
LA COMPÉTITION AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE DURANT LA GUERRE FROIDE 

 Dès le début de la guerre froide, le surarmement des superpuissances américaine et soviétique fit régner 

une doctrine militaire simple, celle de l’équilibre de la terreur, connue en anglais sous le nom de « mutual assured 

destruction », ou M.A.D. Cet acronyme n’est pas choisi au hasard puisque l’adjectif « mad », que l’on peut traduire par 

« fou », souligne le point fondamental de cette course aux armements, à savoir le fait que si l’une des deux superpuissances 

avait « la folie » d’oser s’attaquer directement à l’autre, les représailles seraient telles que l’annihilation complète des 

deux superpuissances, voire du monde entier, serait inévitable. La raison rend donc impossible l’opposition militaire 

frontale des États-Unis et de l’URSS, toutefois la logique guerrière ne disparaît pas pour autant, chaque superpuissance 

cherchant toujours à prendre l’ascendant sur l’autre. Et si pour prouver sa supériorité il ne suffit plus d’être plus 

performant que l’ennemi dans la course aux armements, ou de disposer ses ogives nucléaires en Turquie pour l’un ou à 

Cuba pour l’autre, alors il faut pour les États-Unis et l’URSS trouver d’autres centres de compétition susceptibles de 

démontrer leur prédominance. Il faut donc toujours faire la guerre, mais il faut faire la guerre autrement, et plutôt que de 

n’aborder qu’un seul évènement s’inscrivant dans cette logique, il me paraît plus intéressant et plus pertinent nous pencher 

sur ce phénomène de compétition américano-soviétique dans son ensemble, dans la mesure où c’est justement l’addition 

des affrontements survenant dans des domaines très variés qui nous permet de comprendre l’ampleur du climat de guerre 

froide. Partant de ce postulat, il convient de nous demander dans quelle mesure cette logique de guerre froide ne se limite 

pas à ses simples aspects militaires, en abordant le caractère multiforme de la compétition américano-soviétique. 

 

Pour aborder les différents enjeux de cette compétition américano-soviétique du plus évident du moins évident, 

j’ai fait remplir un questionnaire à 83 personnes, dans lequel j’ai notamment demandé quels domaines leur semblaient 

être inscrits dans la logique de guerre froide. Après les domaines militaire et politique, qui furent sans surprise les plus 

désignés, on voit se hisser en troisième position le domaine scientifique, pointé par 70% 

des personnes interrogées. Il faut dire que ce domaine est intimement lié à la question 

militaire durant la guerre froide. En effet, dans la mesure où chaque superpuissance 

cherche à disposer d’un meilleur arsenal que l’autre, il est 

nécessaire de développer de nouvelles technologies toujours 

plus destructrices. C’est ainsi qu’après les explosions 

nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki, l’URSS s’empresse de 

se doter à son tour de la bombe atomique, chose faite en 1949. 

En réaction, les États-Unis s’attellent au développement d’une 

bombe à hydrogène, 1000 fois plus puissante que Little Boy, la 

Bombe A larguée sur Hiroshima, qui voit le jour dès 1952. Les 

Soviétiques surenchérissent en développant leur propre 

bombe H, et font exploser en 1961 la Tsar Bomba, plus de 

3000 fois plus puissante que Little Boy. Il ne faudrait pour autant pas limiter l’aspect 

scientifique de la guerre froide à ses vertus militaire. En effet, toute découverte ou 

nouvelle technologie développée par l’une des deux superpuissances est durant la 

guerre froide immédiatement érigée en symbole de sa supériorité scientifique, et le 

meilleur exemple en la matière est sans aucun doute celui de la conquête spatiale. Et sur ce sujet, ce sont les soviétiques 

qui prennent très vite les devants puisque dès la fin des années 1950, l’URSS engage un véritable programme spatial qui 

lui assure une bonne longueur d’avance sur le programme Apollo des États-Unis, qui n’est lancé qu’en mai 1961 par 

Kennedy avec pour objectif de faire marcher un Américain sur la lune avant la fin de la décennie 1960. Cette longueur 

d’avance se traduit par la multiplication des succès des soviétiques qui envoient en 1957 le tout premier satellite artificiel 

dans l’espace, à savoir Spoutnik I, peu avant de faire de même avec la chienne Laïka, premier être vivant envoyé en 

orbite. En avril 1961 soit avant même le début du programme 

Apollo, le soviétique Youri Gagarine devient le premier homme à 

orbiter autour de la terre ; il est suivi deux années plus tard par sa 

compatriote Valentina Terechkova, première femme à avoir fait de 

même. Malgré tout, le succès le plus retentissant revient finalement 

aux américains, qui n’ont certes pas été les premiers à effectuer une 

sortie extravéhiculaire dans l’espace ni à effectuer un atterrissage 

lunaire, mais qui sont néanmoins les premiers à avoir effectuer, avec 

la mission Apollo 11, la première sortie extravéhiculaire sur la lune, 

ou autrement dit, le premier pas sur la lune, le 21 juillet 1969, avec Principe du projet américain d’IDS qui ne verra jamais le 
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Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins (bien que ce dernier soit resté dans la cabine). La portée symbolique 

d’un pareil événement est telle qu’elle parvient à effacer tous les échecs jusqu’alors essuyés par la NASA, si bien 

qu’aujourd’hui encore, Armstrong est bien plus connu que Gagarine comme le questionnaire tend à nous le montrer. 

L’apothéose de cette effervescence scientifique se trouve toutefois encore liée à des questions militaires, avec le projet 

américain d’initiative de défense stratégique (IDS) lancé par Ronald Reagan dans les années 1980 mais qui ne voit 

finalement jamais le jour. L’IDS avait pour objectif de déployer un réseau satellite capable d’intercepter n’importe quel 

missile soviétique lancé contre les États-Unis. En définitive, ce projet bien qu’étant resté de l’ordre du fantasme a 

néanmoins suscité un certain engouement qui se remarque notamment au travers du surnom de « guerre des étoiles », 

littéralement Star Wars, qui lui fut attribué par la sphère médiatique. Ce surnom vise bien sûr à faire écho à la célèbre 

saga de science-fiction de George Lucas, qui est alors revisitée en transposant le combat opposant les USA et l’URSS à 

celui qui oppose la Résistance et l’Empire dans La Guerre des Étoiles (1977). 

 

 

Cette transposition s’inscrit en réalité dans une dynamique plus large d’usage des arts et de la culture dans la 

compétition américano-soviétique. Pointé par seulement 50% des personnes interrogées dans le questionnaire, il peut 

effectivement paraître étonnant que le monde de la culture puisse susciter autant d’intérêt dans les affrontements opposant 

les deux superpuissances. Ainsi, près de 70% des personnes interrogées par le questionnaire se disent surprises de voir 

l’acteur américain Sylvester Stallone (connu par plus de 80% d’entre elles), ou la danseuse Maïa Plissetskaïa (connue 

par moins de 15% d’entre elles) être impliqués dans la logique de guerre froide. Pourtant, ce domaine est effectivement 

un enjeu majeur de la guerre froide dans la mesure où il témoigne pour les deux superpuissances de l’intérêt voire de 

l’admiration portée par le reste du monde à leurs modes de vie et leurs modèles de société. Un rayonnement culturel 

important est ainsi synonyme d’influence internationale et donc d’expansion idéologique pour les deux Grands. La 

compétition est ici plus indirecte, il ne s’agit pas tant de s’affronter sur une thématique culturelle 

ou artistique précise, mais plutôt d’exalter au maximum ses œuvres ou figures nationales les plus 

éminentes. Cette exaltation est d’abord initiée par les autorités politiques elles même, chaque 

superpuissance vantant les mérites de son système en dénonçant celui de son adversaire. Les États-

Unis réactivent de ce point de vue plus que jamais la notion de « rêve américain », s’érigeant en 

leader du « monde libre » contre le bloc communiste, tandis qu’à l’inverse, l’URSS se veut 

protectrice des peuples du monde entier contre « l’impérialisme américain ». La fin de la 

« Détente » en 1980 avec l’arrivée au pouvoir de Reagan renforce encore davantage cette 

opposition culturelle, notamment lorsque le président 

américain décide en 1984 de quitter l’UNESCO qu’il 

accuse de prôner une « culture de la paix » qui serait 

favorable à l’URSS. L’usage du support culturel pour 

porter le conflit idéologique fait que les deux Grands 

s’adonnent à une guerre de propagande qui entretient 

pour l’historien français Jean-François Sirinelli une 

véritable « culture de guerre froide ». Dans le même 

temps, un minutieux contrôle culturel est effectué à 

l’intérieur des deux pays, les artistes et œuvres 

favorables au régime en place et à son idéologie étant 

mis en avant tandis que les créateurs plus dérangeants sont occultés voire réprimés. Dans 

le cas américain, l’exemple le plus frappant est sans doute celui de l’industrie 

hollywoodienne qui est épurée par une politique éminemment maccarthyste. Certains 

acteurs et réalisateurs trop favorables aux idées communistes, comme Charlie Chaplin, 

sont ainsi purement et simplement évincés d’Hollywood. A l’inverse les films relayant 

la propagande américaine tels que Rocky IV (1985) ou Top Gun (1986) font eux l’objet 

d’une grande mise en avant. Côté soviétique, l’historien russe Andreï Kozovoï a 

démontré que même si de réels efforts sont faits pour concurrencer le géant 

hollywoodien, l’industrie cinématographique soviétique n’est pas en mesure de rivaliser 

sur ce terrain, et ce malgré quelques grandes réussites comme l’adaptation du roman Guerre et Paix de Tolstoï par 

Sergueï Bondartchouk en 1966. L’URSS se recentre donc elle aussi sur ce qu’elle sait faire de mieux, mettant notamment 

en avant ses troupes des théâtres de Kirov et surtout du Bolchoï qui se produisent dans le monde entier, y compris aux 

États-Unis, non sans vanter les mérites du système communiste à chaque apparition. De la même manière les Chœurs de 

l’Armée Rouge s’exportent à l’internationale où ils rencontrent un franc succès et attirent des yeux sur l’URSS dont ils 

arborent fièrement le drapeau à chaque représentation. Cette ouverture, bien que timide, de l’URSS vers l’international 
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présents sur le sol américain. 
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permet d’établir des vedettes soviétiques de renommée mondiale assez similaires 

aux déjà très nombreuses « stars » américaines, parmi lesquelles nous pouvons citer 

la ballerine du Bolchoï Maïa Plissetskaïa que nous évoquions plus tôt. Néanmoins, 

l’URSS mise moins sur le rayonnement de sa culture à l’international que sur 

l’annihilation de toute trace de la culture américaine au sein du bloc communiste. 

Cette censure soviétique concerne tous les arts, mais s’avère particulièrement 

inefficace sur l’un d’entre eux : la musique. En effet, malgré tous les efforts qu’il 

met en œuvre, le gouvernement soviétique ne parvient pas à endiguer le flux de 

chansons occidentales qui submerge le bloc de l’est. Dès les années 1950, Elvis 

Presley inonde les radios pirates en Russie et en Europe de l’est, qui ne sont pas 

non plus épargnées par la « Beatlemania » des années 1960. La musique 

occidentale, et principalement le Rock anglo-américain, se diffuse effectivement de 

façon exponentielle dans les pays communistes, et ce malgré la condamnation 

officielle d’icônes musicales occidentales présentées comme « dangereuses » par 

l’URSS. Toute l’étendue de l’échec du régime soviétique dans cette tentative 

d’endiguement de la musique et plus globalement du rayonnement culturel 

occidental s’est mesurée à la veille du démembrement de l’URSS, le 28 septembre 

1991, avec la tenue du festival « Monsters of Rock » à Moscou, réunissant 

notamment AC/DC et Metallica devant plus d’1,5 million de spectateurs 

 

 

Si l’ascendant états-unien sur le plan culturel paraît incontestable, 

il existe un troisième domaine bien plus équilibré dans lequel les deux 

superpuissances se sont livrées, là encore, une lutte acharnée : le domaine 

sportif. Celui-ci n’a été désigné que par 45% des personnes interrogées 

comme s’inscrivant dans la logique de guerre froide. Il est vrai qu’on 

pourrait penser que la compétition est intrinsèque au sport, et que ce 

faisant, l’opposition entre les États-Unis et l’URSS dans ce domaine est 

tout à fait ordinaire. Plus de 50% des personnes interrogées se disent ainsi surprises de l’implication de Carl Lewis et 

Heidi Krieger dans la logique de guerre froide. En réalité, la notion de compétition sportive entre les deux superpuissances 

est durant la guerre froide poussée à l’extrême, toute victoire sur l’autre étant synonyme de démonstration de supériorité. 

De ce point de vue, les Jeux Olympiques (J.O.) font figure de 

rendez-vous majeur pour la confrontation des deux Grands, chaque 

victoire sur l’ennemi y étant vécue comme celle de l’idéologie et 

du mode de vie de son pays, entraînant ainsi des tensions 

particulièrement vives. Ainsi, lorsque les États-Unis sont vaincus 

aux J.O. de basket-ball à Munich en 1972 par les soviétiques à 

l’issue d’une finale aujourd’hui encore très controversée, c’est un 

véritable coup de tonnerre qui s’abat sur Washington. Le score 

final particulièrement serré (51 – 50) permet aux États-Unis de 

dénoncer un arbitrage favorable aux soviétiques, les athlètes allant 

même jusqu’à refuser la médaille d’argent en signe de protestation. 

L’usage des J.O. à des fins diplomatiques atteint son paroxysme en 

1980 avec le boycott des Jeux de Moscou par les États-Unis à la 

suite de l’intervention soviétique en Afghanistan. En réponse, le Kremlin décide à son tour de boycotter les Jeux de 1984 

se tenant à Los Angeles. Lors des J.O., tous les moyens sont bons aux yeux des deux Grands pour gagner et ainsi prouver 

sa supériorité, y compris le dopage de ses athlètes. Celui-ci est largement pratiqué en URSS dès les Jeux d’Helsinki de 

1952, si bien que cette dernière se placera toujours à partir de cette date à la première ou à la seconde place à l’issue des 

Jeux Olympiques, excepté bien sûr en 1984. Dans le même esprit, la RDA systématise le dopage de ses athlètes, allant 

même jusqu’à interdire à ceux qui le refuseraient de représenter l’Allemagne de l’Est aux J.O. Un exemple frappant est 

celui d’Heidi Krieger, lanceuse du poids est-allemande que la RDA dopa aux stéroïdes anabolisants au point que celle-ci 

vit apparaître des caractères génétiques masculins artificiels qui la poussèrent à effectuer une opération de changement 

de sexe pour devenir « pleinement » un homme en 1997. Si ce cas ne concerne pas directement l’URSS, il s’inscrit tout 

de même pleinement dans la logique de compétition entre les deux Grands, dans la mesure où une victoire de la RDA sur 

la RFA signifie par analogie une victoire de l’URSS sur les USA. Le dopage de ses atlhètes permet même à la RDA de 

devancer les États-Unis en se hissant, derrière l’URSS, à la seconde place lors des J.O. de 1988. Si Washington ne 

 « Liste de musiques non-recommandées » par les 
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(2005). Si quelques-uns des motifs avancés pour 

justifier cette position sont avérés, comme la critique 
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performance de Metallica lors du festival Monsters of Rock 

à Moscou. L’événement aurait rassemblé 500 000 personnes 

selon l’armée soviétique, 1.6 million selon les organisateurs. 



systématise pas autant le dopage que Moscou et Berlin, la politique anti-dopage 

qu’elle mène est pour ainsi dire inexistante, et son poids prépondérant dans les 

instances olympiques, démontré par Jérôme Gygax dans Olympisme et Guerre 

Froide culturelle (2012), lui permet d’opérer un large deux poids deux mesures 

dans la surveillance des comportements des athlètes. Le dopage des athlètes 

américains est donc généralisé lui aussi, ce qui explique aisément 

l’accaparement des podiums olympiques par les trois états précités. Il est ainsi 

avéré aujourd’hui que certaines figures olympiques 

majeures des États-Unis, telles que le neuf fois 

médaillé d’or Carl Lewis, ont obtenu leurs médailles 

olympiques alors qu’elles étaient en situation de 

dopage. On pourrait, en dehors des J.O., multiplier 

ces exemples de compétitions sportives reprises par 

les deux Grands pour démontrer leur supériorité, 

mais l’exemple le plus fameux en la matière est sans 

doute la finale du championnat du monde d’échecs de 

1972. Les échecs ne sont alors pas encore considérés comme un sport mais ils font malgré tout l’objet d’une 

surmédiatisation du fait de la victoire écrasante de l’américain Bobby Fischer dans le « tournoi des candidats », destiné à 

nommer le challenger du champion en titre, le soviétique Boris Spassky. A l’Est comme à l’Ouest, on se demande si 

l’américain peut mettre un terme à une domination soviétique ininterrompue sur le monde échiquéen depuis 1948. L’enjeu 

est tel que le conseiller à la sécurité nationale américain Henry Kissinger lui-

même prend l’initiative d’appeler Fischer avant son match contre Spassky pour 

lui rappeler ce que représenterait sa victoire pour les USA. Ce « match du 

siècle » entre Spassky et Fischer à Reykjavik est finalement remporté par ce 

dernier qui est acclamé par les médias américains. L’URSS se concentre elle sur 

le comportement adopté par le nouveau champion du monde avant le match et 

lors des premières parties, y voyant une tentative fructueuse de déstabilisation 

de Spassky. Gardons toutefois à l’esprit que l’érection de ce duel échiquéen en 

bataille idéologique n’est que la vision imposée par le paysage politique et 

médiatique des deux superpuissances, les deux grands maîtres eux-mêmes 

montrant un désintérêt complet pour cette compétition américano-soviétique. 

Spassky n’adopte pas vraiment une mesure docile vis-à-vis des autorités 

soviétiques, notamment lorsqu’il décide de se lever et d’applaudir son adversaire 

après la victoire de ce dernier lors de leur sixième partie. Fischer de son côté, 

déjà instable en 1972, le devient de plus en plus dans les décennies qui suivent, 

et est notamment poursuivi par les États-Unis pour violation de l’embargo sur la 

Yougoslavie à partir de 1992 après avoir cette même année disputé un match 

revanche contre Spassky à Belgrade. À la suite de cela, le grand maître américain 

vécut dans l’exil jusqu’à sa mort en 2008 à Reykjavik. 

  

Les comportements de Spassky et Fischer nous amènent à conclure en abordant un dernier point : l’existence d’un 

non-alignement à la politique belliqueuse des deux Grands. La position adoptée par les deux hommes témoigne du fait 

qu’en dépit de tous les efforts déployés par les deux superpuissances pour mobiliser l’entièreté de leurs populations, des 

courants dissidents persistent. Plus que l’indifférence de Spassky et Fischer, c’est même l’opposition de certains citoyens, 

parfois très nombreux, qui se remarque dans l’ensemble des blocs soviétique et occidental. De l’insurrection de Budapest 

en 1956 aux manifestations de plus en plus virulentes contre la guerre du Vietnam aux USA après 1968, en passant par 

l’apothéose que constitue la chute du Mur de Berlin en 1989, les voix s’élevant à l’intérieur des deux superpuissances et 

de leurs alliés contre la guerre froide parvinrent à se faire entendre. Cette contestation est d’autant plus palpable dans les 

démocraties libérales occidentales qui permettent à leurs populations d’afficher publiquement leurs mécontentements, et 

à des artistes tels que Sting ou Nena de chanter librement leur dégoût de la guerre froide et de ses excès dans Russians 

(1985) et 99 Luftballons (1983). Il convient donc de relativiser l’ampleur des événements et de la logique de compétition 

américano-soviétique que nous venons d’étudier. Si l’impact d’une telle opposition est évidemment très important dans 

le monde bipolaire de la guerre froide, cette dernière n’a jamais fédéré les populations américaine et soviétique dans leur 

ensemble et fut même répugnée par de nombreuses personnes au sein des superpuissances comme chez leurs alliés. 

Spassky (à gauche) et Fischer (à droite) 

lors de la première partie du championnat 

du monde de 1972. / Inconnu. 

 La quasi-totalité du match n’a pu être filmé, 

Fischer se plaignant dès la fin de la première 

partie du bruit généré par les caméras et les 

personnes venues assister au match. 

L’américain refusant de poursuivre la 

rencontre dans de telles conditions, il obtient 

que cette dernière continue dans un premier 

temps à huit-clos, puis sans caméra devant 

des spectateurs plus éloignés. 

 L’équipe américaine olympique de basket-ball porte réclamation auprès 

du jury olympique après leur défaite face aux soviétiques. / Eurosport. 

Du fait d’une erreur d’arbitrage, les trois dernières secondes du match sont 

rejouées après que les Américains crurent que la rencontre était terminée sur 

un score en leur faveur de 49 – 50. La reprise du match permit au soviétique 

Belov de marquer un panier à deux points, faisant ainsi remporter à son 

équipe le championnat. Ce match signe la toute première défaite américaine 

depuis l’introduction du basket-ball aux J.O. en 1936. 
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