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L’exposition nationale américaine de 1959 à Moscou une illustration de la guerre 
froide culturelle 

L’art, traditionnellement, n’est pas un objet d’étude central des Relations internationales. 
Pourtant, il semblerait que depuis plusieurs années nous assistions dans la discipline à un 
« tournant esthétique » (Bleiker, 2006, p.297-321; 2012). L’art, ses œuvres, ses 
ressources, ses formes d’expression et ses vecteurs de diffusion, jusque là absents ou 
abordés à la marge, intéressent de plus en plus les travaux sur les relations et la 
conflictualité internationales1. Cette nouveauté n’en est pas réellement une puisque la 
science politique nous apprend que l’art a toujours occupé une place importante dans les 
rapports politiques (Von Beyme, 1996). Objet de propagande, de rhétorique ou 
d’identification des acteurs les uns avec les autres, l’art n’a cessé d’influencer les 
relations internationales. Pour paraphraser la célèbre formule de Clausewitz on peut dire 
que l'art constitue d'une certaine manière une continuation de la politique étrangère des 
États par d’autres moyens que leur diplomatie classique. L’art trouve ainsi un écho 
particulier dans le champ de la discipline au travers notamment des notions de diplomatie 
culturelle (formelle et informelle), de « force par l’opinion » (Carr, 1939), de « puissance 
intégrative » (Boulding, 1989), de soft power (Nye, 1990, 2008). Il est un indice de 
l’hétérogénéité ou de l’homogénéité des relations entretenues par les États et constitue 
une matrice de la conflictualité internationale. L’exposition nationale américaine qui s’est 
déroulée à Moscou en 1959 en est une illustration. Dans le cadre de la guerre froide 
culturelle cet événement témoigne de la manière dont les ressources technologiques et 
artistiques peuvent justement être envisagées comme des objets de conflit et des outils de 
guerre. Deux séries de questions motiveront cette contribution : La première série 
interroge le   contexte particulier dans lequel s'est développée la guerre froide culturelle et 
la stratégie américaine mise en place au travers du contenu des productions et des œuvres 
présentées : Comment ont-elles permis aux États-Unis de remporter cette guerre des idées 
et devenir aux yeux du monde les représentants de la modernité ? La seconde série de 
questions interroge quant à elle ce que James Der Derian nomme une « virtualisation » de 
la guerre et ses conséquences sur le développement d'une culture de paix ou de guerre : 
Ce processus entraîne-t-il une démilitarisation de la société ou bien au contraire est-il à la 
source d'une inflation et d'une diversification des manifestations de violences ? Pour 
répondre à ces deux séries de questions nous verrons tout d’abord quelles ont été les 
armes culturelles et technologiques employées par les États-Unis dans le cadre de 
l'exhibition de 1959 à Moscou. Nous aborderons plus spécifiquement la place occupée 
durant le cadre de la guerre froide culturelle par les deux formes principales d'expression 
picturales américaines, l'expressionnisme abstrait et le pop art, et les raisons de leur 

                                                           
1 Cette contribution s’inscrit dans la continuité de travaux engagés sur la notion de diplomatie picturale 
c’est-à-dire la diplomatie par l’image comme forme d’expression particulière de la diplomatie publique. 



2 

 

succès. Enfin, en conclusion il sera question, à partir des éléments dégagés au travers du 
cas de figure de l’exhibition nationale de 1959 à Moscou, d’interroger l’argumentation de 
James Der Derian sur la thèse de la « virtualisation de la guerre » (Der Derian, 2000, 
p.771-778) et ses conséquences sur la conflictualité internationale. 

La propagande : l’arme de la guerre des idées et des images 

Durant la guerre froide les États-Unis ont développé une diplomatie publique 
particulièrement offensive et agressive de promotion et de défense des valeurs 
universalistes américaines dont l’United States Information Agency (USIA) a été l’un des 
outils de propagande les plus efficaces2. Dans ce cadre la diplomatie culturelle constituait 
un terrain particulièrement propice pour entretenir la concurrence idéologique entre les 
États-Unis et l’Union soviétique. Dès les années 50, les productions technologiques et les 
œuvres des artistes américains ont fait figure de véritables armes au service de la 
diplomatie de Washington. Cette « guerre froide culturelle » (Barnhisel 2007, p.729-754) 
était une guerre pour les idées et une guerre de et pour l'image. Chacun des deux camps 
cherchait à instaurer son hégémonie culturelle au nom de la modernité. 

Les États-Unis souhaitaient renvoyer une image d'eux-mêmes et de cette modernité qui se 
voulait pacifique et qui s’illustrait dans les valeurs démocratiques et le modèle 
économique dont ils assuraient la promotion à l’échelle mondiale3. Cette image devait 
s’incarner dans la construction d’une identité dont le contenu était acceptable par tous et 
qui leur aurait permis de gagner la guerre des idées face à l’Union soviétique. La reprise 
des échanges culturels, suite à la Seconde Guerre mondiale, et l'accord signé en 1958 
entre Deux Grands, devait être pour les États-Unis un moyen destiné à réduire l’influence 
de l’Union soviétique et prendre l’ascendant sur elle. 

Cette politique de séduction n’est pas une pratique nouvelle comme en témoigne la 
création du British Council en 1934-35 qui constituait alors une réponse démocratique 
aux régimes totalitaires et à leurs idéologies4. Le British Council, comme le présentait 
alors Lord Tyrrel, avait pour mission de défendre les intérêts de la couronne et de 
permettre le rayonnement d’une idéologie alternative face à la propagande des régimes 
totalitaires (Taylor, 1999, p.77-78 ; voir également Carr, 1939, p.143). Il s’agissait de 

                                                           
2 L’USIA, dont la mission principale était le développement de relations culturelles et la propagation 
d’informations sur les États-Unis, a été créée en 1953. Son action était complémentaire de celle de la CIA. 
L’USIA cessera de fonctionner en 1999 sous l’administration Clinton. Aujourd’hui, l’idée de restaurer 
l’USIA comme une agence indépendante du Secrétariat d'État semble être pour les États-Unis une nécessité 
pour relancer la diplomatie publique américaine. La difficulté réside cependant dans le coût que représente 
un tel investissement dans un contexte de crise économique mondiale (Cull, 2008 ; 2012). 
3 Mission dont les États-Unis avaient pris la responsabilité et qui s’inscrivait dans la continuité de leur 
action durant la Seconde Guerre mondiale. La « destinée manifeste » des États-Unis, c’est-à-dire leur 
volonté de démocratiser le monde et de montrer la voie de la liberté aux autres nations, est en rupture avec 
leur isolationnisme des origines. Cette conception qui rappelle l’idéalisme wilsonien de l’entre-deux-
guerres, ne manque pourtant pas, dans sa mise en œuvre, de réalisme. 
4 Dans le même ordre d’idée on peut également citer la création de l’Alliance française en 1883, à 
l’initiative notamment du diplomate Paul Cambon et du géographe Pierre Foncin, au sortir la défaite de 
1870. L’Alliance française s’inscrit dans le cadre de la politique étrangère de la France puisqu’elle vise à 
défendre ses intérêts à travers la promotion de sa culture et de sa langue. 
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« diffuser et de faire apprécier la culture et la civilisation Britanniques à travers le 
monde » c’est-à-dire la langue, les arts et les modes de vie britanniques5. L’ambition des 
États-Unis au début de la guerre froide s'inscrivait dans une démarche identique à celle 
qui avait animé la Grande-Bretagne durant l’entre-deux-guerres mondiales. 

Au sortir de conflits aussi violents et destructeurs pour les sociétés que la Première et la 
Seconde Guerre mondiales une réflexion s’était progressivement développée sur 
l’importance de la propagande comme moyen alternatif de diffusion de la puissance. 
Ainsi, conscient que la puissance n’est pas un concept univoque et de l’importance que 
peut constituer l’attraction d’un modèle de société, d’un système politique, d’une culture, 
l’historien anglais Edward Carr avait effectué une distinction entre la force militaire, la 
force économique et la force par l'opinion qui renvoie à l’usage de la propagande. Carr 
met en évidence la modernité de cette arme orientée vers les masses : les vecteurs de 
communication modernes, la radio, le cinéma, la presse rejoignent les caractéristiques de 
l’industrie moderne c'est-à-dire une production de masse et une standardisation (Carr, 
1939, p.135 ; voir également Chaliand, 1992, p.9-23). 

A partir de l’analyse d’Harold Lasswell sur la propagande des alliés et son rôle sur la 
chute de l’Empire Germanique6, l’historien anglais précise que l’une des conditions de 
« succès des fronts militaires et économiques était que la « morale » de son propre camp 
puisse être maintenue et que celle de l’autre soit minée et détruite » (Carr, 1939, p.136). 
La propagande, instrument politique, vise donc ce double objectif de promotion, 
d’information de ses idées et de manipulation, de sape des idées adverses. Elle entraîne 
les belligérants dans une guerre psychologique qui conditionne bien souvent le succès des 
opérations économiques et militaires (sur la guerre psychologique et la propagande voir 
notamment Ellul, 1962). 

Pendant la guerre froide, note Valérie Aubourg, « la notion de guerre psychologique 
s’élargit à tout ce qui peut influencer le conflit est-ouest en dehors des moyens militaires, 
l’aide économique, les opérations clandestines, en passant par les échanges culturels, la 
diplomatie des sommets visant l’opinion internationale et la propagande classique » 
(Aubourg, 2004-2005, p.79) Comme le souligne Edward Carr suite à la Première Guerre 
mondiale l’Union soviétique a été la première puissance mondiale à diffuser un modèle à 
vocation universaliste au travers de « l’organisation d’une propagande mondiale » (Carr, 
1939, p.138). C'est en réponse à cette volonté d'« extension » de la sphère d'influence 
idéologique de l'Union soviétique que les États-Unis ont engagé une confrontation sur le 
terrain culturel.  

Cette concurrence idéologique, liée au contexte de la bipolarité marquée par le duopole 
thermonucléaire, poussait chacun des Deux Grands à développer l'ensemble de leurs 

                                                           
5 Aujourd’hui les missions du British Council sont toujours les mêmes. Il compte 200 bureaux dans 100 
pays. Source : http://www.britishcouncil.org (consulté le 15 mai 2013). 
6 Voir le propos introductif de Harold Lasswell (dont on connaît l’importance du travail sur l’opinion 
publique et la « fabrique du consentement ») à l’ouvrage de G. G. Bruntz, dont la référence est citée dans 
l’ouvrage d’Edward Carr, p.136. 
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capacités : destructrices, productives et  intégratives7. Ainsi, l'instrumentalisation de l'art 
au service de la politique étrangère constitue un moyen de diffuser de la puissance tout en 
évitant le recours à la menace et à la violence physique (valoriser son image au détriment 
de celle de l'adversaire). 

L'art se révèle comme une arme « douce », un moyen du soft power, c’est-à-dire la 
puissance ou capacité de cooptation, de séduction d’un Etat, qui se distingue du hard 
power, c’est-à-dire sa puissance ou capacité de commandement, de contrainte8. Alors que 
le hard power repose sur des ressources tangibles, le soft power repose quant à lui sur les 
ressources intangibles de l’Etat comme sa réputation, son prestige, c’est-à-dire l’image 
que les autres acteurs en ont au travers de sa place dans les institutions, son rôle sur la 
scène internationale, le rayonnement et l'attractivité que peut produire sa culture, ses 
formes d’expression artistiques, ses valeurs et ses idées (Nye, 1990a, p.166-167 ; 1990b) 

Le soft power doit être entendu comme un comportement qui mobilise des ressources 
(économiques, militaires, culturelles, artistiques, etc.) afin d’attirer les autres à « vouloir 
ce que vous voulez » et ainsi rendre légitime des objectifs visés (Nye 2002, p.9 ; 2004, 
p.5) 9. En définitive, il s’agit comme l’explique Nye de coopter des alliés plutôt que 
contraindre des opposants. Cette stratégie est, a priori, moins coûteuse que le recours à 
l’incitation financière. Elle est surtout moins risquée que le recours à la menace et à la 
violence physiques. Elle ne se substitue cependant pas à la « puissance dure ». Elle doit 
lui être complémentaire10. 

Carr, Boulding et Nye insistent sur le caractère protéiforme de la puissance. Chacune de 
ses dimensions sont complémentaires les unes des autres et la mobilisation de ressources 
spécifiques permet d’atteindre des résultats différents en fonction des attentes et des 
contextes (sur la mobilisation des ressources voir Dobry, 1986). La guerre froide renvoie 
précisément à un contexte particulier. Il s'agit d'une période d’hétérogénéité du système 
international qui est divisé en deux blocs idéologiques antagonistes. Comme le souligne 
Lucien Poirier, le duopole thermonucléaire a interdit toute forme d'affrontement direct 

                                                           
7 Kenneth Boulding à la suite d'Edward Carr et des travaux qu’il développera dans les années 50 sur 
l’image (Boulding, 1956, 1966) sera également bien inspiré de distinguer ce qu’il nomme les « trois visages 
de la puissance »: la puissance destructrice, le pouvoir de détruire qui repose sur la menace, la puissance 
productive, le pouvoir de payer qui repose sur l'échange et la puissance intégrative qui repose sur l'attirance 
et l'amour, le pouvoir d'être un modèle auquel on peut s'identifier (Boulding, 1989). 
8 Les travaux de Joseph S. Nye s’inscrivent dans la continuité de ceux développés par Edward Carr et 
Kenneth Boulding. Même s’ils répondent à un impératif stratégique Américain précis, la conservation du 
statut de puissance hégémonique dans un contexte post-bipolaire, ils intègrent les acquis de la guerre froide 
(Nye, 1990 ; 2008). 
9 L’erreur la plus fréquente en ce qui concerne le soft power est de le considérer comme une ressource alors 
qu’il s’agit, dans l’idée que Nye en a, d’un comportement. Ainsi l’économie comme ressources peut 
produire du hard power (capacité de sanction) ou du soft power (capacité d’attraction, de séduction liée au 
modèle économique). De même la force militaire, en tant que ressource, peut produire du hard power 
(capacité de contrainte) mais aussi du soft power (attraction ou séduction par exemple par l’envoi de soldats 
et de matériels militaires dans le cadre d’opérations de sécurisation, de reconstruction, de maintien de paix, 
etc.) (Nye 2007, p.164-168). 
10 Le soft et le hard power combinés et employés à leur optimum forment ce que Nye appelle le smart 
power. 
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entre les Deux Grands qui ont alors privilégié des stratégies indirectes. Celle envisagée 
par les États-Unis, dans le prolongement de la doctrine Truman de l’endiguement et du 
Plan Marshall appliqué à partir de 1948, s’inscrit dans la logique avancée par Carr, 
Boulding et Nye puisqu’il était question d’utiliser, dans ce contexte hétérogène, la 
technologie et la culture américaines comme des armes de propagande afin de saper 
l’idéologie communiste et gagner la guerre des idées. 

La guerre froide culturelle : une guerre pour la modernité 

La création de l’USIA et de l’Agence pour le Développement International (USIAD), ou 
encore du Congress for Cultural Freedom, du Peace Corps, de Radio Free Europe, du 
journal Voice of America, ou l’ouverture de librairies et de centres culturels à l’étranger et 
la participation régulière des Etats-Unis à des manifestations artistiques, avaient pour 
objectif de promouvoir leur image comme puissance pacifique et régulatrice des relations 
internationales ainsi que leur culture et leur modèle de société auprès des élites et des 
populations étrangères (voir Hixson, 1997, p.151-183). 

Une telle stratégie n’allait cependant pas de soi car l’image des États-Unis et leur culture 
étaient alors bien souvent considérées de manière négative. En effet, la superpuissance 
américaine renvoyait une image impérialiste et commerciale, illustrées par ses 
productions culturelles, cinématographiques notamment (ses westerns opposant les cow-
boys aux indiens, les productions Disney avec ses icônes comme Mickey Mouse). Ses 
velléités se traduisaient autant par l’emploi de la force physique que par la celle plus 
symbolique de la diffusion d’une culture populaire à l’échelle mondiale (Barnhisel la 
qualifie d’ailleurs avec ironie de « Coca-Colonization »). 

Afin de remédier à cette perception négative que l’on pouvait se faire de leur image à 
l’étranger les États-Unis ont décidé de diffuser des revues11 dont le but était de « montrer 
que dans le domaine spirituel et artistique, l’Amérique n’a point été stérile » (Barnhisel, 
2007, p.730). Ils multiplièrent également leurs participations à des salons scientifiques 
internationaux et exhibitions artistiques afin de témoigner de l’éclectisme et de la vitalité 
de leur technologie et de l’art américain12. L’objectif : Présenter leur progrès 
technologiques et démontrer que l’art moderne n’était pas communiste, il était américain. 

L’exposition nationale américaine (American National Exhibition) organisée par l’USIA 
se déroule, du 25 juillet au 4 septembre 1959, dans le parc Sokolniki à Moscou, dans un 
contexte de coexistence pacifique, c’est-à-dire d’une hétérogénéité relativement stricte, la 
conflictualité entre les Deux Grands étant principalement circonscrite à la sphère 
culturelle et idéologique. Officiellement, cet événement était présenté comme une volonté 
d’améliorer les relations entre les États-Unis et l’Union soviétique (voir notamment, 
Kushner 2002, p.6-26). Pour les États-Unis, il s’agissait bien plus d’une opportunité 

                                                           
11 Telles que Amerika, Profiles ou Perspectives USA, revue traduite en plusieurs langues et qui a constitué le 
fer de lance de la diplomatie culturelle américaine. Ces revues ont été créées pour corriger les idées fausses 
sur les Etats-Unis et la culture américaine. 
12 Dès 1954 Eisenhower avait obtenu des crédits exceptionnels afin de financer la participation des Etats-
Unis à ces manifestations (voir, Aubourg, 2004-2005, p.84). 
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stratégique offerte pour valoriser et promouvoir leur image, celle du « monde libre » et de 
la modernité, en mettant en évidence leur mode de vie et leurs valeurs. 

Cette exposition nationale poursuivait les buts de la politique étrangère américaine en 
mobilisant des ressources technologiques, culturelles et artistiques. Elle était un outil de 
la diplomatie culturelle américaine contre le régime soviétique. C’est dans cet état 
d’esprit que le Vice-président Richard Nixon fut envoyé à Moscou pour donner le coup 
d’envoi de cette exposition qui s’inscrivait dans le cadre d’un programme d'échanges 
culturels. En effet, une exposition similaire, l’exhibition nationale Soviétique, avait 
ouvert au « New York Coliseum » le 29 juin 1959. Elle fut l’occasion pour les Américains 
de découvrir le réalisme socialiste, forme privilégiée d’expression de l’art Soviétique, et 
plus largement le modèle de société communiste13. 

Pour les deux superpuissances ces exhibitions nationales constituaient des opportunités 
pour diffuser leur discours de propagande vantant leur suprématie technologique et 
militaire. En réalité, pour la première fois les Soviétiques étaient confrontés à ce qui 
constituait pour leur régime une menace : le style et le niveau de vie de l’Ouest et l’attrait 
qu’ils pouvaient provoquer sur leurs élites et leur population. 

Pour l’ouverture de l’exposition à Moscou l’USIA avait procédé à la reconstruction, dans 
l’un de ses pavillons d’une maison américaine typique, entièrement équipée par chaîne de 
magasin Macy’s des derniers outils ménagers en vogue aux États-Unis14. C'est dans la 
cuisine de cette maison, présentée comme étant accessible à tous les américains, que 
démarra de façon impromptue une discussion entre Nixon et Khrouchtchev sur les 
mérites de leurs systèmes économiques respectifs (illustration 2). Lors de ce débat, qu’il 
est désormais habituel d’appeler le Kitchen Debate, le Vice-Président américain prit 
comme modèle la supériorité des États-Unis dans le domaine des arts ménagers, de 
l’automobile ou encore du matériel sportif, plutôt que d’aborder la question beaucoup 
plus sensible de l’armement15. 

Ce discours de propagande tendait ainsi à donner une image pacifique des Etats-Unis. Sur 
fond de menace de guerre atomique et de conquête de l’espace, la construction d’une 
identité américaine pacifique et porteuse d’un progrès technologique dont la finalité est le 
bonheur des hommes et non leur destruction, associée à l’image d’une société dont les 
standards en termes de confort et de niveau de vie étaient bien plus élevés que ceux que 
                                                           
13 Plus d’un million d’Américains ont visité l’exposition nationale Soviétique à New York. 
14 Le designer George Nelson, de la compagnie Herman Miller, avait été choisi pour concevoir cette 
exhibition. Le principal pavillon américain, le « Golden Dome » de l’architecte et designer Buckminster 
Fuller, était un dôme géodésique qui mesurait 64 mètres de diamètre et 30 mètres de haut (illustration 1). 
Le coût de la participation américaine à cet événement s’élevait à 3,5 millions de dollars. L’exhibition 
nationale américaine fut un succès : 75 000 Soviétiques visitèrent l’exhibition le premier jour, 2,7 millions 
s’y rendirent durant les 6 semaines d’exposition. Jamais un événement n’avait connu un tel succès en 
Union soviétique. Plusieurs centaines de milliers de publications américaines furent distribuées uniquement 
lors de la première journée d’exhibition. Le film-documentaire de Donn Alan Pannebaker, Opening in 
Moscou, constitue un témoignage visuel de l’enthousiasme avec lequel la population soviétique a reçu 
l’exhibition américaine en 1959. 
15 Les Soviétiques lors de leur exposition à New York avaient principalement présenté leurs avancées 
technologiques en matière course à l’armement nucléaire et de conquête spatiale. 
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connaissaient les Soviétiques, avait pour objectif de faire douter et d’attirer aussi bien les 
élites que les populations du bloc. 

L’ambition des États-Unis était de convertir les Russes au mode de vie de la société 
américaine et de créer ainsi les conditions d’une déstabilisation interne au régime 
soviétique et plus largement à l’ensemble du bloc. Cette stratégie d’influence passait par 
le style de vie moyen des américains et avait pour objectif de justifier la thèse selon 
laquelle le capitalisme était le meilleur système économique possible16. 

L’exhibition américaine de 1959 présentait ce que les États-Unis avaient produit de 
mieux non seulement dans le domaine des arts ménagers, des objets de loisirs, de 
l’automobile, de la musique, de la littérature, de la photographie17, de l’architecture et du 
design mais également sur un terrain tout à fait nouveau : le monde l’image et du 
multimédia. En effet, dans le dôme géodésique de Fuller étaient projetés les films de 
Charles Eames « Glimpses of the United States » sur sept écrans (illustration 3). L’un 
représentait une journée de travail typique aux États-Unis et l’autre une journée standard 
de week-end. Ces films étaient réalisés à partir d’une mosaïque de milliers de photos ou 
d’archives de magasines (source : http://eamesdesigns.com). Ils constituaient une 
excellente présentation du mode de consommation américain en opposition avec celui 
soviétique. 

En parallèle, était projeté en « Circamera », c’est-à-dire à 360 degrés, un film réalisé par 
les studios Disney qui présentait en vingt minutes les principales villes américaines et les 
attractions touristiques les plus importantes. Enfin, une machine informatique le RAMAC 
305 de la firme IBM répondait à 3500 questions sur la vie aux États-Unis. Ces 
productions introduisaient un nouveau mode de perception, rompaient avec les narrations 
linéaires traditionnelles et présentaient l’avance acquise par les États-Unis dans le 
domaine des technologies de l’information et de la communication grâce au multimédia. 

La dimension picturale de la guerre pour l’image 

Il en a été tout à fait autrement de la partie de l’exposition consacrée à l’art18. En effet, la 
peinture américaine était caractérisée par différentes formes d’expression notamment le 
réalisme social (American scene painting), issu des années 30, et l'expressionnisme 
abstrait, fruit de la seconde moitié du vingtième siècle, premier mouvement pictural 
américain d’envergure internationale. Le courant de l’expressionnisme abstrait véhiculait 
certes une image élitiste de l’art américain mais son affichage cosmopolitique et 

                                                           
16 Macy’s, les couturiers de mode, Ford Motors Co, General Motors, Pepsi-Cola, le jazz, devenaient autant 
d’ambassadeurs du monde libre et de la culture américaine. 
17 L’exposition « Familly Man » du photographe américain, directeur du département photographie du 
MoMa, Edward Steichen, et son assistant Wayne Miller, sera également présentée lors de l’exhibition de 
1959 à Moscou. Elle réunit 503 photographies de 273 photographes issus de 68 pays. Image d’une 
Amérique rassemblant l’humanité toute entière. 
18 Edith Gregor Halpert et Richard McLanathan avaient été  chargés d’organiser l’exposition à partir de la 
sélection réalisée par Lloyd Goodrich, Franklin C. Watkins, Theodore Roszak et Henry Radford Hope. 
Eisenhower en personne avait la tâche de décider en dernier lieu quelles œuvres seraient envoyées à 
Moscou. Au final, cinquante peintures et vingt-cinq sculptures furent exposées (Kushner, 2002). 
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apolitique permettait d’en faire un excellent produit d’exportation dans le cadre de la 
diplomatie américaine et une arme culturelle très efficace. L’exposition de 1959 réunissait 
donc un grand nombre d’artistes d’avant-garde issus d’horizons différents dont certains 
avaient des affiliations avec des organisations communistes (trente-quatre parmi les 
soixante-sept artistes choisis dont vingt-deux avaient un lien significatif avec le 
communisme) comme par exemple Ben Shahn, Philip Evergood ou encore Jack 
Levine)19. 

Aux Etats-Unis, sur fond de « chasse aux sorcières », se développa un débat quant au 
choix des œuvres envoyées à Moscou pour représenter la culture américaine (sur la 
controverse interne aux Etats-Unis voir Kushner, 2002, p.7-17). Cette polémique avait été 
particulièrement médiatisée par les autorités Soviétiques à des fins de propagande si bien 
qu’un très grand nombre de visiteurs se sont rendus à l’exposition. Cependant, au lieu de 
se cristalliser sur la polémique qui s’était déroulée aux Etats-Unis les visiteurs 
soulignèrent la diversité de l’art Américain, notamment de la peinture américaine, par 
rapport au réalisme socialiste20.  

Les œuvres présentées à Moscou comme Street Corner de Philipp Evergood (illustration 
4), Welcom Home, de Jack Levine (illustration 5), Cathedral de Jackson Pollock 
(illustration 6), Old Gold over Withe de Mark Rothko (illustration 7), Parable de Ben 
Shahn (illustration 8) ou encore Lighthouse at Two Lights de Edward Hopper (illustration 
9), témoignèrent de cette diversité et de la liberté de ton des créations américaines. Au 
regard de cet éclectisme le réalisme socialiste soviétique, courant qui consistait 
principalement en une description de la réalité en lien avec la révolution (illustrations 10, 
11, 12), apparaissait aussi bien comme une dictature des formes du point de vue artistique 
que comme un simple outil de propagande du point de vue politique. 

Ainsi, les débats sur la diversité des productions artistiques américaines, sur le contexte et 
la liberté de création des artistes en vinrent finalement à la question cruciale de la liberté 
politique : l’american way of life devenant ainsi synonyme de liberté. L'exhibition de 
peinture américaine, et plus largement l'exposition d'art américain, de 1959 était devenue 
une véritable arme de contre-propagande dont la conséquence principale, et non des 
moindres, a été la destruction pure et simple dans l'esprit de la population Soviétique de  
l'image fausse que les idéologues communistes avaient fabriquée des États-Unis et de son 
modèle de société. 

En même temps, cette exposition avait été un formidable outil de propagande des États-
Unis puisqu'il a permis aux idées américaines de s'infiltrer dans le bloc communiste de la 
manière la plus inattendue possible mais aussi la plus efficace. Les informations délivrées 

                                                           
19 Nombreux sont alors les artistes dont les parents ont émigrés aux États-Unis et qui ont bénéficié d’aides 
privées, comme la Ford Fondation ou la Rockefeller Fondation, ou d’aides publiques comme la Work 
Projects Administration (WPA), instrument mis en place avec le New Deal, en soutien aux artistes pour 
produire leurs premières œuvres. C’est le cas notamment de Jack Levine dont la peinture Welcome Home 
exposée à Moscou en 1959 a créé une importante polémique (illustration 5). Jackson Pollock, l’un des 
chefs de file de l’expressionnisme abstrait, bénéficiera également d’aides du WPA. 
20 En Union soviétique à cette période la politique culturelle était particulièrement centralisée : le Comité 
central du PCUS devait donner son accord pour chaque projet artistique. 
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sur la société américaine, sa mentalité, son système politique et économique conférait à 
« l'ennemi juré » un visage attirant et finalement plutôt pacifique.  

Cette image d’elle-même l’Amérique n’aurait peut-être pas pu la transmettre autrement 
qu’au travers de cette controverse qui lui a permis de remporter la guerre froide 
culturelle. L’exposition de Moscou, loin de mettre en évidence la décadence du modèle 
américain (comme cela avait été envisagé par les élites soviétiques et certains membres 
de la droite américaine conservatrice), constitua l’élan qui poussa un grand nombre de 
Russes, attirés par la liberté, à chercher à émigrer vers les États-Unis. 

En définitive, l’exposition de 1959, non seulement parce qu’elle s’inscrit dans le cadre du 
premier échange culturel de l’après-guerre entre les États-Unis et l’Union soviétique, fut 
un moment crucial qui permit l’ouverture de l’Union soviétique à des idées nouvelles et 
aux valeurs démocratiques. Elle constitue une première brèche dans le bloc soviétique et 
dans l’idéologie socialiste. Depuis cet épisode l’idée s’est développée aux États-Unis que 
l’art nécessite un investissement car il est un véritable outil culturel dans la politique 
extérieure américaine et dans le rayonnement de l’identité américaine. 

L’expressionnisme abstrait a par la suite été critiqué à bien des égards, aussi bien du point 
de vue visuel que du point de vue idéologique. Trop élitiste, il fut remplacé par une 
nouvelle forme d’expression artistique, le pop art (ou popular art) parce qu’il incarnait, 
beaucoup plus et beaucoup mieux encore que ne le faisait l’expressionnisme abstrait, la 
société américaine21. La proximité des thèmes abordés par le pop art, son accessibilité ou 
sa lisibilité, les objets du quotidien qu’il mettait en scène, en ont fait un objet de culture 
de masse et le représentant officiel de l’art contemporain américain, l'ambassadeur de 
l’ american way of life22. Il témoignait non seulement de cette liberté qui animait l’art 
contemporain américain mais il incarnait aussi le modèle de société capitaliste avec ses 
avantages et ses défauts23. 

                                                           
21 Né initialement en Grande-Bretagne le pop art trouvera une terre de prédilection aux Etats-Unis. Andy 
Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg ou encore Jasper Johns en sont ses principaux 
représentants. Icones américaines réelles ou fictives (JFK, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Mike Jagger, 
Mickey Mouse, Superman, etc.), objets du quotidien (marques, billets, bouteilles de Coca-Cola, boîtes de 
soupe, etc.) le pop art interroge et critique les modes de consommation, la publicité, le statut des idoles. Il 
se présente comme un art simple et accessible car il se base sur des symboles reconnaissables 
immédiatement (contrairement à l’expressionnisme abstrait) et invite le spectateur à développer son 
interprétation de l’œuvre. Il est une véritable entreprise de désacralisation de l’art qui n’est plus réservé à 
une élite mais qui est accessible à tous (illustrations 13, 14, 15, 16, 17). 
22 Les travaux de Rauschenberg par exemple étaient, durant la période 1960-1970, systématiquement 
choisis par les agences gouvernementales (dont l’USIA) pour des expositions à l’étranger. La réception, en 
Union soviétique, du pop art en général, et des œuvres de Rauschenberg en particulier, a été plutôt bonne 
car un certain nombre de critiques ont vu dans le pop art, même s’ils le considéraient comme un moyen de 
propagande, une forme de réalisme socialiste parce qu’il s’attachait à la vie quotidienne, à la réalité, mais 
aussi parce qu’il était contestataire : il dénonçait les travers de la société de consommation. En définitive, 
malgré les qualifications d’art anticapitaliste ou d’art anti-bourgeois que l’on pouvait lui attribuer, le pop art 
était un formidable outil de propagande pour les Etats-Unis. (Sur la diffusion de l’œuvre de Rauschenberg 
durant la guerre froide, notamment en Union soviétique, voir Kachurin, 2002, p.27-43). 
23 La Chine utilise le courant du political pop art dans le cadre de sa  stratégie de diffusion du soft power 
chinois parce que le pop art au travers de sa critique de la société chinoise permet de véhiculer une image 
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L’expressionnisme abstrait puis le pop art ont été des armes particulièrement efficaces 
dans la guerre des idées que se sont livrés les États-Unis et l’Union soviétique. Si la 
culture américaine a gagné la guerre froide culturelle c’est grâce au développement d’une 
propagande qui a réussi à saper la foi en l’idéologie communiste au sein du bloc, non 
sans dommages collatéraux. 

1959 : le début de la virtualisation de la guerre ? 

L’année 1959 a été un moment clé de la guerre froide culturelle : Elle a vu l'ouverture, 
pour la première fois dans l'histoire, d'un véritable front immatériel per se. Les Deux 
Grands construisaient leurs identités respectives et façonnaient leur image et celle de leur 
ennemi au travers de la rencontre entre leurs univers culturels et symboliques. 
L’opposition entre deux universalismes messianiques, porteurs d’une idéologie, de 
valeurs, d’un régime de vérité, d’un type de gouvernement, d’un système économique 
différents, s’est incarnée dans le contenu des productions et des œuvres présentées lors 
des deux exhibitions nationales. 

La guerre froide culturelle était une bataille des idées, des images et des représentations. 
L'objectif de ce front immatériel était de discréditer le projet de l'adversaire, fragiliser la 
cohésion de sa société, détruire les facteurs d'identification des populations et mettre à 
mal la fierté nationale pour renforcer au contraire son unité et sa fierté nationales ainsi 
que son prestige sur la scène internationale. 

Les États-Unis ont réussi au travers de l'exhibition nationale de 1959 à projeter une image 
idéale d'eux-mêmes au travers du contenu des productions et  des œuvres d’art exposées. 
La conception de la société et du progrès qu’ils ont véhiculée a mis à mal le projet 
communiste et l'idéologie qui l'accompagnait. Les États-Unis ont réussi pour la première 
fois après la Seconde Guerre mondiale à se donner l'image d'un « irrésistible Empire » 
dont la puissance intégrative est sans limite, dont les ressources artistiques sont 
finalement plus dangereuses que ses missiles fussent-ils nucléaires. 

Face à l'art abstrait américain, le réalisme soviétique avait finalement peu de chance de 
l'emporter. Le premier invitait à penser le monde de manière renouvelée, à faire preuve 
d'imagination et d'esprit critique alors que le second vivait replié sur lui-même, incapable 
de se réformer et s'interroger. C'est ce qu'ont laissé apparaître les contenus des tableaux 
exposés lors de l’exhibition de 1959 à Moscou qui renvoyaient in fine à un paradoxe de la 
démocratie mais qui lui donne tout son intérêt face à un régime totalitaire. Les États-Unis 
acceptaient et valorisaient la diversité de l’art américain, même si les artistes qu’ils 
présentaient s’opposaient au modèle américain et à son système économique et politique, 
alors que l’Union soviétique était enfermée dans une production culturelle uniforme dont 
il était, pour des questions politiques, impossible pour elle de s’extraire. 

                                                                                                                                                                             

positive d’elle-même. Son efficacité vient du fait qu'il s'adresse aux masses, il est facile d'accès et peut 
s'infiltrer aisément dans les sociétés occidentales, notamment celle américaine, où il est immédiatement 
reconnu grâce aux objets et symboles mobilisés (voir par exemple, Wang Guangyi, Coca-Cola (1990-1993) 
dans la série Great Criticism, illustration 20). 
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Les Américains ont-ils réussi à impressionner les Soviétiques ? Cela semble évident. Ils 
ont sans doute réussi un peu plus en créant une brèche dans l'idéologie communiste et en 
permettant à des idées nouvelles de s'infiltrer dans le bloc. De manière très pragmatique 
ils ont également réussi à s'ouvrir de nouveaux marchés pour leurs produits24. Les 
Soviétiques n'étaient semble-t-il pas préparés à ce qu'une telle « vitrine » commerciale 
soit mise en place, avec leur accord, en plein cœur de l'Union soviétique. Les États-Unis 
ont réussi à « vendre » l'American way of life comme un produit commercial. 

L'efficacité de la propagande américaine tenait à la puissance évocatrice des contenus et 
des symboles que renfermaient leurs productions. Celle-ci était désarmante pour les 
Soviétiques. D'ailleurs la suprématie acquise dans ce domaine par les États-Unis aura 
pour conséquence de renforcer la coexistence pacifique momentanément. 

Deux éléments semblent se combiner dès cette période. D’une part, et dans la continuité 
de la Seconde Guerre mondiale, un mouvement vers l’intérieur d’esthétisation de la 
guerre25. En effet, la puissance américaine est mise en scène notamment au travers de 
productions cinématographiques. Hollywood devient ainsi une composante de l’Empire 
américain, un outil de la diffusion de sa puissance afin de séduire principalement le 
public américain (voir notamment sur ce sujet Ignatieff, 2000, Bacevich, 2004, 2005 ; 
Der Derian, 2009, p.239-242). 

D’autre part, la guerre culturelle que se livrent les Etats-Unis et l’Union soviétique 
favorise un mouvement vers l’extérieur au travers duquel se profile une virtualisation de 
la guerre (dans les deux sens du terme : « virtuel » et « vertu » comme le présente James 
Der Derian). Les pertes humaines et matérielles enregistrées durant la Seconde Guerre 
mondiale empêchent un affrontement direct entre les deux superpuissances, de même que 
le fait nucléaire interdit une montée aux extrêmes. Ainsi, 1959 est un moment fort du 
conflit entre l’Union soviétique et les Etats-Unis parce que l’on assiste à la virtualisation 
de la puissance c’est-à-dire à sa reconfiguration dans sa dimension immatérielle, qui se 
traduit par l'ouverture d'un front immatériel. 

Ce moment correspond à la première étape d’un processus de « virtualisation » de la 
guerre qui se développera progressivement par la suite en fonction des progrès 
technologiques, l’évolution des réseaux de communication et d’information et le 
développement du « MIME-NET » (pour « Military-Industrial-Media-Entertainment 

                                                           
24 L'exhibition nationale américaine était aussi et surtout une opération commerciale. Par exemple, Pepsi-
Cola a offert des verres de soda aux visiteurs. On comptait 10 000 verres servis par heure durant les 42 
jours d'exposition ! Finalement, la photographie de Nikita Khrouchtchev buvant un verre de Pepsi-Cola en 
a fait le meilleur ambassadeur pour la marque dans le bloc Soviétique (illustration 21). 
25 Déjà durant la Seconde Guerre mondiale les Etats-Unis avaient pris ce tournant esthétique. On se 
souvient par exemple des films comme Le Dictateur de Charlie Chaplin, Casablanca de Michael Curtiz, 
Margin for error d’Otto Preminger, La cinquième colonne d'Alfred Hitchcock ou encore du personnage de 
bande dessiné, qui deviendra par la suite un personnage de film, Captain America, créé dès 1940. Il 
incarnait la lutte de la démocratie américaine contre l’envahisseur nazi. Le personnage de Captain America 
renaîtra en 1960 dans le contexte le plus fort de la guerre culturelle entre les Etats-Unis et l’Union 
soviétique. Il renaîtra à nouveau dans une trilogie (2011, 2012, 2014) de superproductions 
cinématographiques diffusées à l’échelle planétaire. 
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network », Der Derian, 2000, p. 786)26. Ces outils serviront à faire triompher la 
démocratie car pour réaliser cet objectif il faut mener des guerres vertueuses 
(contrairement à la Première et à la Seconde Guerre mondiales qui aussi bien du point de 
vue de leurs justifications morales que des pertes n’avaient rien de vertueuses) c’est-à-
dire gagner la guerre des idées et celle des images. 

Cette virtualisation se manifeste notamment dans la représentation simplifiée d’une 
réalité internationale binaire où s’opposent l’Empire du bien, incarné par les États-Unis, 
protecteurs du « monde libre », et l’Empire du mal, l’Union soviétique, protecteur d’un 
monde clos sur lui-même et d’ors et déjà condamné par la supériorité technologique et 
culturelle américaine. 

Elle traduit, dans l’esprit américain, l’hégémonie des États-Unis qui est déjà « en 
puissance » et le triomphe progressif (ou à venir) de la paix démocratique grâce à la force 
de l’opinion,  la diffusion d’un soft power, d'une puissance intégrative qui promeut avec 
succès l’attractivité du modèle américain27. Il n’en demeure pas moins que l’exercice de 
cette puissance « douce » produit des violences qui sont, du fait de la nature des 
ressources mobilisées, symboliques et qui entraînent à leur tour des phénomènes de 
crispation et de résistance qui se traduisent également par des violences symboliques ou 
physiques28. 

Le Président Kennedy par la suite continuera à mener cette politique d'extension de 
l'Empire américain par la culture et le rayonnement artistique (au travers du pop art). 
Mais suite à la défaite enregistrée en 1959, à la « dépréciation identitaire », notamment 

                                                           
26 James Der Derian considère qu’« empiriquement, historiquement, politiquement, une théorie virtuelle 
des Relations internationales a commencé lorsque le Général, devenu Président, Eisenhower, termine son 
célèbre (mais maintenant peu débattue) discours d’adieu de 1961, avertissant du « danger que « l'ordre 
public puisse devenir captif d'une élite scientifique et technologique ». Mais en additionnant les industries 
des médias et du spectacle à cette combinaison, une fascination séduisante augmente maintenant les 
pouvoirs de ce qu’il a nommé le « complexe militaro-industriel » (Der Derian, 2000, p.786). 
27 Dans le monde post-Guerre froide, la culture populaire américaine a continué à être le « fer de lance » de 
la diplomatie culturelle des Etats-Unis. Si la plupart des instruments utilisés par les Etats-Unis dans le cadre 
de leur diplomatie publique, notamment leur diplomatie culturelle, ont été abandonnés dans les années 90 
(fermeture de centres culturels, coupes dans les budgets des programmes culturels nationaux et 
internationaux) il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent toujours être réactivés. C’est la volonté 
clairement affichée par Barack Obama face au constat suivant lequel les Etats-Unis ne parviennent plus à 
communiquer une bonne image d’eux-mêmes. Dans le document « Barack Obama and Joe Biden : 
Champions for arts and culture» il est indiqué, en référence à la période de la guerre froide, que la relance 
de la promotion de la diplomatie culturelle américaine constituait le moyen principal de gagner la « guerre 
des idées contre l’extrémisme islamique » (source : http://www.barackobama.com consulté le 1er février 
2011 ; sur la culture populaire comme expression du soft power américain, voir notamment Fraser, 2005). 
28 Ces violences symboliques se manifestent de différentes manières que liste Philippe Braud : la 
« dépréciation identitaire » qu’illustrent certaines « manifestations d’hétérophobie », « l’exhibition d’une 
supériorité perçue comme insupportable », la « négation de la souffrance », ou « l’ébranlement des 
repères » fruit du « désajustement des références » ou des « confrontations entre références antagonistes » 
(voir Braud, 2004, p.162-187 ; sur le concept de violence symbolique voir également Bourdieu, 1980). Par 
exemple, les attentats du 11 septembre 2001 qui ont touchés les symboles de la puissance Américaine ont 
été interprétés comme des réponses aux violences symboliques induites par l’hégémonie culturelle 
américaines. 
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issue de l'exhibition de la supériorité américaine dans le domaine culturel et artistique, et 
face au risque « d'ébranlement des références » dans la société russe, l'Union soviétique 
sera poussée à réagir. Elle cherchera à rétablir l'équilibre de la puissance en revenant à 
une opposition diplomatico-militaire avec les États-Unis. Les crises de Berlin et de Cuba 
témoignent ainsi des conséquences directes de la guerre froide culturelle sur les rapports 
de force entre les Deux Grands. 

La virtualisation de la guerre mise en place à partir de 1959 a favorisé le développement 
momentané d'une culture de paix qui n'a pas évacué la manifestation de violences, au 
moins symboliques. Le risque d'hégémonie culturelle américaine constituait une menace 
sérieuse pour l'Union soviétique et une rupture dans l'équilibre des puissances. L'Union 
soviétique était dans l'incapacité de rivaliser avec les États-Unis sur le plan culturel et 
artistique ce qui d'une certaine manière mettait un terme à la guerre froide culturelle et 
pouvait laisser penser qu'une démilitarisation des sociétés américaine et soviétique était 
possible. En réalité, le mécanisme d'équilibre de la puissance cher aux réalistes nous 
rappelle sans cesse que les États, s'ils ne peuvent atteindre leurs objectifs par des moyens 
pacifiques, poursuivent toujours leurs buts politiques par la guerre. L'échec Soviétique 
dans la bataille pour l'image et les idées marque son incapacité à être une puissance 
« virtuelle » dotée d'un soft power suffisamment efficace pour combattre sur des fronts 
immatériels et signe au final le retour à l'exercice traditionnel de la puissance coercitive. 
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1. Le “Golden Dome” de Fuller 

 

2. Photo du Kitchen Debate 

 

3. Photo du film Glimpses of the United States of America 
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4. Philipp Evergood, Street Corner (1936) 

 

5. Jack Levine, Welcome Home (1946) 

 

6. Exposition de 1959 à Moscou, Jakson Pollock, Cathedral (1947) 
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7. Mark Rothko, Old Gold over With (1956) 

 

8. Ben Shahn, Parable (1958) 

 

9. Edward Hopper, Lighthouse at Two Lights (1929) 
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10. Boris Eremeevich Vladimirski, Des roses pour Staline (1949) 

 

11. Fedor Pavlovich Reshetnikov, Encore de mauvaises notes (1952) 

  

12. Boris Eremeevich Vladimirski, Mineur et femme au travail (1929) 
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13. Andy Warhol, Marilyn Diptych (1962) 

 

14. Andy Wharol, Two Dollars Bills (Front and Rear) (1962) 

 

15. Roy Lichtenstein, Look Mickey (1961) 
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16. Robert Rauschenberg, Retractivo I (1964) 

 

17. Robert Rauschenberg, Signos (1965) 

 

18. Jasper Johns, Three Flags (1958) 
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19. Jasper Johns, Map of United States (1961) 

 

20. Wang Guangyi, Coca-Cola (1990-1993) 

 

21. Nikita Khrouchtchev « ambassadeur » du Pesi-Cola 
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