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La guerre de Corée

Le 25 juin 1950, les troupes communistes de Corée du Nord franchissent le 38e parallèle qui, 
depuis 1945, marque la ligne de démarcation militaire entre le nord – sous influence soviétique – 
et le sud – sous influence américaine – du pays. En fait, les affrontements frontaliers et l'invasion 
du sud de la péninsule marquent le début de la guerre de Corée. Les États-Unis, décidés à soutenir 
les autorités du Sud, profitent d'une absence temporaire du délégué soviétique au Conseil de 
sécurité des Nations unies pour engager l'Organisation des Nations unies (ONU) dans la défense 
de la Corée du Sud. Ils demandent à l'ONU d'appliquer le principe de la sécurité collective et de 
voter des sanctions contre la Corée du Nord. En juin 1950, des forces aériennes et navales 
américaines débarquent dans la péninsule. Seize pays, dont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg, participent à la constitution d'une force internationale sous 
commandement américain. La Corée du Nord jouit par contre de l'appui diplomatique de l'URSS 
et de l'aide militaire de la Chine populaire.

Ayant pu refouler les troupes nord-coréennes jusqu'à la frontière chinoise, le général américain 
MacArthur est néanmoins confronté, dès le début de 1951, à une contre-offensive massive de 
renforts chinois. Il propose alors au président américain, Harry Truman, de bombarder la Chine 
communiste en recourant, s'il le faut, à l'arme atomique. La situation devient véritablement 
dramatique: un nouveau conflit mondial paraît imminent. Mais le président refuse l'emploi de la 
bombe atomique et la guerre se poursuit malgré d'incessantes tractations diplomatiques en vue 
d'instaurer un cessez-le-feu. L'armistice est finalement signé en juillet 1953 dans le climat de 
détente internationale que suscite la mort de Staline quatre mois plus tôt. Les États-Unis offrent 
cependant une aide économique importante à la Corée du Sud tandis que l'URSS soutient la Corée 
du Nord, rendant pour longtemps impossible la réunification du pays.

Pendant ce conflit, la guerre froide touche assurément à son apogée. Elle débouche en effet sur une 
psychose anticommuniste aux États-Unis et ne manque pas d'avoir des effets en Europe de l'Ouest 
qui se sent de plus en plus faible face aux deux Grands sur la scène internationale.


