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I. Introduction 

 

 

Le gouvernement des Etats-Unis utilisait pendant la guerre froide pour la première fois 

une propagande officielle dans une période de paix
1
. Parce que les armes nucléaires 

rendaient impossible une confrontation militaire, la scène principale du conflit réel 

était le champ de bataille des idéologies. 

Les mesures de cette propagande américaine s'adressaient surtout aux publics 

étrangers et parmi eux notamment aux pays communistes. Grâce aux technologies 

modernes, surtout la radiodiffusion, il était possible d'atteindre en masse ces peuples 

bien loin. Les années 1950-60, qui vont être l'objet de ce travail, marquait une période 

décisive et pour le développement d'un appareil efficace de propagande américaine et 

pour l'évolution de la guerre froide. Pour la première fois dans l'histoire la pratique des 

relations internationales n'était plus réservée aux gouvernements et aux diplomates, 

mais elle exigeait la mobilisation des populations entières
2
. 

 

Le terme "propagande" avait eu une connotation péjorative depuis la fin de la première 

guerre mondiale à cause de la propagande russe et nazi. Pour cette raison 

l'administration Truman évitait ce terme et préférait de parler de "psychological 

warfare" lors des occasions officielles et devant le parlement. Contrairement à la 

propagande nazi la propagande américaine n'était pas alignée à une désinformation 

systématique mais devait montrer un respect pour la vérité.  

Pour ce travail, je voudrais donner une définition neutre du terme "propagande":  on 

entend par "propagande" la technique et le produit d'un effort délibéré d'influencer 

l'opinion publique de l'intérieur ou de l'extérieur. 

 

On peut distinguer trois phases de la propagande américaine pendant les années 50: la 

première commençait le 20 avril 1950 avec le discours de Harry S. Truman devant 

l'"American Society of Newspaper Editors" à Washington lançant une campagne 

agressive nommée la "Campaign of Truth". La deuxième phase était marquée par les 

réformes organisateurs exécutées par Dwight D. Eisenhower à partir de 1953 et par 

des premiers pas envers une stratégie moins agressive, et la troisième par la transition 

                                                           
1
 C'était au moins une paix entre les deux grandes puissances 

2
 voir G. Rawnsley, p. 2 
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définitive du "psychological warfare" à la stratégie de la "cultural infiltration"
3
 en 

1955 qui était renforcée par l'oppression violante de la révolte hongroise en 1956. Je 

vais donc examiner le développement des formes et des buts et enfin, autant que l'on 

puisse juger, l'efficacité des moyens propagandistes visant à l'étranger qui étaient 

utilisés par le gouvernement américain entre 1950 et 1960. A cause de leur moindre 

signification
4
 et parce que cela sortirait du cadre de mon travail, je ne vais pas traiter 

des efforts propagandistes visant aux Américains eux-mêmes et non plus des efforts 

faits par des organisations privées. 

 

 

II. "Psychological warfare" I:  1950 - 1952 

 

1950 il y avait déjà un appareil de propagande. "Psychological warfare" était déjà 

poursuivi pendant la deuxième guerre mondiale - surtout par les émissions de "Voice 

of America" (VOA). Même s'il n'y avait pas encore une stratégie cohérente de 

propagande, elle s'était déjà montrée comme complément utile à la stratégie militaire. 

En outre des préparatifs et des premières actions propagandistes de l'après-guerre  

étaient déjà faits: le premier grand coup avait été le plan Marshall; puis l'UNESCO et 

le programme Fulbright avaient été utilisés en tant que moyens d'influence pour le 

monde non-communiste. 1948 le "Smith-Mundt Act" avait été déclaré pour faire 

avancer une meilleure compréhension parmi les peuples du monde et pour renforcer 

des relations internationales coopératives. Le CIA, crée en 1947, mettait à la 

disposition des "guerriers psychologiques" une structure bureaucratique. Il y manquait 

pourtant toujours une stratégie cohérente et décidée ainsi qu'un cadre bureaucratique 

durable. 

 

La "Campaign of Truth" faisait partie d'une vaste offensive de l'administration Truman 

dont le soutien parlementaire provenait du développement de la première bombe 

atomique soviétique et du déclenchement de la guerre de Corée. Le dernier semblait 

confirmer les craintes les plus lugubres exprimées en avril 1950 dans le document 68 

du National Security Council (NSC) - à savoir la destruction menaçante de toute la 

                                                           
3
 Cette distinction ainsi que la plupart des faits mentionnés dans II. - IV. sont pris du livre de W.Hixson 

4
voir N. Bernhard qui traite de la propagande visant aux Américains pour construire le "Cold War 

consensus": "The scope of this domestic U.S. effort pales in comparison with the aggressive campaigns 

that the United States waged abroad, ..." p. 3 
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civilisation par l'empire soviétique. Comme les Soviets de l'autre côté, les responsables 

américains réduisaient la complexité de la situation conflictuelle à une lutte simple du 

bon contre le mal. Par conséquent, les mesures de la "Campaign of Truth" étaient 

marquées par une simplicité du message et des méthodes. 

La "Campaign of Truth" était lancée pour assister à repousser le pouvoir soviétique - il 

s'agissait donc d'une campagne d'un caractère agressif
5
 qui visait surtout à déstabiliser 

les régimes de l'Europe orientale. Sa signification dans le contexte de la stratégie 

américaine doit pourtant être relativisée comme les dépenses pour le militaire étaient 

en même temps triplées
6
 comme projeté dans le document NSC 68.  

Le cadre intellectuel et des formes concrètes de la campagne étaient développés par le 

"Project TROY" composé de 21 scientifiques du Massachusetts Institute of 

Technology et Harvard: leur rapport remis au State Department le 15 février 1951 

comprenait parmi d'autres une analyse d'émissions radiophoniques, des moyens contre 

leur brouillage par les Soviets et de l'utilisation des ballons remplis de tracts. 

 

Comme pendant toute la décennie, le moyen central de la propagande américaine entre 

1950 et 1953 était la radio, tandis que les autres mesures de la propagande recevaient 

moins de ressources et avait moins d'impact. Celles-ci se composaient de magazines 

comme "Amerika" ou "East Europe", de tracts transportés au pays de l'Est depuis 1951 

à travers des ballons, de films, de bibliothèques, de centres d'information, et de 

programmes d'éducation et d'échange.  

Crée pendant la deuxième guerre mondiale, la station gouvernementale "Voice of 

America" avait continué ses émissions après  la guerre. L'inauguration des émissions 

en russe en février 1947 avait marqué  l'entrée dans un nouveau rôle de la "Voice of 

America" (VOA) - celui d'une arme clé dans l'arsenal américaine pour la guerre froide. 

Jusqu'à 1950 l'émetteur était devenu presque un outil exclusif de la guerre froide. 

S'adressant aux intellectuels de l'empire soviétique les émissions se composaient des 

informations et des commentaires politiques mélangés avec des reportages et de la 

musique. Le programme focalisait plutôt sur les faiblesses du système soviétique 

qu'aux vertus du système américain tandis que les programmes pour l'Europe de l'Est 

focalisaient sur l'hégémonie soviétique et la collaboration russe avec Hitler en 1939. 

Dès le début, les officiels américains n'étaient pas tous d'accord avec les formes 

                                                           
5
 de là le terme ""psychological warfare" 

6
 à $ 40 milliards comparé avec $ 86.5 millions pour la propagande 1953, voir W. Hixson, p. 20 



 4 

existantes de la propagande: les émissions de VOA par exemple étaient déjà jugées 

comme grossières, voire comme trop intenses par une analyse du State Department en 

automne 1950.  

 

Les limites de VOA en tant qu'outil gouvernemental apparaissaient très vite et 

menaient à la fondation des deux autres émetteurs importants qui faisaient de la 

propagande à cette époque: "Radio Free Europe" (1950) et "Radio Liberation"
7
 (1953). 

Toutes les deux semblaient être des stations privées dont les dirigeants n'étaient pas 

contents avec une stratégie passive de containment mais qui voulaient déstabiliser au 

moyen d'une propagande extrêmement agressive l'URSS et l'Europe de l'Est. En réalité 

les deux stations étaient financées avant tout par le CIA
8
 et les deux fondations 

"National Committe for a Free Europe" et "American Committee for Freedom for the 

Peoples of the USSR" n'étaient créés que pour étouffer leurs vraies sources et pour 

ainsi rendre possible une propagande sans limites. La stratégie globale dans laquelle 

s'inscrivaient les créations successives de RFE et RL, était exprimée dans le document 

NSC 68: les auteurs préconisaient des mesures clandestines qui seraient destinées à 

fomenter et soutenir le désordre et la révolte. Les dirigeants des deux émetteurs 

exploitaient l'anticommunisme virulent des réfugiés et leurs connaissances des langues 

et cultures de l'empire soviétique. Contrairement à RFE qui s'adressait à l'Europe de 

l'Est Radio Liberation cherchait à déstabiliser l'Union Soviétique elle-même.  

 

Pour mieux coordonner les mesures de propagande l'administration Truman créait le 4 

avril 1951 - comme l'avait préconisé les collaborateurs du projet TROY - le 

"Psychological Strategy Board" pour unifier la bureaucratie de la sécurité nationale. 

La stratégie du PSB contenait le soutien des programmes économiques, politiques et 

militaires en Europe occidentale et au Japon, des campagnes au Moyen Orient et l'Asie 

de l'Est, mais insistait sur l'action offensive contre l'Europe orientale. 

Les actions concrètes incluaient la diffusion de produits de presse et de films, 

l'installation des bibliothèques et de centres d'information ainsi que la création des 

programmes d'éducation et d'échange. Le succès du PSB concernant l'unification des 

différents acteurs était pourtant limité par des problèmes de financement et des 

                                                           
7
 renommée en 1964 en "Radio Liberty" 

8
 La fiction du financement privé durait jusqu'au début des années 1970, mais les contributions privées 

n'étaient jamais que marginales (p.ex. en 1951 les fonds privés recueillis se montaient à $ 600 000 alors 

que l'allocation gouvernementale atteignait $ 20 millions), voir A-C. Lepeuple, p. 36 
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querelles bureaucratiques. La critique se concentrait sur la qualité des émissions de 

"Voice of America" et l'existence double de certaines institutions et services. 

Même si le financement était limité, la "Campaign of Truth" comprenait de 

nombreuses mesures de "psychological warfare" comme le prouvent les chiffres 

données par Walter Hixson: 

 

Although under fire and in disarray, VOA was still broadcasting to 100 countries in 46 languages; 

the U.S. press service supplied materials to 10,000 foreign newspapers a day; a motion picture 

service reached an audience of over 300 million in 1952; U.S. information centers could be found in 

more than 60 countries and 190 cities worldwide; and thousands of students, teachers, writers, 

scientists, artists, journalists, farmers, and labor leaders were participating in exchange programs.
9
  

 

L'initiative la plus provocatrice de psychological warfare représentait le  "Kersten 

Amendment" qui demandait en octobre 1951 la mobilisation des émigrés dans une 

armée de libération. Les fervents espéraient d'encourager avec le  "Kersten 

Amendment" une évasion en masse de l'empire soviétique, mais eu égard à 

l'oppression de la révolte en l'Allemagne de l'Est 1953 l'idée était d'abord mise en 

arrière et  enfin laissée tomber en 1955. 

 

 

III. De "Psychological warfare" à la "Cultural Infiltration":  1953 - 1955 

 

Avec le successeur de Truman, Dwight Eisenhower qui était élu au début de l'année 

1953, "psychological warfare" aurait dû atteindre son sommet. Le nouveau président 

était convaincu que la propagande était un moyen puissant dans la guerre contre 

l'empire soviétique et il projetait d'en faire le centre de sa stratégie de la guerre froide. 

Eisenhower s'entourait donc avec des guerriers psychologiques, tout d'abord C. D. 

Jackson. Celui avait déjà été nommé 1943 par Eisenhower pour mener la 

"Psychological Warfare Division". En 1953 le président lui donnait le poste d'un 

conseiller spécial pour les affaires psychologiques. Selon Jackson, il était possible de 

gagner la troisième guerre mondiale sans devoir lutter militairement grâce à une 

stratégie cohérente de "psychological warfare"
10

.  

 

Le "Committee on International Information Activities", établi le 24 janvier 1953, 

concluait après avoir évalué la politique existante que "psychological warfare" devait 

                                                           
9
 voir W. Hixson, p. 21 

10
 voir H.W. Brands, p. 122 
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être intégré au même niveau d'importance que les initiatives politiques, économiques 

et militaires. Selon les adhérents du comité, une telle stratégie était la seule réponse 

convenable au menace qui représentait la propagande soviétique pour le reste du 

monde. Le but de tous les efforts devait être la libération des peuples dans les pays 

communistes. 

Suivant la recommandation du comité, l'administration Eisenhower remplaçait le 

"Psychological Strategy Board" par un nouveau "Operations Coordinating Board" 

pour coordonner les projets du "foreign information program" et les opérations 

cachées sous la surveillance du "National Security Council". En outre, une agence 

pour l'information - séparée, mais pas vraiment indépendante du "State Department" - 

était créée le premier juin 1953: la "United States Information Agency" (USIA). Cette 

agence assumait la responsabilité pour les initiatives ouvertes comme VOA, les 

librairies d'outre-mer et les centres d'information, le service des films et ainsi les 

agences de la presse et de la publication. La création de USIA marquait un point 

tournant pour la propagande américaine de l'après-guerre parce qu'avec l'agence un 

cadre bureaucratique durable était enfin fondé.  

 

Eisenhower n'arrivait pourtant pas à faire de la propagande une partie de la politique 

étrangère au même rang avec les autres efforts politiques, économiques et militaires. 

Ce fait était causé par les limites budgétaires fixées par le parlement et par l'influence 

du secrétaire d'Etat, John Foster Dulles, qui n'était pas un fervent des mesures de la 

propagande. Dulles était le rival de C.D. Jackson et il contribuait à empêcher que les 

projets agressifs de ce guerrier psychologique n'étaient pas réalisés. En même temps, 

Dulles refusait des négociations avec les Soviets parce qu'il croyait dans une libération 

des peuples de l'Est par eux-mêmes. Selon lui la meilleure méthode pour faire avancer 

cette libération était de continuer avec l'armement militaire pour accélérer la ruine 

économique de l'URSS. 

 

Eisenhower voyait dans  "psychological warfare" malgré son enthousiasme aussi une 

opération dangereuse: exciter les peuples de l'Est contre leurs gouvernements pouvait 

toujours provoquer une oppression sanglante, voire une escalade du conflit. Il était 

donc soucieux à se servir des mesures de propagande modérées et plus subtiles que 

celles de la "Campaign of Truth". Trois discours d'Eisenhower marquaient des efforts 

propagandistes importants pendant la deuxième phase de "psychological warfare". 
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Malgré l'atmosphère de détente après la mort de Staline, il ne s'y agissait pas des offres 

de compromis, mais des coups adroits pour influencer l'opinion publique - surtout les 

deux derniers se montraient efficaces parce qu'ils présentaient les Etats-Unis comme 

pays pacifique en découvrant la rhétorique de l'URSS.  

Dans son discours "Chance for Peace" prononcé le 16 avril 1953 à Washington, 

Eisenhower demandait - cédant à ses conseilleurs - une capitulation soviétique aux 

exigences américaines. Pour contrer des arguments que les Etats-Unis remplaçaient 

l'action par de la rhétorique, Eisenhower proposait huit mois plus tard dans son 

discours "Atoms for Peace" la délivrance des matériaux fissibles des deux côtés à une 

"International Atomic Energy Agency". Cette agence, établie sous la surveillance de 

l'ONU, livrait de la force atomique pour l'électrification et d'autres emplois pacifiques. 

Comme attendu l'URSS rejetait ce propos en se disqualifiant de ne pas être coopératif 

pour faire avancer la paix.   

Le troisième discours, nommé "Open Skies", avait lieu au sommet de Genève le 21 

juillet 1955. Eisenhower proposait aux Soviets une inspection mutuelle des 

installations militaires et le droit pour des avions de toute nationalité de voler sur 

n'importe quel territoire pour des raisons pacifiques. Comme la proposition de la 

délivrance des matériaux fissibles le refus de l'initiative des "Open Skies" par les 

Soviets était prévisible pour les Américains, parce que les Etats-Unis auraient été 

capable de tirer les plus grands avantages d'un tel accord. Mais le refus confirmait 

l'impression de l'opinion publique dans de nombreux pays que l'URSS n'était pas prête 

à négocier pour faire avancer la paix. 

 

Après une période d'hostilité extrême envers les régimes de l'Europe de l'Est, les 

émissions de RFE étaient déjà en 1953 affaiblies par le CIA et C.D. Jackson pour les 

rendre plus crédibles. On avait remarqué qu'une propagande trop grossière manquait 

son but. Cet affaiblissement de la stratégie agressive de la libération de RFE marquait 

le tout premier pas vers une stratégie plus modérée de la libéralisation. En évitant des 

sujets politiques, RFE émettait désormais plus de programmes sur le sport, 

l'amusement, la science et la technologie et des reportages sur la jeunesse occidentale 

en s'adressant surtout aux adolescents de l'Europe orientale. Radio Liberation, créée en 

1953, se ralliait immédiatement à cette nouvelle approche. 
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IV. "Cultural Infiltration":  1956 - 1960 

 

Jusqu'au milieu des années 50 les initiatives du "psychological warfare" avaient 

contribué à provoquer des émeutes derrière le rideau de fer, mais ils avaient échoué à 

"libérer" les peuples de l'Europe de l'Est et de l'URSS. Malgré la rhétorique des 

Républicains concernant l'immoralité d'une politique pure du containment, la plupart 

des officiels américains soutenait une stratégie qui considérait l'intégration de 

l'Allemagne de l'Ouest comme plus important que la poursuite du projet de la 

libération. On s'accommodait pour le moment de la division de l'Europe. Provoquée 

aussi par l'offensive culturelle russe  qui incluait des tournées d'ensembles de théâtre, 

de corps de ballet et d'autres artistes, la politique américaine se tournait définitivement 

vers une stratégie de "cultural infiltration".  

 

Expliqué le 31 janvier 1955 dans le papier NSC 5505/1, elle insistait sur un 

changement plutôt évolutionnaire que révolutionnaire. Cette approche évolutionnaire, 

soutenue enthousiastement par Eisenhower, comptait sur des informations pures, des 

exhibitions culturelles et des programmes d'échange avec l'Est pour gagner les cœurs  

et les esprits des hommes. Pour les stations de radio comme pour tous les efforts 

propagandiste, il ne s'agissait plus de rappeler aux peuples captif que leurs 

gouvernements étaient impérialiste, amorale et cruel, mais de magnifier les méthodes 

démocratiques et le système libéral. La nouvelle approche de donner une image 

positive des Etats-Unis se manifestait par le concept de "Peoples Capitalism", initié 

par un des conseillers d'Eisenhower, T.S. Repplier, en 1955. La campagne visait à 

présenter le capitalisme américain comme profitable à la liberté individuelle et à la 

prospérité materielle pour toute la population. Pour faire de la publicité pour le 

capitalisme américain, USIA autorisait la distribution en masse des produits de presse 

provoquant la propagande soviétique qui insistait sur le dogme que la dépression dans 

la société capitaliste était inévitable. 

 

C'était après le soulèvement avorté de Budapest que RFE s'orientait définitivement 

vers la politique dite de libéralisation aussi parce qu'il y avait des reproches que RFE  

avait pousser les Hongrois à des actions suicidaires en incitant à la révolte
11

. RL, de 

                                                           
11

 A-C. Lepeuple montre pourtant que ce n'étaient que peu de programmes qui avaient vraiment 

outrepassé les directives officielles qui avaient prôné la modération, voir p. 40 
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son côté, avait toujours considéré la libération  comme irréaliste et avait tout de suite 

choisi le but de la libéralisation. Quant à VOA, le programme était adapté au goût des 

auditeurs soviétiques qui semblaient être plus réceptifs aux émissions culturelles - 

surtout à Jazz - qu'à psychological warfare. 

 

En partie poussé par la critique des alliés occidentales, le State Department se déclarait 

enfin d'accord avec un élargissement des échanges culturelles avec l'URSS en 

printemps 1956 après une longue période de refus. Dulles avait enfin changer son 

opinion et espérait maintenant que les échanges pourraient aider à stimuler les désirs 

du public soviétique pour des biens de consommation et une plus grande liberté 

individuelle. Les efforts d'établir un programme d'échange culturel étaient rejetés par 

l'oppression de la révolte hongroise en novembre 1956, mais finalement cet événement 

contribuait à faire avancer la stratégie de la libéralisation, c'est-à-dire de la libération à 

long terme.  

 

Ironiquement le régime qui se montrait le plus ouvert à l'infiltration culturelle, était 

l`URSS elle-même. Les deux événements clé de la période de "cultural infiltration" 

étaient donc l'accord culturel entre les Etats-Unis et l'URSS en 1958 et l'exhibition 

nationale américaine à Moscou en 1959. Le 2 juin 1957, Khrushchev déclarait les 

Américains responsable pour la stagnation des échanges culturelles. Ce propos 

déclenchait les discussions qui menaient enfin à l'accord culturel signé le 27 janvier 

1958. Celui prévoyait des échanges d'émissions de radio et de télévision, de films, 

ainsi que de personnes: étudiants et professeurs, artistes et auteurs, scientifiques, 

athlètes et ainsi de suite. En outre, les deux grands se mettaient d'accord sur des 

expositions nationales mutuelles qui avait lieu en juin/juillet 1959 à New York 

respectivement en août/septembre 1959 à Moscou. Selon W. Hixson, la démonstration 

du savoir-vivre américaine, des conquêtes techniques et des biens de consommation 

impressionnait beaucoup les visiteurs russes, tandis que la même chose ne peut pas 

être dit pour la démonstration de l'URSS à New York.  
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V. Conclusion 

 

La propagande officielle des Etats-Unis pendant les années 1950-60 s'adressait surtout 

aux pays étrangers, notamment aux pays communistes. Comme j'ai montré dans ce 

travail, il y avait des changements, mais bien sûr aussi de la constance concernant la 

propagande officielle américaine qui s'adressait à l'étranger.  

 

Le changement central qui produisait les autres, était la nouvelle définition de la 

stratégie américaine qui se manifestait au milieu de la décennie: "psychological 

warfare" avec son but de la libération immédiate des populations dans l'empire 

soviétique était remplacé par le concept de la "cultural infiltration" dont le but était 

plus modeste: exercer une influence indirecte qui mènerait à long terme à la même fin 

de la victoire sur le communisme. Conforme à cela, le contenu des messages 

propagandistes changeait de l'accent des faiblesses du système soviétique à l'accent 

des avantages du système américaine. La tendance à la réduction, voire à la 

falsification des faits était remplacé par une information plus objective par les médias 

américains. Sur le champ de l'organisation il y avait de nombreux changements au 

cours de la décennie qui peuvent être résumés sous la notion d'un professionnalisme 

augmentant. Un dernier changement avait lieu concernant la concorde des 

responsables américaine - le désaccord des deux premières phases était remplacé 

pendant la troisième phase par une plus grande coopération, notamment entre le State 

Department et le White House. 

 

C'étaient surtout les mesures de la propagande qui représentaient des éléments de la 

constance:  le moyen central pendant toute la période était la radio tandis que les autres 

formes de la propagande comme les produits de presse, les films ou les programmes 

d'échange étaient moins importants.  

Pendant toute la guerre froide la propagande en tant qu'arme contre l'empire soviétique 

avait une place périphérique dans la stratégie des Etats-Unis. Les efforts pour 

l'armement militaire surmontaient de beaucoup ceux pour la propagande. Mais si on 

considère les raisons pour la chute de l'empire soviétique en 1991 qui n'avaient rien à 

voir avec un conflit et encore moins une défaite militaire, on se rend compte qu'il ne 

faut pas sous-estimer l'influence de la culture américaine sur les pays de l'Est.  
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Dans quelle mesure la propagande a dernièrement contribué à la chute de l'empire 

soviétique est une question d'interprétation qui va toujours subsister à cause de 

l'impossibilité de vraiment mesurer l'effet de la propagande américaine. Dès le début il 

y avait des voix critiques par rapport à l'efficacité de la propagande de la guerre froide.  

A la fin des années 40 les responsables du gouvernement américain avaient encore du 

succès en justifiant leurs mesures devant le Congrès par des preuves qualitatives, par 

exemple par des anecdotes privées ou par des lettres et des rapports isolés des émigrés. 

Une autre preuve souvent alléguée était le brouillage des émissions de VOA et aussi 

de BBC à partir de 1948 et plus tard aussi de RL par les responsables soviétiques. 

Mais cela n'était pas forcément une preuve pour l'efficacité de la propagande mais 

plutôt pour la peur des dirigeants soviétiques qu'elles pourrait être efficace. A partir de 

1952 de plus en plus de députés demandaient pourtant des preuves quantitatives pour 

l'efficacité de la propagande
12

. La théorie du "magic bullet" qui partait de la 

supposition que tout possesseur d'un poste de radio écoutait VOA et croyait en outre à 

la propagande américaine, ne les convainquait pas. Les responsables accumulaient 

donc aussi des chiffres, par exemple sur le montant des lettres écrites par des 

personnes influencés par la propagande, le montant des attaques contre la propagande 

américaine dans des journaux communistes ou la circulation des copies du programme 

de VOA. Avec ces indications statistiques les responsables pour la propagande 

arrivaient à convaincre les députés critiques de la nécessité de leurs mesures
13

. 

Vue par la perspective d'aujourd'hui, il semble indubitable que la propagande 

américaine a contribué à la dissolution du bloc de l'Est et ainsi à la fin de la guerre 

froide. Mais c'est impossible de quantifier cette contribution et de la peser en 

comparaison à celle des autres influences. 

 

Les connaissances présentées sur le sujet n'ont sûrement pas encore atteint leur niveau 

le plus haut. Les recherches sur la propagande américaine et son impact sur le monde 

de la guerre froide seront certainement enrichies dans l'avenir proche par l'ouverture 

des archives de l'ancien bloc oriental. Notre compréhension des aspects idéologiques 

et culturelles de la guerre froide restera incomplète jusqu'à l'achèvement de 

l'exploration soigneuse de ces archives. 

                                                           
12

 Selon S. Parry-Giles, une raison était la métaphore de la "war of words" parce qu'elle amenait les 

députés à tirer des parallèles à la guerre chaude et la manière de mesurer son succès en comptant les 

morts ou le territoire gagné. (p. 204) 
13

 Voir S. Parry-Giles, p. 211 
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