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Le monde depuis 1945

Lexique
Boycottage : refus d’acheter certains produits.
Guerre froide : période (1947-1991) pendant
laquelle les Etats-Unis et l’URSS s’opposent
indirectement.
ONU : Organisation des Nations Unies.
La chute du Mur de Berlin. Le 9 novembre
1989, les Berlinois de l’Ouest détruisent le
Mur qui les séparait des Berlinois de l’Est,
sous contrôle soviétique.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948).
Les Nations Unies proclament comme idéal commun à atteindre
par tous les peuples :
Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ils
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 : Les droits et libertés sont proclamés ici pour tous, sans
distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion, d’origine, de fortune ou de toute autre situation.
Article 4 : Nul ne sera tenu en esclavage.
Article 7 : Tous sont égaux devant la loi.
Aﬃche algérienne de 1963
représentant Nasser et Ben
Bella terrassant le
colonialisme.

Article 16 : L’homme est la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier. Ils
ont des droits égaux dans la mariage. Le mariage ne peut être
conclu qu’avec le consentement des époux.
Article 29 : Toute personne a des devoirs envers la communauté.
Gandhi (1869-1948)

Gandhi a fait des études d’avocat à Londres. Il a défendu les Indiens contre la ségrégation raciale
den Afrique du Sud (1893). Retourné en Inde, il a lutté contre les Britanniques en proposant la
désobéissance civile et le boycottage des produits anglais. Il a fait plusieurs séjours en prison.
Gandhi prêchait la non-violence et l’égalité entre les hommes. Il a participé en 1947 aux négociations
pour l’indépendance de l’Inde. Il a été assassiné en 1948.

