
Thème 6 : L’enjeu de la connaissance 

Corrigé TD 1 : les services secrets soviétiques et américains durant la guerre 

froide (1947-1989) – Jalon 1 

 
La guerre froide, un affrontement entre services de renseignements : 
 

1) Doc. 1 : La CIA est créée en 1947, date que l’historiographie retient comme le début de la guerre 

froide qui oppose, pour des raisons idéologiques et géopolitiques, les EU et l’URSS. On parle 

de guerre froide car la peur de l’anéantissement mutuel empêche ces deux superpuissances de 

s’affronter directement. C’est pourquoi le renseignement et les opérations secrètes deviennent, 

pour le pouvoir étatsunien, l’un des moyens de lutter contre ce qu’ils perçoivent comme un 

expansionnisme communiste dans le monde. Il s’agit de collecter des informations sur l’ennemi 

et ses alliés mais aussi d’organiser des opérations de subversion (action spéciale) afin de 

renverser les gouvernements favorables à l’URSS dans des territoires que les EU jugent 

stratégiques (organisation de coups d’État en Iran en 1953, au Nicaragua en 1954, au Chili en 

1973...). Cela explique l’importance du budget dévolu à l’OPC (Office of Policy Coordination) 

dont les effectifs passent de 302 à 2812 agents et le budget de 4,7 à 84 millions de dollars. Au 

nom du secret défense, la CIA ne rend pas compte devant le Congrès de la façon dont le budget 

est utilisé.  

 

2) Doc. 2 et 4 : Le KGB est le pendant soviétique de la CIA. Il parvient à infiltrer des agents dans 

les rangs des institutions militaires et politiques ainsi que dans les entreprises américaines. Ses 

espions sont souvent des citoyens américains ou britanniques qui, comme Kim Philby, la Taupe 

soviétique au sein des services britanniques, ont des convictions communistes mais il peut aussi 

s’agir parfois de citoyens retournés par le chantage ou la corruption. Outre des renseignements 

militaires et politiques, les agents soviétiques font de l’espionnage industriel car l’URSS ne peut 

se procurer des technologies occidentales en raison de la guerre froide et redoute de se laisser 

distancer dans la course aux armements. C’est grâce à son infiltration du projet Manhattan 

qu’elle parvient dès 1949 à se doter de la bombe A. 

Alors que l’échec du bloc soviétique devient de plus en plus patent face aux réussites 

économiques du bloc capitaliste, le KGB a de plus en plus de difficultés à recruter de nouveaux 

espions dans le camp occidental. Il est, de surcroît, confronté à des défections de plusieurs de 

ses agents qui passent à l’ouest dans le but d’échanger des secrets soviétiques contre un 

passeport vers l’American way of life. 
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3) Doc. 2, 3 et 5 : Les espions lorsqu’ils sont débusqués risquent l’arrestation suivie de procès pour 

trahison quand il s’agit de citoyens du pays ou pour espionnage quand il s’agit d’agents ennemis 

agissant sous couverture. Ils peuvent être aussi éliminés. 

 

4) Doc. 2 et 5 : Le couple Rosenberg est condamné à mort en 1951 et exécuté en 1953 : citoyens 

américains, ils ont été accusés d’avoir transmis des renseignements sur la fabrication de la 

bombe A. La sévérité de la justice américaine à leur égard tient à plusieurs raisons : la gravité 

de la trahison que représente la transmission des secrets d’une arme pouvant servir à anéantir la 

nation américaine ainsi que la volonté, en se montrant implacable, de dissuader de futurs actes 

de trahison et d’apaiser le sentiment d’insécurité du peuple américain qui a l’impression que les 

agents communistes sont partout.  

Mais cette sévérité est exceptionnelle. En effet, les États n’ont pas intérêt à montrer 

publiquement la façon dont les cercles de décision, détenteurs d’informations stratégiques et 

secrètes, ont été infiltrés, ce qui indique leur vulnérabilité. Aussi préfèrent-ils retourner les 

espions de l’ennemi, les faire passer dans leurs camps, ou les conserver comme monnaie 

d’échange pour récupérer certains de leurs agents détenus par leurs adversaires.  

 

5) Doc. 6 : La CIA, au départ considéré comme un bras armé contre l’expansionnisme soviétique, 

devient aux yeux de beaucoup d’Étatsuniens une menace pour la démocratie et la légalité. 

Truman, son créateur, se méfiait dès son origine que, faute de contrôle sur ses activités, elle 

devienne une « gestapo américaine », autrement dit, une police d’État accomplissant de basses 

œuvres (torture, assassinat…). La CIA est accusée dans les années 70 de mener une politique 

étrangère parallèle et secrète à celle des EU : organisation de coups d’États, assassinats de 

dirigeants étrangers considérés comme hostiles aux intérêts américains… sans l’aval du 

Congrès.  

L’innovation technique, l’un des enjeux de la guerre froide 

6) Doc. 7 : Les EU tentent de compenser la faiblesse des renseignements humains qu’ils peuvent 

se procurer sur les forces et les faiblesses de l’URSS par la mise au point de technologies 

novatrices. En effet, la circulation sur le territoire soviétique et les contacts avec la population 

russe étant impossible du fait du rideau de fer, la photographie aérienne devient une source 

précieuse d’informations, à conditions de pouvoir échapper à la surveillance et aux défenses 

antiaériennes de l’URSS. Toute incursion dans l’espace aérien pourrait être en effet considérée 

comme un acte de guerre par celle-ci. 

Après avoir utilisé des ballons météo, les EU mettent au point l’U2, un avion supersonique, 

capable de voler à très haute altitude afin d’échapper au radar et aux chasseurs soviétiques tout 
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en prenant des photographies. Entré en service en 1956, un U2 est cependant abattu en 1960, 

avec comme conséquence de tendre les relations soviéto-américaines dans une période de 

détente après la mort de Staline. 

 

7) Doc. 7 et 9 : Les photographies aériennes permettent de connaître et de repérer les installations 

militaires soviétiques. Cela permet d’évaluer leurs forces et de désigner les cibles à frapper en 

cas de guerre nucléaires, en repérant tout particulièrement les sites de silos de missiles nucléaires 

soviétiques. En 1962, les photographies de U2 mettent à jour l’installation de rampes de 

lancement de missiles nucléaires soviétiques à Cuba, ce qui donnerait la possibilité à l’URSS 

d’anéantir les EU en frappant la première sans que les EU aient le temps de riposter. Cette 

rupture dans la logique de la dissuasion provoque la crise des missiles de Cuba en 1962 durant 

laquelle le monde frôle la troisième guerre mondiale avant que l’URSS n’accepte de démanteler 

ses rampes de missiles nucléaires. 

 

8) Doc. 7 et 8 : Les pilotes des U2 peuvent être abattus et capturés. Gary Powers, le pilote de l’U2 

descendu en 1960, reste ainsi prisonnier en URSS durant deux ans avant d’être échangés contre 

William Fisher, chef d’un réseau d’espions soviétiques aux EU. N. Khrouchtchev attire 

l’attention de la communauté internationale sur l’espionnage américain par les U2 car il s’agit 

d’une violation de l’espace aérien soviétique qui pourrait être assimilée à une agression. C’est 

un moyen de faire paraître les EU pour une puissance hostile et dominatrice. 

 

9) Doc. 10 : Selon l’auteur du doc. 10, le choix de privilégier le renseignement technique sur le 

renseignement humain par les EU s’expliquerait par des réticences d’ordre moral et par son côté 

aléatoire et dangereux. C’est pourquoi, ceux-ci auraient investi dans les technologies permettant 

de se procurer des images des territoires ennemis - ballon sonde, U2 puis satellite d’observation 

militaire. Á ce renseignement par les images, les EU ont ajouté l’espionnage des réseaux de 

communication dont la NSA est l’instigatrice. Ces informations ne permettent pas cependant de 

sonder de l’intérieur les intentions de l’ennemi et les rapports de force qui peuvent se jouer à 

l’intérieur des cercles de décision. 

 


