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ETUDE DE DOCUMENTS : LA CRISE DE CUBA, LA 
IIIème GUERRE MONDIALE EN ATTENTE ? 

 

Première partie : questions (8 points). 
1 - Après avoir présenté les documents et les acteurs de la crise, expliquez dans quel 
contexte et pourquoi une crise internationale éclate à propos de Cuba en 1962. 

2 - Analysez avec précision la réaction américaine et les décisions prises par Kennedy. En 
quoi sont-elles caractéristiques de la stratégie américaine à cette époque ? 

3 - Comment l'URSS réagit-elle au discours de Kennedy ? Comment les soviétiques 
justifient-ils leur action à Cuba ? (Analysez plus particulièrement le passage en italiques). 

4 - Quelle est l'issue de cette crise ? Quelles en sont les conséquences pour les relations 
internationales ? Quelles en sont les conséquences immédiates et à plus long terme pour 
Cuba ? 

5 – Pourquoi la crise de Cuba justifie parfaitement la phrase de Raymond Aron : « Paix 
impossible, guerre improbable ». 

 

Deuxième partie : Réponse argumentée. 
 A l’aide de vos connaissances et des documents, vous aborderez d’abord les origines 
de la crise, puis vous analyserez le déroulement de la crise et ses conséquences 
internationales.  

__________________________________________________________________________ 

 
DOCUMENT 1 : le 22 octobre 1962, John Kennedy s'adresse à 

la nation américaine (extraits). 
 
Au cours de la semaine dernière, des preuves indubitables ont établi qu'une série de bases 
de lancement de missiles offensifs était maintenant en préparation dans cette île captive. 
Chacun de ces missiles, en résumé, peut frapper Washington, le canal de Panama, le cap 
Canaveral, Mexico, ou toute autre ville située dans la partie sud-est des Etats-Unis, en 
Amérique centrale ou dans la région des Antilles (...) 
Cette transformation précipitée de Cuba en une importante base stratégique - du fait de la 
présence de ces armes puissantes, à longue portée et manifestement offensives, 
susceptibles de porter la destruction massive et instantanée - constitue une menace explicite 
à la paix et à la sécurité de toutes les Amériques (...) 
(...) J'ai donné des ordres pour que soient prises immédiatement les premières mesures 
suivantes: 
Premièrement: pour arrêter l'édification de ce potentiel offensif, un embargo rigoureux est 
instauré sur tout équipement militaire offensif acheminé vers Cuba. Tous les bateaux de 
n'importe quelle sorte se dirigeant vers Cuba, venant de n'importe quel pays ou de n'importe 
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quel port, devront rebrousser chemin, s'il est établi qu'ils contiennent des cargaisons d'armes 
offensives (...) 
Deuxièmement: j'ai ordonné de continuer et de renforcer l'étroite surveillance de Cuba et de 
l'édification de son potentiel militaire (...) 
Troisièmement: la politique de notre pays sera de considérer tout lancement de missile 
nucléaire depuis Cuba contre toute nation de l'hémisphère occidental comme une attaque de 
l'Union soviétique contre les Etats-Unis, appelant en représailles une riposte complète contre 
l'Union soviétique. (...) 
Sixièmement: conformément à la charte des Nations Unies, nous demandons ce soir une 
réunion d'urgence du Conseil de sécurité afin de répondre à la plus récente menace 
soviétique à la paix 
du monde (...) 
 
Articles et documents numéro1309, La Documentation française, 30 octobre 1962. 
 
 

 

DOCUMENT 2: Déclaration du gouvernement soviétique du 23 
octobre 1962. (Extraits) 

Le président des Etats-Unis cherche à justifier ces actions agressives sans précédent par 
des considérations selon lesquelles Cuba constituerait une menace pour la sécurité 
nationale des Etats-Unis. . . Le président des Etats-Unis a déclaré dans son allocution que si 
une seule bombe nucléaire tombait sur le territoire des Etats-Unis, les Etats-Unis 
riposteraient. Une telle déclaration est pleine d'hypocrisie, car l'Union soviétique avait déjà 
déclaré bien des fois qu'aucune bombe nucléaire soviétique ne tomberait sur les Etats-Unis 
ni sur n'importe quel autre pays si aucune agression n'était perpétrée. Les armes nucléaires 
créées par le peuple soviétique se trouvent entre les mains du peuple et ne seront jamais 
utilisées à des fins agressives. Mais si les agresseurs déclenchent une guerre, I'Union 
soviétique riposterait alors de toutes ses forces. La nécessité de l'aide soviétique dans le 
renforcement de la défense de Cuba s'explique par le fait que la République cubaine a été 
l'objet, dès les premiers jours de son existence, de menaces permanentes de provocations, 
de la part des Etats-Unis. Rien n'arrête les Etats-Unis même pas l'organisation d'une 
intervention armée à Cuba. comme cela a eu lieu en avril 1961. pour priver le peuple cubain 
de la liberté et de l'indépendance qu'il a conquises. pour le placer à nouveau sous la 
domination des monopoles américains~ pour faire de Cuba un fantoche des Etats-Unis.    

Articles et Documents numéro 1310, Textes du jour : Documents de politique internationale, 
Paris : La Documentation française, 3 novembre 1962. 
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DOCUMENT 3 : " Quelle honte : me mettre des fusées devant 
ma porte " , dessin  paru dans l’Evening standard. Date 

inconnue. 

 

DOCUMENT 4 : Le Docteur Folamour, film de Stanley 
KUBRICK, 1963. 

 

 Le protéiforme Peter Sellers et Sterling Hayden dans Docteur 
Folamour (Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and 
Love the Bomb), une comédie débridée mais fort pessimiste sur le 
thème du péril thermonucléaire. Un général du Strategic Air Command 
devenu fou, donne l'ordre à son escadrille de bombarder l'URSS. 
Essayant en vain de joindre le général, le pentagone envoie ses 
hommes sur place. Ceux-ci parviennent à rappeler les bombardiers mais 
l'un d'eux, pilote par le major King Kong, ne répond pas à l'appel et se 
dirige droit sur l'URSS... 
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