Thème 6 : L’enjeu de la connaissance
TD 1 : les services secrets soviétiques et américains durant la guerre froide (1947-1989) – Jalon 1
Doc.1 : La création de la CIA

Doc.2 : Les cibles de l’espionnage
soviétique

Doc.5 : Un scandale international : l’exécution des époux Rosenberg

Doc.3 : Un échange sur le pont des espions

Doc.4 : Le recrutement
des sources

Doc. 6 : Les dérives d’agences d’espionnage devenues trop puissantes
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Doc. 7 : Le développement d’un espionnage aérien

Doc. 8 : Nikita Khrouchtchev observant les
débris de l’U2 abattu à Moscou (11 mai 1960)

Doc. 9 : Des photographies aériennes déclenchent la crise des missiles de Cuba (1962)

Doc. 10 : Les différents types de renseignement
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Questions :
La guerre froide, un affrontement entre services de renseignements :
1) Doc. 1 : Présentez le contexte dans lequel est créée la CIA. Pourquoi le renseignement est-il particulièrement crucial pendant la guerre froide ?
2) Doc. 2 et 4 : Qui étaient les cibles privilégiées des espions, et comment les espions étaient-ils recrutés ?
3) Doc. 2, 3 et 5 : Présentez les risques encourus par les espions.
4) Doc. 2 et 5 : Expliquez l’écart entre la sévérité envers certains espions et le secret qui persiste sur d’autres affaires.
5) Doc. 6 : Commentez l’expression « gestapo américaine ». Relevez les dérives de la CIA ici dénoncées. Expliquez en quoi il s’agit d’un enjeu majeur
pour la démocratie aux États-Unis.
L’innovation technique, l’un des enjeux de la guerre froide
6) Doc. 7 : Présentez les étapes du développement de l’espionnage aérien. En quoi est-ce une technologie novatrice ?
7) Doc. 7 et 9 : Expliquez l’intérêt de disposer d’images aériennes.
8) Doc. 7 et 8 : Montrez que le renseignement aérien n’est pas sans risque pour les agents. Expliquez l’intervention des responsables politiques dans ces
affaires d’espionnage.
9) Doc. 10 : Relevez les avantages du renseignement d’origine technique. Expliquez pourquoi il est davantage complémentaire que substituable au
renseignement d’origine humaine.
Bilan : Á partir cette étude de cas et après avoir lu le cours, expliquez en quoi la connaissance est un enjeu de puissance pour les États/

