Dossier documentaire – Idéologies et propagande pendant la guerre froide
Groupe 1 – Idéologie et propagande soviétique
Document 1 – La doctrine Jdanov
« Les États-Unis sont la force dirigeante du camp impérialiste, soutenus par les pays qui dépendent
économiquement d'eux. L'URSS et les pays de la démocratie nouvelle forment le camp anti-impérialiste qui
s'appuie dans tous les pays sur les partis communistes frères. Le nouvel expansionnisme des États-Unis s'appuie
sur un large programme de mesures d'ordre militaire, économique et politique. Son application établirait la
domination politique des États-Unis et réduirait les autres pays à l’État de satellites. C'est aux partis communistes
qu'incombe le rôle particulier de se mettre à la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de
l'Europe. »
D'après A. Jdanov, (haut responsable soviétique), Rapport sur la situation internationale, septembre 1947.

Document 2 - Cité des ouvriers à Naberejnye Tchelny, Association France-URSS, 1979

Naberejnye Tchelny : Ville de 35 000 habitants en 1969, elle est choisie pour créer un complexe industriel de six
usines produisant des voitures et des camions. Pour abriter les ouvriers, une ville nouvelle est construite, portant
la population à 300 000 habitants en 1979. Pour le pouvoir soviétique, cette ville nouvelle doit montrer la
puissance du secteur industriel.
Association France URSS : Association créée en janvier 1945 à Paris et dissoute en février 1992, qui avait pour
but de promouvoir l'amitié entre les peuples de France et d'Union soviétique. Elle organise des voyages, des
jumelages entre villes et fait la promotion de la langue russe et de la culture soviétique. Elle édite également un
magazine mensuel : France – URSS magazine.

Document 3 – Affiche soviétique de 1949 d’Efim Dolgorouki : Liberté à l’américaine
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a – Liberté de la presse
b – Liberté individuelle
c – Liberté d’opinion
d – Liberté de manifestation

Activité 1 – Formuler des hypothèses d’interprétation sur des documents de propagande
Individuellement, répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur deux des documents du
dossier (le texte + 1 des 2 images) :
1) Quel est le message principal du document ?
2) Décrivez le document par plans et / ou par parties.
3) D’après vos connaissances, quels liens pouvez-vous faire entre ce document et la période de la
guerre froide ?
4) Formulez des hypothèses pour identifier les objectifs de ce document.

Dossier documentaire – Idéologies et propagande pendant la Guerre froide
Groupe 2 – Idéologie et propagande américaine
Document 1 – La doctrine Truman
« Presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie opposés. L'un
repose sur la volonté de la majorité et il est caractérisé par des institutions et des élections libres, des garanties
sur la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion, par l'absence de toute oppression politique. L'autre
repose sur la volonté d'une minorité imposée par la force à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression,
une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés individuelles. Je crois
que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement par des
minorités armées ou des pressions étrangères. »
D'après la déclaration du président américain Truman au Congrès des États-Unis, 12 mars 1947.

Document 2 – USIA « American Way of Life » dans Réalités 1954, J.-Ph. Charbonnier

USIA = Agence fondée durant la guerre froide en 1953 par le président Dwight David Eisenhower, avec pour
mission de « comprendre, informer et influencer les publics étrangers dans le but de promouvoir l'intérêt
national et approfondir le dialogue des Américains et des institutions des États-Unis avec leurs homologues à
l'étranger ».

Réalités = Magazine mensuel français de l'après Seconde Guerre mondiale fondé en février 1946 et disparu en
1978.

Document 3 – Couverture du comic (bande dessinée) américain Captain America, septembre 1954, dessin de
John Romita.
Captain America …
l’écraseur de communistes

Vois Captain America
défier les hordes communistes !!

Activité 1 – Formuler des hypothèses d’interprétation sur des documents de propagande
Individuellement, répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur deux des documents du
dossier (le texte + 1 des 2 images) :
1) Quel est le message principal du document ?
2) Décrivez le document par plans et/ou par parties.
3) D’après vos connaissances, quels liens pouvez-vous faire entre ce document et la période de la
guerre froide ?
4) Formulez des hypothèses pour identifier les objectifs de ce document.

