
   La Guerre Froide à l'écran. 
 

Un cinéma engagé dans la défense des intérêts américains : naissance du soft power. 

Nous n'avons pas ou peu connaissance du cinéma soviétique des années de Guerre froide. 

Nous connaissons inversement fort bien le cinéma américain durant ces mêmes années, 

principalement du fait qu'il s'est abondamment diffusé en Europe. 

L'industrie américaine du cinéma, basée à Hollywood, a très tôt servi les intérêts politiques 

et économiques des États-Unis: le premier grand film d' Hollywood, réalisé en 1915 

s'intitule Naissance d'une Nation. Réalisé par David W. Griffith, il propose une version 

« officielle » de l'histoire des États-Unis. Dès la première guerre mondiale, les 

producteurs, réalisateurs et acteurs sont mobilisés pour accompagner la population à 

s'engager dans le conflit. Le cinéma se fait cinéma de propagande. 

L'engouement du public pour le cinéma redouble avec l'apparition du parlant au début des 

années 1930. Le cinéma devient une industrie plus que rentable ( la 8° aujourd'hui ), 

principale défenseur de l'American way of life. 

Au cours de la seconde guerre mondiale, le cinéma redevient ouvertement un cinéma de 

propagande et ce sont surtout le nazisme et le Japon qui apparaissent comme les ennemis à 

abattre. 

Deux exemples : 

Charlie Chaplin, auteur réalisateur Anglais émigré aux États-Unis compose un court 

métrage en 1917, Charlie soldat, où il moque l'ennemi Allemand dans la guerre de tranchée. 

En 1940, il réalise un long métrage parlant, Le dictateur, qui dénonce le nazisme. 

De très nombreux producteurs et réalisateurs s'engagent ainsi à défendre les intérêts 

américains. Ainsi John Ford, nommé à la tête du service cinématographique de l'OSS Office of 

Strategic Service, ancêtre de la CIA, dirige lui-même La Bataille de Midway , documentaire de 

propagande pour lequel il recevra l'Oscar du court métrage. Il va encore plus loin dans son Pearl 

Harbor en 1943. 

Les films de guerre constituent un genre à part, qui font la fortune de l'industrie 

cinématographique américaine et qui continuent de trouver leur public durant toute la 

période de la Guerre froide ( et au delà ). 

 

Le cinéma américain sous contrôle. 

Le Maccarthysme place le cinéma américain sous contrôle ; il existait, depuis 1938, une 

commission des activités « non-américaines » ( House Un-American Committee ), sans 

grande influence sur le cinéma. Elle est réactivée en 1947 à l'initiative de walt Disney et de 

John Wayne, inquiets de l'influence des syndicats sur la profession. Les consultations de 

cette commission permettent d'accuser 19 personnes dont 11 scénaristes et réalisateurs 

connus pour leurs opinions progressistes . Parmi eux, Bertold Brecht, auteur allemand, est 

obligé de rentrer en Allemagne. Les 10 autres refusent de répondre aux accusations de la 

commission et, malgré le soutien de nombreuses personnalités, sont condamnés à des peines 

de prison ( 6 à 12 mois ) et sont « blacklistés » et ne peuvent plus trouver de travail. 

Certains choisissent l'exil comme Jules Dassin et Joseph Losey ; Charlie Chaplin, qui n'a 

pas la nationalité américaine part s'installer en Suisse. 

En 1951 commence une seconde phase d'auditions qui interroge des centaines de témoins, 



les obligeant non seulement à révéler leurs relations avec le parti communiste américain 

( qui est légal ) mais aussi de dénoncer les personnes qui, dans leur  entourage seraient 

susceptibles d'être influencés par le parti communiste. Certains refusent, d'autres 

acceptent. Le climat à Hollywood devient assez malsain. 

En fait, les idées progressistes ont eu un certain succès à Hollywood dans les années 1930 

et 1940, mais les communistes n'y ont jamais organisé de complots. Tous les bannis n'ont 

été réhabilités que dans les années 1960. Dès lors, les dénonciateurs font figure de 

coupables. 

L'hystérie anti-communiste du début des années 1950 ne se limite pas à prendre pour cible 

ceux qui refusent de rentrer dans le rang. La Guerre froide déborde des coulisses et se 

transpose dans des dizaines de récits cinématographiques destinés à inculquer aux 

spectateurs la conscience que représente les Rouges pour la sécurité nationale. 

Hormis les films de guerre qui demeurent encore très populaires, ces récits peuvent être 

répartis en deux grands groupes ; les films de science fiction et les films d'espionnage. 

Les États-Unis sont envahis par des ennemis visibles ou invisibles venus de l'espace ou de 

l'autre côté du rideau de fer ; dans les deux cas, le pays n'a aucun mal à repousser 

l'attaquant, grâce au patriotisme et à la vigilance exemplaire de ses citoyens. 

Entre 1948 et 1954, à l'apogée de la Guerre froide plus de 50 films antisoviétiques, 

traitant pour la plupart d'espions, de traîtres et de saboteurs, ont été tournés. 

 

La mort aux trousses. 

Dans l'histoire du film d'espionnage américain de la période de la guerre froide, le film d' 

Hitchcock occupe une place à part d'abord parce qu'il a été réalisé en 1959, soit quelques 

années après la grande vague des films d'espionnage, ensuite parce qu'il combine avec 

beaucoup de maîtrise le suspens et l'humour, ce qui est loin d'être le cas dans les films de 

ce genre. 

La Guerre froide et l'anticommunisme servent de cadre idéologique et de catalyseur à 

l'intrigue, mais le film en joue avec bonheur : prises de vue en plongée du bâtiment de 

l'ONU ( au début du film ), bagarre au sommet du mont Rushmore où sont sculptés dans la 

roche les visages des Pères fondateurs de la Nation américaine. Dans ce film le citoyen 

américain naïf et impuissant est seul face à des espions qui circulent librement et sont 

partout chez eux et face à un FBI machiavélique qui ne fait rien pour l'aider. S'il y a un 

message dans ce film d'espionnage, c'est peut-être bien celui-là : un patriotisme à toute 

épreuve, reposant sur une solide tradition politique, est la meilleure des garanties contre 

toute forme d'adversité. En ce sens, la séquence où le héros est poursuivi par un avion en 

rase campagne l'illustre tout à fait. 

 

 

P.S. 

Ce texte, fortement influencé par Le XX° siècle à l'écran de Shlomo Sand a été distribué 

aux élèves de 3° A et de 3° C en complément du livret Hida qui leur a été distribué et que 

nous avons complété en classe. 

J'ai par ailleurs demandé aux élèves, avant de travailler avec eux sur ce film, de se 

renseigner sur le Maccarthysme, ce qui a été inégalement fait. 

            F. Félician 


