder ou occuper : le débat stratégique américain à l’aube de la guerre du 

Vietnam », n°116 et 117, p.10  

La guerre contre-insurrectionnelle au Vietnam a été caractérisé par l’utilisation massive de 

l’aviation pour juguler l’armée Vietnminh. Une stratégie qui s’est révélée inefficace, les 

communistes réussissant à se ravitailler et à continuer le combat. Face à cela, la stratégie 

américaine au Vietnam à partir de 1965 a été le bombardement progressif des 
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infrastructures nord vietnamiennes au cours de l’opération Rolling Thunder. Une stratégie 

perdante qui obligera le gouvernement américain à organiser le débarquement de plusieurs 

dizaines de milliers d’hommes. 

« Bombarder ou occuper (3) : l’opération Linebacker », n°118, p.10  

Alors que l’opération Rolling Thunder est un échec, le président Nixon décide d’augmenter 

considérablement l’effort de bombardement. Il passe d’une stratégie graduelle, à une 

stratégie de bombardement intensive sur un choix de cibles élargies, amenant des résultats 

très discutés.                                                                                                                               



Chapitre : La France : une nouvelle place dans le monde 

Visite 

Une grande partie des musées associe étroitement les deux conflits de décolonisation – 

Indochine et Algérie. On renvoie donc aux conseils donnés précédemment. 

Il est possible, en revanche, d’y associer les collections du Musée de l’Air et de l’Espace, en 

soulignant le renouveau de l’aéronautique française au travers les collections permanentes 

sur la période d'après-guerre. Le musée rassemble dans les halls C et D quelques 

prototypes français témoins d'une intense activité 

(https://www.museeairespace.fr/actualites/ouverture-de-la-grande-galerie/) 

Une exposition 

Musée de l’Armée : Exposition Algérie 1830-1962 avec Jacques Ferrandez 

(https://www.musee-armee.fr/ExpositionAlgerie)  

Objets 

Encart : De la conquête à la guerre d'Algérie : la relique du Marabout de Sidi-Brahim 

(c. 1960) 

Le document est à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 2 : CDEC-

CTG 008 Coffret SIDI BRAHIM.jpg 

Crédit : Ministère des Armées/musée des Troupes de montagne 

Nature : Coffret en bois peint représentant le Marabout de Sidi-Brahim, et les insignes des 

11e, 22e et 25e bataillons de chasseurs alpins (c. 1960) 

Description : Ce coffret en bois peint, probablement réalisé à la fin de la guerre d'Algérie, 

contient de la terre recueillie peu de temps avant le déclenchement du conflit, c'est-à-dire le 

26 septembre 1954, par des hommes du 17e bataillon de chasseurs à pied (BCP). Elle a été 

prélevée sur le site du Marabout de Sidi-Brahim, à l'endroit où les soldats français avaient 

affronté l'émir Abd el-Kader en 1845. Cette bataille, qui a été un désastre du côté français, 

est malgré tout source de fierté pour les chasseurs qui se sont révélés héroïques dans leur 

défaite. L'expression « faire Sidi-Brahim » est devenue un symbole chez les troupes de 

chasseurs qui signifie continuer le combat même sans munition : en 1915, après plusieurs 

jours de lutte acharnée et à court de munition, le 7e bataillon de chasseurs alpins s'est battu 

avec des pierres pour repousser les troupes allemandes dans les Vosges. 

Cet objet fait à l'évidence le lien entre la conquête et la guerre d'Algérie à travers le souvenir 

de ces chasseurs.  

 

Encart : Incarner la puissance nucléaire française : le  Missile Pluton 

Le document est à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 2 : CDEC-

CTG 009 Missile pluton.JPG 

Crédit : Ministère des Armées/musée de l'Artillerie 

Nature : Arme d’artillerie. 

Description : Le « missile Pluton » est un système balistique nucléaire à courte portée (entre 

20 à 120 km), installé sur une rampe lance-missile mobile, reposant sur un châssis de char, 

https://www.museeairespace.fr/actualites/ouverture-de-la-grande-galerie/
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l’AMX-30. Entre mai 1974 et 1993, cet équipement constituait la force de dissuasion tactique 

nucléaire de l’armée de Terre française. Conçu pendant la guerre froide, il est emblématique 

de la volonté de la France d’assurer sa souveraineté et montre que son armée était prête à 

affronter un ennemi au sol, dans le cadre d’une guerre symétrique de haute intensité. 

L’URSS et ses alliés étaient considérés comme la principale menace jusqu'à l’effondrement 

du bloc soviétique entre 1989 et 1991. Cet armement était ainsi censé défendre la frontière 

historiquement stratégique du nord-est : les 5 régiments qui en étaient équipés y 

stationnaient. 

Séquences vidéo 

L’ECPAD dispose d’un fond Algérie très riche en documents 

(https://www.ecpad.fr/collections/algerie/) 

- La bataille d’Alger, Gillo Pontecorvo (1966) (un résumé sur ses enjeux ici : 

https://www.irsem.fr/le-collimateur/dans-le-bunker-15-la-bataille-d-alger-de-gillo-

pontecorvo-1966-par-elie-tenenbaum-9-avril-2020.html)  

- Avoir 20 ans dans les Aurès, René Vautier (1972) 

(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c0RiXCGe9iI)  

- La Guerre sans nom, documentaire de Bertrand Tavernier et Patrick Rotman (1991) 

- L’Honneur d’un capitaine, Pierre Schoendorffer (1982) 

 

Bibliographie indicative 

Pour comprendre l’évolution des opérations, le dictionnaire de Philippe Chapleau et Jean-

Marc Marill, Dictionnaire des opérations extérieures de l'armée française. De 1963 à nos 

jours (Ministère des Armées-ECPAD/Nouveau Monde éditions, 2018) est une base 

précieuse, comme le sont aussi les propos d’Olivier Schmitt dans Hervé Drévillon (dir.), 

Histoire militaire de la France, vol. 2 (Paris, Perrin, 2018). 

 

Encart : La Guerre d’Algérie (1954-1962) 

La bibliographie est importante, mais pour comprendre le contexte général, il paraît essentiel 

de se référer à Raphaëlle Branche et Sylvie Thénault (La guerre d'Algérie, Paris, la 

Documentation française n°8022, 2001) ou Raphaëlle Branche, La Guerre d'Algérie. Une 

histoire apaisée ? L'histoire en débat, (Paris, Seuil, 2005) pour saisir les implications 

notamment mémorielles, qu’on peut rapprocher de Charles-Robert Ageron, « Le "drame des  

harkis". Mémoire ou histoire ? » (Vingtième Siècle, no  68 (2000), octobre-décembre, p.  3-

15). 

La question de la torture est bien évidemment à considérer et la spécialiste en est Raphaëlle 

Branche, La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962 (Paris, Gallimard, 

2001). 

Sur les affaires politico-militaire, un point a été fait par Michel Hardi, Hervé Lemoine, Thierry 

Sarmant, Pouvoir politique et autorité militaire en Algérie française. Hommes, textes, 

institutions, (Service historique de l’armée de terre (SHAT)/L'Harmattan, 2002). 

Sur les opérations, on consultera par exemple : 

- « L’ALAT en Algérie », Soldats de France, n° 4, novembre 2017. URL : 

https://fr.calameo.com/read/00182110498b578f93045 

- Contre-Amiral Bernard Estival, La Marine Française Dans La Guerre d'Algérie, Rennes, 

Marines Editions, 2012. 

- Jean-Charles Jauffret, Maurice Vaïsse (dir.), Militaires et guérilla dans la guerre d'Algérie, 

Bruxelles, Complexe, 2001 
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c0RiXCGe9iI
https://fr.calameo.com/read/00182110498b578f93045


 

Pour aller plus loin 

- Philippe Strub, « La renaissance de la marine française sous la Quatrième 

République. 1945-1956 »,  Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, vol. 25, no. 1, 2007, 

pp. 197-226.  

-  « Liban 1860-1980 », Soldats de France, n° 3, septembre 2017. 

https://fr.calameo.com/read/000063302e0d4b4e9d861  

- « Opération Tacaud », Soldats de France, n° 7, mai 2018 

https://fr.calameo.com/read/00006330234eb6ec147b2  

- « Opérations en ex-Yougoslavie », Soldats de France, n° 9, septembre 2018. 

https://fr.calameo.com/read/002076467973746134042 

 

Chroniques du CERPA 

Ces documents 61 à 69 sont à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 2 

- 28 septembre 1952, premier vol du Mystère IV  

Le Mystère IV marque la renaissance de l’aéronautique nationale dont le savoir-faire 

s’exporte désormais à l’étranger. 

- 17 juin 1959 : premier vol du Mirage IV  

Le 17 juin 1959, le premier vol du Mirage IV est organisé. Il ouvre la voie à une composante 

aérienne stratégique supersonique capable d’aller à Mach 2. Il recevra plus tard le missile de 

croisière ASMP et sera retiré du service en 2005. 

- 19 décembre 1961 : Aubinière, 1er président du CNES  

Alors que la compétition entre l’URSS et les USA fait rage pour la conquête spatiale, le 

général de Gaulle met en place une organisation chargée de centraliser l’ensemble des 

activités spatiales : le Centre national d’études spatiales (CNES). Le général Aubinière, 

devient son premier président. 

- 13 février 1960 explosion de la 1ère bombe nucléaire française  

En 1952, la conception de la première bombe atomique est demandée au CEA dans 

l’optique de garantir à la France son indépendance stratégique. Le 13 février 1960, Gerboise 

bleue explose faisant entrer la France dans le cercle des puissances nucléaires. 

- 29 novembre 1962, signature de l’accord « Concorde »  

Alors que les Américains travaillent sur le Lockheed L 2000 et les Soviétiques sur le Tupolev 

Tu-144, deux avions supersoniques civils, Français et Britanniques se mettent d’accord pour 

la création du futur Concorde, garantissant l’indépendance des deux nations. 

- 30 mai 1975 : naissance ESA  

En juillet 1973, après d’âpres négociations le financement d’un programme spatial européen 

est lancé. En 1975 L’agence spatiale européenne est mise en place sur les bases de 

l’organisation européenne de recherche spatiale et de l’organisation de mise au point de 

lanceurs d’engins spatiaux. 

- 18 mai 1978 : début opération Bonite (Zaïre)  

Le 13 mai 1978 des guérillas katangaises au sud du Zaïre prennent en otage des 

ressortissants européens dont des français. Une opération militaire franco-zaïroise est 

engagée et le 20 mai les otages sont évacués. Cette opération s’inscrit dans une tradition 

d’interventions humanitaires post seconde guerre mondiale. 

https://fr.calameo.com/read/000063302e0d4b4e9d861
https://fr.calameo.com/read/00006330234eb6ec147b2
https://fr.calameo.com/read/002076467973746134042


- 26 novembre 1988 : début mission spatiale avec JL Chrétien  

Lors de la mission ARGATZ, Jean-Loup Chrétien, premier spationaute français, établit avec 

Alexander Volkov un nouveau record du monde de durée pour une sortie extravéhiculaire 

dans le cadre d’accords franco-soviétiques sur le spatial. 

- 14 avril 1986 : début opération El Dorado Canyon  

Dans les années 70, le Colonel Kadhafi entend asseoir son influence au Tchad et dans le 

golfe de Syrte où il apporte son soutien à des réseaux terroristes. Suite à un attentat dans 

une discothèque à Berlin où des militaires américains sont touchés, Ronald Reagan décide 

de lancer une frappe offensive en avril 1986. 

 

Carnets du Temps 

Ce document 70 est à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 2 

« Les deux premières générations des forces nucléaires stratégiques », n°115, p.10  

Sous l’impulsion du Général de Gaulle, la France devient une puissance nucléaire militaire le 

13 février 1960. L’armée de l’air française est alors la première au monde à mettre en place 

un système stratégique piloté aérien et un système balistique sol-sol stratégique qui sont 

donc les deux premières générations des Forces nucléaires stratégiques. 

 

Penser les Ailes Françaises 

Les documents 71 à 74 sont à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 2 

Patrick Facon, « L’armée de l’air et les enseignements de la crise de Suez », PLAF27, pp. 

34-43 

Les leçons tirées de la Crise de Suez tiennent principalement au fait d’avoir des forces 

opérationnelles à tout moment et donc également en temps de paix afin de pouvoir se 

déployer rapidement et efficacement quand cela est nécessaire. Les avions de ravitaillement 

deviendront un outil de ces projections. 

Jérôme de Lespinois, « L’emploi de la force aérienne au Tchad (1967-1987) », PLAF06, p 65 

Début 1968, le gouvernement tchadien est confronté à des mouvements de guérilla. Ces 

derniers ont pu être stoppés grâce à l’outil aérien qui en montrant sa supériorité, a permis 

d’imposer une sortie politique au conflit et a donc agi directement sur le dénouement de la 

crise. 

Général Pierre-Henri Mathe, « L’arme aérienne et le fait nucléaire », PLAF09, pp. 71-78  

L’arme aérienne convient tout à fait au domaine du nucléaire et plus particulièrement à sa 

dissuasion. La composante aéroportée est précise, souple, flexible et surtout visible elle 

permet donc d’établir une intimidation crédible. 

Adrien Houizot, « La défense aérienne française et l’OTAN de 1949 à 1966 », PLAF09, pp. 

83-92 

Lors de la création de l’OTAN il est question de réunir les forces aériennes des pays 

membres de l'organisation. La France a refusé et a conservé l’indépendance de sa Défense 

Aérienne du Territoire (DAT) et en 1966 elle se retire du commandement militaire intégré de 

l’OTAN sans pour autant rompre toute coopération avec l’Organisation. 

 

Air Actualités 



Ces documents 75 à 80 sont à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thème 2 

 « 2 août 1971, le 1er GMS est opérationnel » in Air Actualités, n°646, novembre 2011, p. 58-

61. 

La France enrichit sa dissuasion nucléaire avec le déploiement de missiles sol-sol qui 

complètent la composante aéroportée. 

« Création de la BA 188, site géostratégique », Air Actualités, avril 2010, p. 58-61.  

Créée en 1946 à Djibouti, cette base acquiert une vocation interarmées et obtient une 

importance stratégique dans la zone de l’océan indien. 

« Les bases OTAN en France », Air Actualités, juillet 2010, p. 58-61  

Concrétisation du Pacte atlantique, la France accueille des bases américaines sur son 

territoire, pour la première fois en temps de paix.  

« Il y a 50 ans à Colomb-Béchar », Air Actualités, octobre 2010, pp. 58-61.  

Au début des années 1960, le Sahara algérien est utilisé pour les essais nucléaires français, 

mais aussi pour les expérimentations de lanceurs spatiaux et d’engins balistiques.  

« La coopération aérienne franco-britannique », Air Actualités, décembre 2011, p. 58-61.  

L’Entente cordiale d’avril 1904 marque le début de plus d’un siècle de coopération étroite 

dans le domaine de la défense entre la France et le Royaume-Uni. Ces liens sont 

particulièrement étroits entre l’armée de l’air et la Royal Air Force. 

« L’armée de l’air passe Mach 2, le Mirage IIIC », Air Actualités, février 2011, pp. 58-61. 

Entré en service au début des années 1960, le Mirage III est capable d’atteindre la vitesse 

de Mach 2. Cet intercepteur marque un bond capacitaire important pour l’armée de l’air et la 

défense aérienne française. 


