
1946-1949 : paix impossible, guerre improbable

Pour ceux qui visent Science Po, malgré l'ambiance délétère de la filière, quand on a un sujet
pareil, il faut vite se rappeler que l'expression vient de R. Aron.. Il cherche ainsi à définir la 
situation inextricable qui se déroule depuis la fin de la guerre : augmentation des tensions, 
déséquilibres entre les grandes puissances, épuisement des populations... La paix semble impossible
très vite après 1945... C'est en mars 1946 que Churchill parle du « rideau de fer »... Il est vivement 
critiqué à Londres, mais pas vraiment aux USA... En 1946, le tribunal de Nuremberg fonctionne et 
condamne les nazis. Le tribunal de Tokyo commence. Mais les problèmes se multiplient en 
Indochine, en Palestine, en Grèce... Et les communistes ont de plus en plus de succès à l'est... et les 
guérillas qui luttent contre eux ont besoin d'aide car Moscou ne ménage pas son aide aux PC en 
lutte... La paix semble effectivement impossible

Les tensions deviennent explicites en 1947. La rupture entre mars et septembre est verbale, 
mais elle a bientôt des conséquences  concrètes... La guerre froide commence mais ce n'est pas la 
guerre, même si ce n'est plus la paix... Aucun ne veut prendre la responsabilité de lancer le monde 
exsangue dans un nouvel affrontement, d'autant que les soviétiques savent les américains détenteurs
de la bombe atomique... Pour ce qui est de la suite à utiliser dans le devoir elle tombe sous le sens.. 
Ce qui est au cœur du devoir c'est cette manière  de se faire la guerre sans la faire...de ne pas 
respecter la paix, tout en la singeant....Berlin, Corée (division en 1948), Indochine, guerre civile 
chinoise....

1949 apparaît comme un palier : le monde communiste est énorme, même s'il commence à 
se fissurer par la défaillance de Tito qui est mis au ban du monde communiste. L'arrivée du 
communisme en Chine continentale donne l'argument d'une première confrontation à l'ONU, les 
soviétiques réclamant le siège de la Chine au conseil de sécurité pour la Chine de Mao.... L'occident
se dote d'une alliance défensive étayée par une organisation militaire mobilisable en permanence....

enfin, autre sens de l'expression : les débuts du conflit en Palestine où, là, il faudrait sans 
doute modifier l'affirmation de R. Aron : la paix semble impossible et improbable...

Voilà pour ce qu'il fallait comprendre du sujet...  Plusieurs manières de le traiter

thématiquement :

I – impossibilité de la paix
1 – opposition idéologique malgré l'accord sur la démocratie
2 – l'avancée communiste 

II – quelle guerre est improbable ?
1 – l'offensive Truman et le plan Marshall
2 – maintien d'un climat de guerre : Corée en 1948, Berlin

III – la question de la Palestine
1 – la seconde guerre comme accélérateur du foyer juif
2 – vers la première guerre israélo-arabe

chronologiquement

I – la paix devient impossible 1946-1947
II – l'affrontement commence 1948-1949
III – la question de la Palestine
(on la traite à part car c'est un sujet qui n'entre pas dans la bipolarisation...)


