Lexique :
Monde bipolaire : monde divisé en deux blocs opposés, celui de
l’Ouest, dirigé par les Etats-Unis et celui de l’Est, dirigé par l’URSS.
Rideau de fer : expression employé par Churchill (RU) en 1946 pour désigner la frontière
séparant les « 2 Europe »
Endiguement : politique adoptée par les Etats-Unis pour contenir l’influence de l’URSS,
notamment par une aide économique à leurs alliés.
Blocus : mesure visant à isoler un pays ou une ville en empêchant de commercer ou de
communiquer avec l’extérieur.
Coexistence pacifique : doctrine de Khrouchtchev en 1956, qui admet la compétition
idéologique entre les deux Grands mais qui souligne la nécessité de vivre en paix et d’éviter
une guerre nucléaire.
Détente : période de la Guerre froide marquée par un apaisement des conflits Est-Ouest et
caractérisée par plus de dialogue et de coopération.
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