
Histoire : 
 

Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945: 
● Arme Nucléaire: L’arme nucléaire est une arme de dissuasion qui implique un équilibre des puissances dans le 

monde.  

 

● Communauté économique européenne: CEE, libre circulation des marchandises entre 6 pays (France, 

Allemagne, Italie, Lux, Belgique et Pays Bas). 

 

● Guerre froide: 1947 - 1991: opposition idéologique entre les deux vainqueurs de la 2nde guerre mondiale, 

entre les E.U (capitaliste - liberté individuelle, enrichissement personnel, propriété privée) et l’URSS 

(communiste - le peuple prime sur l’individu - l'état contrôle la redistribution des richesses).  

 

● Non-alignement: Durant la guerre froide, ce sont des pays qui souhaitaient rester neutres: ce sont des pays 

émergents ou du tiers-monde ou des pays issus de la colonisation. Conférence des Non alignés à Belgrade - 

1961) 

 

● Puissance régionale: La Russie, L’Arabie Saoudite, Iran. Ce sont des pays qui dominent économiquement et 

politiquement des pays proches d’eux géographiquement.  

 

● Superpuissance: État qui dépasse en importance les autres puissances mondiales (Etats-Unis - Chine). 

 

● Indépendance de l’Inde: 1947. L’inde devient indépendante mais des tensions religieuses éclatent entre 

musulmans et les Indous.  

 

● Guerre de Corée: La guerre de Corée oppose, du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953, la République de Corée 

(Corée du Sud), soutenue par les Nations unies, à la République populaire démocratique de Corée (Corée du 

Nord), soutenue par la République populaire de Chine et l'Union soviétique. Elle débute avec l’invasion de la 

Corée du Sud par la Corée du Nord. 

 

● Conférence de Bandung: La conférence de Bandung (ou conférence de Bandoeng) s'est tenue du 18 au 24 

avril 1955 à Bandung, en Indonésie, réunissant pour la première fois les représentants de vingt-neuf pays 

africains et asiatiques dont Gamal Abdel Nasser (Égypte), Jawaharlal Nehru (Inde), Soekarno (Indonésie) et 

Zhou Enlai (Chine). 

 

● Traité de Rome: Le traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), aussi appelé traité de 

Rome est un traité signé le 25 mars 1957 à Rome entre six pays : Allemagne de l'Ouest, Belgique, France, 

Italie, Luxembourg et Pays-Bas permettant une libre circulation des hommes et des marchandises entre ces 6 

pays. 

 

● Crise des missiles de Cuba: 1962, L’URSS et Kroutchev  placent des missiles en direction des E.U à Cuba, 

son allié avec Fidel Castro. Kennedy et les E.U menacent de représailles. Finalement cet évènement instaure 

la détente.  

 

● Chute du mur de Berlin: 1989, cela symbolise la fin de l’URSS.  

 

● 1ère guerre du Golfe: La guerre du Golfe est un conflit qui oppose, du 2 août 1990 au 28 février 1991, l'Irak à 

une coalition de 35 États dirigée par les États-Unis à la suite de l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak.  

 

● Attentats terroristes World Trade Center: 11 septembre 2001.  
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Vivre en France en démocratie depuis 1945: 

 
● Constitution: C’est un ensemble de règles qui organise le fonctionnement d’un État (pays). 

 

● Démocratie libérale: Une démocratie représentative (dont les personnes au pouvoir sont élues et sont les 

représentants du peuple) qui repose sur les libertés individuelles des citoyens. 

 

● Démocratie sociale: Un système où l'Etat est en relation avec les représentants sociaux comme les syndicats 

ou les représentants des travailleurs. 

 

● État-providence: L’État-providence désigne les interventions de l’État dans le domaine social, notamment par 

le biais d'un système de protection sociale. 

 

● Plan Marshall: 1947, plan d’aide des E.U pour la reconstruction française après la seconde guerre mondiale.  

 

● Société de consommation: Une société dont le fonctionnement repose sur la consommation des personnes qui 

génère de la croissance et soutient l’économie. Aujourd’hui elle est remise en cause car elle pollue beaucoup. 

 

●  « Trente Glorieuses »: 1945 - 1975, 30 années de pleine croissance et de plein emploi en France.  

 

● Droit de vote des femmes: 1944 (elles votent pour la première fois en 1945).  

 

● Salaire minimum: 1950. C’est le SMIC.  

 

● Proclamation de la Ve république: 1958. 1er président De Gaulle.  

 

● Guerre d’indépendance de l’Algérie: 1962, accords d’Evian.  

 

● Election du président au suffrage universel direct: Suite à un référendum de 1962, la première élection a lieu 

en 1965. 

 

● Manifestations ouvrières et étudiantes en Mai: 1968 (qui transforment en profondeur la société française).  

 

● Droit de vote à 18 ans: 1974. 

 

● Loi sur l’IVG: 1975: autorise l'interruption volontaire de grossesse jusqu’à 10 semaines. Discours de S. Weil à 

l’assemblée nationale. 

 

● Traité de Maastricht: Entré en vigueur le 1er novembre 1993, le traité de Maastricht institue une Union 

européenne entre les 12 Etats membres de la Communauté (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, 

France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). 

 

● Loi sur la parité aux élections: 6 juin 2000. Le fait d’obliger les partis politique à présenter autant femmes que 

d’hommes aux élections.  

 

● Charte de l’environnement: Elle est intégrée en 2005 dans le bloc de constitutionnalité du droit français, 

reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. 

 


