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POSITION DE THÈSE 

 
La crise de Suez de 1956 est avant tout synonyme d'une opération militaire menée par les 

Français et les Anglais, dont l'échec retentissant a sonné le glas de la politique colonialiste des 

deux États. Mais Suez 1956 représente aussi et surtout un véritable tournant dans les relations 

internationales pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, pour la première fois depuis 

l'avènement de la guerre froide, l'URSS et les USA vont adopter une attitude commune contre 

les puissances occidentales associées à Israël. Ensuite parce que concomitamment, les 

Soviétiques répriment l'insurrection hongroise, battant en brèche leur toute nouvelle théorie de 

la coexistence pacifique. Enfin parce que le Tiers-monde trouve naissance dans cet 

affrontement, et devient l'objet de conquête idéologique. 

En quoi la crise a-t-elle modifié les interactions au niveau diplomatique, l’équilibre des 

institutions internationales, les relations géopolitiques, les relations bilatérales dans l'univers de 

la Guerre froide, les relations intra blocs Est-Ouest ? Quelles conséquences la crise aura- t-elle 

eue sur la stratégie et les objectifs politiques des différents acteurs ?  

 

L’analyse détaillée des conséquences de la crise de Suez, à laquelle nous avons procédé sur 

chacun de nos trois angles de recherche de thèse nous permet de dresser un tableau significatif 

des grands enseignements à retenir dans les quelques 18 mois qui suivirent les événements. 

Ce qui domine, en premier lieu, est bien entendu le succès diplomatique des Soviétiques et 

celui, plus en persuasion, des Américains. L’issue de la crise entérine l’élimination de la région 

des deux États occidentaux qui jusqu’alors y dominaient. L’alliance momentanée entre la 

France, la Grande Bretagne et Israël a achevé de dresser les Arabes contre les deux États 

européens. Si l’émergence des deux Grands ne peut être contestée, encore faut-il y voir quelques 

différences de perception assez sensibles et des nuances de comportement assez distinctes. 

Sur le plan international, l’Union soviétique s’est comportée comme moralisatrice. Depuis la 

conférence de Bandoeng, l’URSS a constamment affirmé le droit des États du Tiers-monde à 

régler eux-mêmes leur problème. De plus elle n’a pas pesé sur le déclenchement du conflit, 

mais au contraire, a tout mis en œuvre pour en faciliter la résolution. Autant l’URSS a recherché 

une solidarité momentanée et circonstancielle avec les Américains lors des négociations avec 

les Nations unies, autant, par la suite, cette position s’estompe au profit d’une dénonciation 

violente et systématique des formes de la présence américaine et des finalités de son action. 
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Ensuite, Moscou affiche une certaine adhésion à l’idée de la solidarité arabe, ou d’une identité 

arabe, mais toujours avec en toile de fond l’affrontement avec l’impérialisme. Les Américains 

raisonnent plutôt en termes de présence et d’alliances au Moyen-Orient.  

Enfin, troisième nuance, l’Union soviétique a provoqué, un peu malgré elle, l’affaiblissement 

de l’Alliance atlantique, de manière structurellement durable, alors que corrélativement son 

action en Hongrie a suscité une fragilisation de sa position chez ses alliés du pacte de Varsovie, 

mais de manière beaucoup plus atténuée et surtout de façon plus contrôlée, avec un rapide retour 

à la normale. Mais si cette conclusion presque péremptoire sur le succès des deux grandes 

puissances est incontournable, il nous faut immédiatement la relativiser avec nos analyses et le 

fruit de nos recherches laissant apparaître un durcissement dans les relations entre les 

Américains et les Soviétiques dans le cadre de leur relation Washington-Moscou, c’est-à-dire 

résolument au niveau d’Eisenhower et de Khrouchtchev. Comme nous l’avons indiqué, chacun 

veut profiter de cette crise, dont il sort vainqueur, mais de manière indirecte, donc pas dans un 

affrontement en tête à tête, ni même en termes d’hégémonie à distance, mais sur le théâtre des 

opérations, au Moyen-Orient. 

Ce sont les Américains qui vont, dès janvier 1957, ouvrir les hostilités en édictant la doctrine 

Eisenhower, le plan Chepilov est alors conçu comme une riposte à la doctrine du président 

américain. Les échanges entre les deux puissances sont intenses et les tensions sont nombreuses. 

À Washington, la position d’Eisenhower est renforcée puisqu’il est réélu triomphalement. Le 

président américain entend lutter contre l’expansion du communisme international, tandis qu’à  

Moscou, Khrouchtchev doit effectuer un recentrage de sa politique, mais sans réelle 

conséquence, puisqu’il sort vainqueur d’un complot ourdi à son endroit. Cette rivalité ravivée 

va constituer un accélérateur dans la reprise de la Guerre froide, alors que la tension s’était 

relâchée depuis quelques années. De nouveau, les positions vont se radicaliser, les États-Unis 

vont se focaliser sur la lutte contre l’expansion du communisme international et les Soviétiques 

contre le clan impérialiste. Mais dès le début de l’année 1957, les événements ne vont pas 

exactement se passer comme les deux Grands l’avaient imaginé. Face à des conflits naissants, 

et sans que les pays arabes ne requièrent vraiment leur intervention, les Américains vont vouloir 

avancer leurs pions sur l’échiquier du Moyen-Orient et les Soviétiques vont systématiquement 

condamner cette façon d’agir, plus d’ailleurs pour contrer leur rival que pour aider concrètement 

les pays en difficulté. Le résultat est assez impitoyable, puisque finalement Eisenhower et 

Khrouchtchev comprennent que leur intervention n’est pas souhaitée et que de surcroît, elle 

heurte la sensibilité arabe.  
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Dès lors, ils considèrent l’un et l’autre, même si cela est affirmé sous deux vocables et deux 

motivations différentes, qu’il appartient aux pays de la région de résoudre eux-mêmes leurs 

problèmes. Le Moyen-Orient apparaît donc libéré de ses tutelles, mais des alliances 

préexistaient et les enjeux restent importants.  

Ce qui retient l’attention, en second lieu, c’est l’impact tout à fait différent que la crise de Suez 

a généré sur le système de Blocs. À l’Est, la maitrise de Khrouchtchev durant la crise a été 

remarquable d’habileté. En soutenant Nasser face aux Européens et Israël, en réagissant 

systématiquement dans le cadre des Nations unies, en proposant une position commune aux 

Américains, en lançant un ultimatum inquiétant dans sa dramaturgie, il est parvenu à faire 

admettre un cessez-le-feu, même si ce coup d’éclat s’apparente quelque peu à un coup de bluff. 

Certes, la concomitance de la répression en Hongrie, contre-coup de son ouverture libertaire 

liée à sa théorie de la coexistence pacifique, l’a fait vaciller dans son propre camp. Mais ses 

alliés du Pacte de Varsovie l’ont majoritairement soutenu. La brèche ainsi entrouverte au sein 

du bloc, s’est rapidement refermée, cautérisée par une grande homogénéité idéologique ayant 

pour socle une relation de subordination avec le Kremlin.  

Mieux encore, le leader soviétique déjoue les complots, élimine ses opposants et prend seul 

tous les pouvoirs. Au niveau du communisme international, il prend l’ascendant sur Mao, même 

si des divergences fondamentales existent. Enfin, il conduit l’URSS au firmament de la réussite, 

notamment avec le lancement de Spoutnik, qui lui permet de devancer les États-Unis dans la 

conquête de l’espace. Incontestablement le Bloc de l’Est sort plutôt consolidé, à l’issue des 

crises et son système d’alliances apparaît fort et cohérent, même s’il est précontraint. 

C’est à l’Ouest que les conséquences sont les plus apparentes. Les liens originels entre les États-

Unis, les Français et les Anglais ne résistent pas à l’épreuve, non pas du temps, mais des actes. 

L’opération militaire conduite à Suez a été menée contre l’avis des Américains. Elle marque 

une divergence de vues fondamentale entre la perception européenne qui veut maintenir ses 

intérêts particuliers et celle des États-Unis qui veulent ériger une digue contre le communisme 

international. L’incompréhension est totale et la participation d’Israël ne fait que renforcer ce 

sentiment, puisqu’elle exacerbe davantage les mauvaises relations avec l’Égypte. La rupture est 

consommée au sein de l’Alliance atlantique, les Américains non seulement ne soutiennent pas 

la démarche franco-anglaise, mais pire, ils la condamnent fermement et tiennent la même 

position que l’URSS sur ce sujet. Les conséquences sont structurantes.  

Les Britanniques vont rapidement se rapprocher des Américains au titre de leur Special 

Relationship, et partager ainsi la gouvernance au sein de l’OTAN. De son côté, la France se 

sent de plus en plus écartée de ce dispositif et envisage son avenir différemment.  
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D’abord en nouant une alliance stratégique avec l’Allemagne, ensuite en se concentrant sur ce 

qui lui apparait le plus porteur, à savoir la construction européenne, des relations apaisées avec 

les Soviétiques et les Américains et l’édification d’un règlement politique au Moyen-Orient. La 

crise de Suez a joué un effet d’accélérateur sur la construction européenne, mais aussi sur 

l’organisation de l’OTAN, où les Américains ont pris résolument le pouvoir, notamment sur le 

sujet le plus structurant de la politique nucléaire. 

Ce sont, en dernier lieu, les impacts de la crise de Suez au Moyen-Orient qui ont retenu notre 

attention, car ils étaient à la fois moins prévisibles et davantage éloignés des racines mêmes des 

événements liés au canal de Suez. 

Tout d’abord, le soutien soviétique enthousiaste à Nasser, conjugué à l’appui d’opportunité et 

de raison des Américains, a galvanisé le président égyptien. Il était déjà l’une des figures 

marquantes de la conférence de Bandoeng, il suscitait l’admiration. Son attitude durant le 

conflit a renforcé sa stature internationale, mais surtout il est apparu comme le leader 

charismatique pour le monde arabe, celui derrière qui l’on pouvait se ranger, parce qu’il ne 

craignait pas d’affronter les Grands de ce monde et se posait en défenseur du droit des peuples 

opprimés ou colonisés. 

Son aura personnelle et son pouvoir de conviction suscitent l’adhésion, voire même le 

volontariat de la Syrie pour constituer le grand ensemble arabe, avec la création de la 

République Arabe Unie.  Les crises dans les différents pays proches qui vont se succéder, même 

si Nasser n’est est pas l’inspirateur direct, s’appuie sur cette lame de fond constitué par un refus 

des compromissions avec les anciens pays colonisateurs, et des adhésions un peu contraintes à 

des pactes. En s’identifiant à Nasser, les États du Proche-Orient et par extension ceux du Tiers 

monde, prennent leur destin en main, en excluant d’appartenir à l’un des deux blocs, en refusant 

les aides soviétiques ou les interventions américaines. Ils s’érigent en une troisième voie, face 

aux deux Grands qui s’opposent dans l’univers de la Guerre froide. Dans ce contexte de défense 

de la cause arabe, Nasser, même s’il pouvait parfois s’en préserver a décidé de soutenir la cause 

de l’Algérie, dans le conflit qui l’oppose à la France. Fragilisés par leur attitude emprunte de 

colonialisme lors de la crise de Suez, les gouvernants français doivent affronter des motions de 

défiance aux Nations unies. Cela les place évidemment dans une situation délicate qui ne facilite 

pas le règlement du conflit. 

L’autre conséquence très directe se situe au niveau de l’alliance constituée au sein du Pacte de 

Bagdad. Censée être solidaire dans son action, elle se trouve mise en situation plus que délicate, 

puisque l’un de ses membres, en l’occurrence la Grande-Bretagne a attaqué sans l’avis de 

l’organisation, un pays arabe.  
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Cause aggravante, cette agression s’est faite en compagnie d’Israël, l’ennemi du monde arabe. 

Les États-Unis, qui étaient à l’origine du pacte, sans en être membre, se sentent confortés dans 

leur décision. Ils évitent ainsi de faire un choix cornélien entre l’État hébreu, qui constitue leur 

allié et le monde arabe qu’ils espèrent convaincre de se rallier à la cause de la lutte contre le 

communisme international. Délibérément, ils préfèrent faire cavalier seul, sans chercher à 

reconsolider ce pacte, mais au contraire en focalisant leur stratégie autour de la doctrine 

Eisenhower. 

Israël, enfin, est paradoxalement un vaincu vainqueur. S’il fait, en effet, partie de la coalition 

que les instances internationales ont condamné pour l’agression en Égypte, il a, en même temps 

démontré son potentiel militaire, son positionnement stratégique au Moyen-Orient et a 

convaincu les États-Unis. Ceux-ci considèrent, dès lors que l’État hébreu constitue le pivot 

stable et démocratique au Moyen-Orient.  Israël a acquis, par l’engrenage des événements liés 

aux opérations de Suez, le début d’une légitimité et d’une reconnaissance internationale. 

Ces différentes conséquences vont modeler durablement le paysage du système international. 

Tout d’abord la relation Washington-Moscou, dans la cadre de la guerre froide va, malgré 

l’appel à la coexistence pacifique souhaitée par Khrouchtchev, se durcir, à la fois par les prises 

de position durant la crise de Suez, mais surtout par la radicalisation des positions et la volonté 

de prééminence au Moyen-Orient. Les alliances militaires préexistantes sont soumises à 

épreuve, mais si le Pacte de Varsovie en sort consolidé, en revanche l’OTAN est durablement 

fragilisée. Pour solutionner la crise et restaurer la paix il convient de rappeler que pour la 

première fois, l’ONU va mettre en place des forces de maintien de la paix, plus communément 

appelés Force d’urgence des Nations unies (FUNU). Cette initiative structurante lui permet de 

baliser les efforts de paix et le respect des engagements sur la scène internationale. Suez sonne 

le glas des velléités de maintenir des positions coloniales, et semble consacrer le Tiers-monde 

comme nouvelle force alternative au communisme et à l’impérialisme. 

Enfin, le Moyen-Orient, avec le renforcement de la sensibilité arabe parait s’orienter vers un 

équilibre, qui, n’exclut pas la rivalité permanente avec Israël et une animosité qui sourd en 

arrière fond et que l’on pressent être génératrice de lourds conflits et affrontements. 

La suite des événements dans les mois qui suivent la crise de Suez met en exergue plusieurs 

situations. Au Moyen-Orient, la RAU, née de la fusion entre la Syrie et l’Égypte en janvier 

1958, vit des jours agités. Le nouvel État ressemble de plus en plus à une grande Égypte, 

entièrement régentée par Le Caire. La Syrie se sent colonisée et un coup d’État provoque 

finalement le retrait de la Syrie le 28 septembre de la même année. L’Égypte voulait imposer 

son hégémonie dans la région par la voie du panarabisme.  
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C’est un échec, car même si Nasser a un leadership personnel, son pays, en revanche, n’est ni 

une puissance diplomatique, ni une puissance militaire. Ses refus d’aide de la part des 

Soviétiques et des Américains lui valent une position singulière de champion sans soutien, donc 

sans réelle influence. Par ailleurs, six mois après la révolution irakienne, la crise jordanienne et 

plus encore la crise libanaise, on peut constater différentes évolutions. Tout d’abord Abdul 

Karim Qasim s’est imposé, en Irak, mais en 1963, un coup d’État le renversera. En Jordanie, 

Hussein a non seulement survécu à la crise, mais il a renforcé ses liens avec les États-Unis. 

Enfin au Liban, le nouveau président Fouad Chehab va conduire son pays à la prospérité durant 

six années. 

La situation au Proche-Orient reste donc fragile et incertaine. La vague de panarabisme qui se 

profilait, n’a finalement pas eu lieu. La césure subsiste entre les pays pro-américains et les 

autres, même si le pacte de Bagdad a vécu. Certains considèrent cette période comme une année 

particulière dans la vie de ces États, mais dont la destinée était liée à leur seul développement. 

D’autres estiment que le fait générateur de ces troubles tient en quatre points, la création du 

pacte de Bagdad, la livraison des armes tchèques, la nationalisation du Canal de Suez ainsi que 

l’intervention qu’elle a générée et enfin le régime égyptien et la personnalité de Nasser. 

  

Au sein du Bloc de l’Est, comme nous l’avons souligné, Khrouchtchev dompte l’opposition. Il 

met un point final morbide à l’insurrection hongroise, en faisant exécuter Imre Nagy le 16 juin 

1958, signifiant ainsi un point de non-retour dans de possibles velléités pour les autres 

démocraties populaires de sortir du cadre. Il n’y aura aucune autre intervention des armées du 

pacte de Varsovie avant le funeste printemps de Prague en mai 1968. 

Du côté Ouest, les tensions identifiées durant et après le conflit de Suez vont trouver un écho 

particulier en France. Le général de Gaulle, après avoir été appelé à la présidence du Conseil 

par le président René Coty en mai 1958, est élu président de la République, le 21 décembre 

1958. Dès lors, de Gaulle prône l’indépendance nationale, en rupture avec le fédéralisme 

européen et préconise donc une « Europe des nations » impliquant la réconciliation franco-

allemande. Son entente étroite avec le Chancelier Adenauer en sera d’ailleurs un marqueur fort.  

Plusieurs de ses décisions peuvent être considérées comme des conséquences très directes de la 

crise de Suez, tant dans ses relations avec les Américains qu’avec les Britanniques, mais 

également dans sa position intransigeante en ce qui concerne la volonté de la France de se doter 

de l’arme nucléaire, de ne pas être dépendante des États-Unis et de pouvoir dialoguer plus 

librement avec l’URSS. 
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C’est l’enchevêtrement des événements et l’enracinement des conflits et des dualités qui ont 

fait de la crise de Suez un événement singulier dont les conséquences sont encore perceptibles 

à ce jour. En effet, nous l’avons rappelé fréquemment, la tension liée à la Guerre froide a conduit 

les Soviétiques et les Américains à se jauger dans la cadre de l’opération de Suez. Bien entendu 

les raisons étaient différentes, pour les uns, il s’agissait d’épouser le combat moral des 

Égyptiens pour acquérir une pleine indépendance et se libérer des pays colonisateurs, pour les 

autres il s’agissait plutôt de préserver une présence occidentale dans cette partie du monde et 

ce faisant, de contrer les velléités d’expansion communiste.  

Le résultat est évident, les deux grandes puissances jouent des coudes pour s’imposer au 

Moyen-Orient avec des armes différentes, mais les pays arabes et leur nationalisme exacerbé 

par la virulence des propos et des comportements de Nasser ne laisse place à aucune ouverture. 

Second facteur d’imbrication, l’éternel rejet par le monde arabe de la création et donc de 

l’existence de l’État d’Israël. En participant à l’attaque franco-britannique, l’État hébreu a 

radicalisé les positions à son endroit. 

C’est parce que l’amitié avec les Français était très forte et parce que les Américains 

souhaitaient un bastion de stabilité au Moyen-Orient, qu’Israël va réussir à préserver son statut 

international. Mais la plaie reste présente et elle se rouvrira rapidement. 

Troisième volet qui lie largement les événements entre eux, c’est la volonté affichée à la fois 

par les pays du Tiers-monde, mais aussi par les États-Unis et l’URSS de voir résolument 

disparaître les effets de la colonisation, ce qui aura une incidence déterminante sur la suite du 

conflit en Algérie.  

Quatrième facteur d’intrication, c’est l’existence du pacte de Bagdad qui a radicalisé les 

positions au Moyen-Orient et qui a créé des sources de tension durables. 

 

La crise de Suez a sensiblement modifié l’équilibre du système international. Elle a radicalisé 

les positions dans le cadre de la Guerre froide, elle a consacré les deux leaders internationaux. 

Elle a sonné le glas des puissances colonisatrices. Elle a contribué de manière déterminante à 

restructurer l’OTAN, elle a conduit l’URSS à contraindre ses liens avec ses satellites, elle a 

facilité la création de l’Europe. Elle a constitué un accélérateur dans le choix des politiques 

nucléaires. Mais elle a également laissé le Moyen-Orient dans une situation de fragilité dans 

laquelle les équilibres étaient loin d’être consolidés. 

 


