
A l'aide des deux documents et de vos connaissances vous présenterez le monde bipolaire des 
années 1960 dans lequel s'affrontent et se concurrencent les deux modèles américains et 
soviétiques.

Document 1: Extraits du discours de Nikita Khrouchtchev lors du retour de Youri
Gagarine sur Terre, le 14 avril 1961

Chers amis, chers camarades, chers citoyens du monde, je m'adresse à vous avec fierté. Pour
la première fois au monde un vaisseau aérien avec un homme à bord a fait une incursion dans le 
cosmos et c'est un exploit de la science soviétique auquel ont participé les savants, les ingénieurs, 
les techniciens et les ouvriers. Le nom de Iouri Gagarine vivra à travers les siècles. Il sera le 
symbole d'une ère nouvelle dans l'histoire du monde. Malgré les sarcasmes des stratèges du malheur
qui depuis 40 ans prédisent tous les échecs à l'U.R.S.S. notre pays vient de prouver au monde de 
quoi est capable le génie d'un peuple libre. (…) 

Nous voulons que la conquête du cosmos soit une victoire pacifique, nous ne voulons pas de
fusée meurtrière. Nous proposons un désarmement total et définitif... et nous vaincrons dans la 
compétition pacifique.De l'autre côté de l'Atlantique des incrédules à vue courte doutaient de nos 
Spoutniks. Maintenant, on peut, comme on dit, toucher de la main le premier homme de l'espace. 
(…) 

C'est une grande victoire de la raison, de la science et du travail. De telles victoires nous 
permettront de vaincre dans d'autres domaines à condition que nous poursuivions tons nos efforts. 
Voici le printemps, l'époque des semailles. Il faut relever la production agricole, il faut travailler 
sans relâche dans ce but. 

Le socialisme a offert à notre pays un champ d'action très vaste. En 43 ans de pouvoir 
soviétique, la Russie naguère illettrée dont certains parlaient avec mépris en la considérant comme 
un pays arriéré, a parcouru une route grandiose. Notre pays a maintenant créé le premier un 
vaisseau-satellite, il s'est élancé le premier dans le Cosmos. N'est-ce pas la manifestation la plus 
éclatante de la liberté authentique du peuple le plus libre du monde, du peuple soviétique!

Après avoir réuni toutes les conditions pour le décollage et l'atterrissage réussi du vaisseau 
satellite, nous avons montré de quoi est capable un peuple s'il devient vraiment libre, émancipé sous
le rapport politique et économique. Effectivement, sont libres non les pays où les riches exploitent 
librement ceux qui n'ont pas de pain - c'est le monde « libre» - mais les pays où tous les travailleurs,
tous les peuples ont la possibilité de jouir de tous les biens matériels et spirituels. [ ... ]

Nous déclarons avec fierté et avec une assurance inébranlable devant le monde entier 
qu'après avoir édifié avec succès le socialisme commencé en 1917 par la Révolution d'Octobre, 
nous avançons hardiment et fermement dans la voie tracée par le grand Lénine, vers la construction 
du communisme. [ ... ]

Le peuple soviétique, les peuples des pays socialistes. les peuples du monde entier, y 
compris ceux des États qui n'ont pas encore remporté leur victoire, mais qui luttent avec opiniâtreté 
pour le triomphe du progrès sur l'exploitation et l'oppression, vaincront, bâtiront l'édifice radieux du
communisme. [ ... ]

La mise en oeuvre du plan septennal nous rapprochera du jour où nous franchirons la limite
supérieure des réalisations du monde capitaliste et nous nous lancerons comme nous nous sommes 
lancés dans l'Espace, dans le développement de notre économie, dans la satisfaction des besoins du 
peuple!

Sources : Le « XXème siècle», Encyclopaedia Universalis et  www.lefigaro.fr

Document 2 : discours de la nouvelle frontière, J.F. Kennedy, 15 juillet 1960

http://www.lefigaro.fr/


[…] Je pense que le peuple américain attend plus de nous que des cris d'indignation et 
d'attaque. Les temps sont trop graves, les défis trop urgents et les enjeux trop élevés - pour 
permettre les passions habituelles du débat politiques. […] Aujourd'hui notre préoccupation doit 
être dans  l'avenir. Car le monde est en train de changer. L'ancienne époque se termine mais les 
anciennes manières persistent.

A l'étranger, l'équilibre de la puissance est en train de changer. Il y a  des armes nouvelles et 
plus terribles - des nations nouvelles et incertaines - de nouvelles pressions démographiques et 
privations. [...]

Pendant ce temps, l'influence communiste a encore grandi en Asie, se tient à cheval  sur le 
Moyen-Orient et maintenant s'accroche à quelques quatre vingt dix miles de la côte de la Floride.
Des amis se sont glissés dans la neutralité - et les neutres dans l'hostilité. [...]

Le monde était proche de la guerre auparavant, mais maintenant, l'homme, qui a survécu à 
toutes les menaces antérieures à son existence, a pris entre ses mains mortelles le  pouvoir 
d'exterminer sept fois l'ensemble de l'humanité.[...]

Partout dans le monde, en particulier dans les nouveaux pays, des hommes jeunes arrivent 
au pouvoir - des hommes qui ne sont pas liés par les traditions du passé, des hommes qui ne sont 
pas aveuglés par les vieilles peurs et haines et rivalités du passé, les jeunes hommes qui peuvent 
rejeter les vieux slogans, délires et autres soupçons.

Je me tiens ce soir, face à l'ouest, devant ce qui fut la frontière.  Des terres qui s'étendent à 
3000 miles derrière moi, les pionniers abandonnèrent leur sécurité, leur confort et parfois leurs vies 
pour construire un nouveau monde ici,dans l'Ouest. Ils n'étaient pas les prisonniers de leurs propres 
doutes (…) Leur devise n'était pas « chacun pour soi » mais « tous pour la cause commune ». Ils 
étaient déterminés de faire ce nouveau monde fort et libre, pour surmonter ses dangers (…) , et  
gagner contre ses ennemis du dehors et du dedans.

Aujourd'hui, certains diraient que ces luttes sont terminées que tous les horizons ont été 
exploré - que toutes les batailles ont été gagnées et qu'il n'y a plus de frontière américaine.

Mais j'espère que personne dans cette vaste assemblée ne sera d'accord avec ces sentiments. 
Car les problèmes ne sont pas tous résolus et les batailles ne sont pas toutes gagnées - et nous 
sommes aujourd'hui à la limite d'une nouvelle frontière - la frontière des années 60 - une frontière 
de chances et de périls inconnus - une frontière d'espoirs non réalisés et de menaces.

La « Nouvelle Liberté » de W. Wilson  a promis à notre nation un nouveau cadre politique et
économique. Le New Deal de F Roosevelt a promis sécurité et secours à ceux qui étaient dans le 
besoin. Mais la Nouvelle Frontière dont je vous parle n'est pas un ensemble de promesses, c'est un 
ensemble de défis. Cela ne résume pas ce que j'ai l'intention d'offrir au peuple américain, mais ce 
que j'ai l'intention de leur demander. Cela fait appel à leur fierté, pas à leurs papiers ; cela donne la 
promesse de plus de sacrifices plutôt que plus de sécurité.

Mais je vous dis que la nouvelle frontière est là, que nous la cherchions ou pas. Au-delà de 
cette frontière se trouvent les domaines inexplorés de la science et de l'espace, les problèmes non 
résolus de la paix et de la guerre, les poches non résorbées de l'ignorance et des préjugés, les 
questions sans réponses de la pauvreté et des excédents. Il serait plus facile de reculer devant
cette frontière, de se pencher sur la médiocrité sécurisante du passé de se laisser bercer par les 
bonnes intentions et la belle rhétorique (…)

Mais je crois que les temps exigent l’invention, l’innovation, l’imagination et décision. Je 
demande à chacun de vous d'être de nouveaux pionniers sur cette Nouvelle Frontière. Mon appel est
pour les jeunes de cœur, quel que soit leur âge,  pour les forts en esprit, quel que soit leur parti, pour
tous ceux qui répondent à l'appel de l'Ecriture : « Soyez forts et de bon courage ; n'ayez pas peur et 
ne tremblez pas devant eux. »


