
Étude de documents  
 
1947 : Discours du Président Truman devant le Congrès américain 
 
Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le 
choix entre deux modes de vie. Et trop souvent, ce choix n’est pas un libre choix.  
L'un de ces modes de vie est fondé sur la volonté́ de la majorité́. Ses principaux caractères sont des 
institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties données à la 
liberté individuelle, à la liberté de parole et du culte et à l'absence de toute oppression politique.  
Le second mode de vie est basé sur la volonté d'une minorité imposée à la majorité. Il s'appuie sur la 
terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlées, sur des élections dirigées et sur la 
suppression de la liberté personnelle.  
Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide aux peuples libres qui résistent 
actuellement aux manœuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. 
 
1947 : La doctrine Jdanov (du nom du secrétaire du parti communiste russe) 
 
Au fur et à mesure que nous nous éloignons de la guerre, deux camps s’affirment. Les États-Unis sont 
la principale force dirigeante du camp impérialiste. Ce camp est soutenu par l’Angleterre, la France 
mais aussi par des États possesseurs de colonies. Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment 
l'autre camp. L'URSS et les pays de la démocratie nouvelle en sont le fondement. Le camp anti-
impérialiste s'appuie dans tous les pays sur le mouvement ouvrier et démocratique, les partis 
communistes frères (…) 
Le but que se donnent les États-Unis est l'établissement de la domination mondiale de l'impérialisme 
américain. C'est aux partis communistes qu'incombe le rôle historique de se mettre à la tête de la 
résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe… 
 
Questions :  
 

1. Présentez la vision du monde selon Truman et le rôle qu’il envisage pour les États-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Présentez la vision du monde selon Jdanov et le rôle qu’il attribue aux partis communistes. 
 
 
 
 
 
 

3. Vers quel type de relations internationales se dirige-t-on alors et quel nom lui donnera-t-on ?  


