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En 1979, la double décision de l’OTAN d’installer des missiles en Europe occidentale pour équilibrer la 

menace des SS-20 soviétiques et d’engager des négociations pour leur retrait marque le début d’une 

vague de protestations pacifistes sans précédent dans les pays du bloc occidental. C’est le sujet de 

l’ouvrage dirigé par Philipp Gassert, Tim Geiger et Hermann Wentker, consacré aux mouvements de 

la paix dans la seconde guerre froide. Ce livre collectif  est issu d’un colloque co-organisé par le 

German Historical Institute Washington DC et l’Institut für Zeitgeschichte München-Berlin en mars 

2009, à l’occasion des 30 ans de la double décision de l’OTAN. Il réunit les contributions de 

chercheurs allemands, pour l’essentiel, mais aussi américain, français, britannique ou encore italien.

La présence en fin de volume d’une bibliographie très riche, de 21 pages très denses, suffit à rappeler 

que le sujet n’est pas inédit. La double-décision de l’OTAN de 1979 et les mouvements de protestation 

qu’elle a provoqués sont bien connus. Mais l’angle d’approche se concentre ici sur une double focale: 

celle de la perspective internationale de la guerre froide, et celle des relations entre les deux États 

allemands, ou plus encore entre les populations des deux États allemands. 

Une magistrale introduction nous plonge immédiatement au cœur du sujet. La paix, la guerre, ce duo 

au centre de la guerre froide, demande à être sans cesse réinterrogé en fonction du renouvellement 

des sources et de l’historiographie. Dans le cas des années 1970 et 1980, la paix est tout à la fois le 

slogan de mouvements populaires à l’Ouest comme à l’Est. Quelles allaient être les conséquences 

sociales, sur le court et sur le long terme, de la double décision de l’OTAN qui jetait autant de 

personnes dans les rues? Quelles conséquences allait entraîner cette confrontation entre 

mouvements populaires pacifistes et gouvernements? Comment a-t-on su, à l’Est, instrumentaliser les 

mouvements sociaux de l’Ouest? Quel impact tout cela a-t-il eu en matière de recomposition de la 

scène politique, notamment sur les nouveaux partis en pointe dans ces mouvements pacifistes 

comme les Verts allemands? Telles sont les questions qui forment le cœur de cet ouvrage.

Les réponses y sont présentées dans un plan en cinq temps. La première partie est consacrée aux 

deux superpuissances et aux mécanismes décisionnels qui conduisent à la double décision de 1979 

et à sa mise en œuvre. Michael Ploetz, à partir des archives allemandes, s’intéresse à la crise de la 

stratégie militaire américaine sous Jimmy Carter. Gerhard Wettig croise son approche sur cette 

période à partir des sources soviétiques. Klaus Schwabe présente ensuite la mise en œuvre de la 

double décision par les États-Unis entre 1981 et 1987. La seconde partie de l’ouvrage se focalise sur 

la politique étrangère des deux États allemands. Le chapitre de Tim Geiger fait écho au précédent, en 
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présentant la politique du gouvernement de Schmidt/Genscher, c’est-à-dire jusqu’en 1982, face à la 

double décision. Andreas Rödder évoque la politique étrangère du gouvernement Kohl/Genscher, et 

Hermann Wentker développe les réactions de la RDA, »entre soutien et opposition à la ligne 

soviétique«.

À partir de la troisième partie, l’ouvrage s’intéresse non plus aux gouvernements et décideurs, mais 

aux populations, en abordant les conséquences sociales, en Allemagne, de la double décision. Le 

chapitre de Anja Hanisch offre un tableau très complet des mouvements pacifistes en RDA et de la 

société est-allemande. Pour la RFA, Philipp Gassert expose sa thèse de »l’auto-compréhension 

sociale«. L’analyse devient ensuite plus politique, avec le texte de Friedhelm Boll et Jan Hansen relatif 

aux débats internes à la SPD autour de la double décision, et celui de Saskia Richter sur le parti des 

Verts, qui se consolide sur fonds de contestation à la politique de l’OTAN, mais non sans débats 

internes. La quatrième partie, au titre peu explicite (»Double décision de l’OTAN et mouvements 

pacifistes«) est la poursuite de la réflexion amorcée dans la partie précédente. Helge Heidemeyer y 

évoque l’influence que la RDA a pu exercer sur les mouvements ouest-allemands. Detlef Pollack 

complète l’analyse de Anja Hanisch sur les groupes est-allemands, en s’intéressant aux Églises. 

Enfin, Wilfried Mausbach nous fait quitter le champ strictement allemand pour nous présenter le 

mouvement pacifiste américain.

La cinquième partie de l’ouvrage intitulée »Double résolution et modernisation de l’OTAN« est en fait 

une juxtaposition d’études nationales, de grande qualité d’ailleurs, qui nous rappellent que la double 

décision n’a pas concerné que les »deux grands« – États-Unis et URSS – et les Allemands. Beatrice 

Heuser et Kristan Stoddart présentent donc les positions britanniques, Leopoldo Nuti les débats 

politiques italiens sur le nucléaire, Coreline Boots et Beatrice de Graaf les protestations pacifistes aux 

Pays-Bas et Georges-Henri Soutou la position de la France.

On peut regretter un absent paradoxal dans ces analyses: l’OTAN elle-même, comme organisation et 

comme acteur. Le plan du livre peut sembler parfois un peu artificiel. Néanmoins, les contributions 

sont toutes d’excellente qualité et font non seulement le point sur l’état des connaissances actuelles, 

mais posent aussi les questions essentielles et les problématiques clefs pour aborder ces 

mouvements pacifistes des années 1970–1980.
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