
Thème 2 histoire – Décolonisation et construction de 

nouveaux Etats 

 

Question obligatoire – Du reflux colonial à l’Etat-nation 

depuis 1945 

 

   La colonisation désigne la mise sous dépendance de territoires 

appelés colonies, par des pays colonisateurs, appelés métropoles. 

La décolonisation est le processus par lequel un pays jusque là 

colonisé accède à l’indépendance ; on utilise également le mot 

« émancipation » des peuples colonisés. Ce processus dure environ 

de 1945 à 1975. A la veille de la Seconde guerre mondiale, en 

revanche, les empires coloniaux sont à leur apogée. (Carte empire 

colonial) Le Royaume-Uni et la France sont les deux principales 

puissances colonisatrices : 

   - l’empire britannique s’étend sur 30 millions de km². Les Indes, 

du Pakistan à la Birmanie, sont pour les Britanniques le « joyau de 

l'Empire ». L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine 

et la Canada sont des colonies de peuplement qui sont autonomes 

depuis le début du XXe siècle. En Afrique, les colonies anglaises 

s'étendent « du Cap au Caire ». De nombreux autres territoires 

assurent au RU une présence planétaire. 

   - l'empire français s'étend sur 10 millions de km², principalement 

en Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie), en Afrique de 

l'Ouest (AOF), en Afrique centrale (AEF), à Madagascar et en 

Indochine. 

   - l’Espagne et le Portugal dominaient l’Amérique latine du XVIe 

au début du XIXe siècle mais au XXe siècle ils ne possèdent plus 

que quelques colonies en Afrique. Les Pays-Bas dominent 

l’Indonésie et la Belgique le Congo ; l’Italie possède la Libye et des 



colonies dans la corne de l’Afrique ; le Japon domine la Corée, 

Taïwan et une partie de la Chine. 

 

I) Quelles sont les origines de la décolonisation ? 

1) L’Europe affaiblie par la guerre 

a) La mise en cause du prestige européen 

   Les défaites subies par les puissances colonisatrices montrent 

que celles-ci ne sont pas invincibles : l'écrasement par l'Allemagne 

en 1940 de la Belgique, des Pays-Bas et de la France et la rapidité 

avec laquelle le Japon s'empare des colonies européennes d’Asie 

du Sud-Est en 1942 détruisent la croyance en la supériorité de 

l'homme blanc, que la propagande inculquait aux peuples 

colonisés. Dans les colonies qu'ils occupent, les Japonais se livrent 

à une intense propagande contre les puissances colonisatrices et se 

présentent en libérateurs des peuples asiatiques.  

 

b) Le développement des mouvements nationalistes dans les 

colonies 

   Depuis la fin du XIXe siècle, des voix s’élèvent dans les colonies 

pour remettre en question la domination européenne, par 

exemple le parti du Congrès né en Inde en 1886. Dans un premier 

temps, ces mouvements réclament seulement une autonomie 

accrue vis-à-vis de la métropole (avoir le droit de participer au 

pouvoir local). Mais le refus des métropoles d’accorder plus 

d’autonomie transforme peu à peu leurs revendications 

autonomistes en revendications nationalistes (demander 

l’indépendance de la colonie). Et ces discours séduisent de plus en 

plus de gens dans les colonies pendant et après la Seconde guerre 

mondiale, car les métropoles ne veulent toujours pas accorder 

d’autonomie malgré les sacrifices demandés aux peuples colonisés 

pendant la guerre (nombreuses victimes parmi les troupes 



coloniales, réquisitions de main d’œuvre pour l’industrie de 

guerre).  

 

2) Le renforcement de l’anticolonialisme 

   Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, l’anticolonialisme 

(idéologie opposée à la colonisation et à ses justifications) 

commence à progresser dans les opinions européennes, qui jusque 

dans les années 1930 étaient plutôt colonialistes (doctrine qui 

justifie la colonisation en insistant sur les avantages que peut en 

tirer la métropole ou ses colons et met en avant les bienfaits que 

les colonisés sont censés en retirer). Cette évolution de l’opinion 

rend plus difficile pour les Etats colonisateurs de justifier la 

répression des mouvements nationalistes dans les colonies. Ce 

changement de l’opinion européenne s’explique notamment par 

l’influence idéologique des deux Grands. 

   L’URSS affiche son hostilité à la colonisation car selon Lénine, 

« l’impérialisme est le stade suprême du capitalisme », ce qui 

n’empêche pas Staline de prendre le contrôle des pays d’Europe de 

l’Est. Mais l’URSS soutient les mouvements nationalistes dans les 

colonies de manière à affaiblir les alliés des Etats-Unis. Ces 

derniers sont également opposés à la colonisation, au nom de la 

liberté, étant eux-mêmes une ancienne colonie britannique. Mais 

les motivations étaient surtout économiques, les Etats-Unis ne 

pouvant écouler leurs produits dans les colonies en raison de 

droits de douane élevés qui en faisaient un marché protégé pour 

les métropoles. Leur soutien aux mouvements nationalistes est 

moins évident que l’URSS car dans le contexte de la guerre froide, 

ils ne veulent pas affaiblir leurs alliés européens. 

   Enfin, à partir de 1945, les mouvements nationalistes des 

colonies peuvent s’appuyer sur les principes énoncés par l’ONU, en 



particulier « l’égalité des peuples et le droit à disposer d’eux-

mêmes ». 

 

3) L’attitude des Etats colonisateurs face aux revendications des 

colonisés 

   Au lendemain de la guerre, la France, la Belgique et les Pays-Bas 

entendent s’appuyer sur leurs colonies pour se reconstruire et 

excluent donc toute idée d’indépendance. Ils ne peuvent même 

pas respecter les promesses faites pendant la guerre d’une plus 

grande autonomie car les colons (Européens installés dans les 

colonies, nombreux principalement en Algérie) s’y opposent 

farouchement. Cette attitude entraîne des mouvements de 

révolte, sévèrement réprimés, comme en Algérie à Sétif en 1945 

(100 victimes européennes, 5000 victimes musulmanes en 

représailles). 

   Le Royaume-Uni en revanche est plus conciliant. Il a déjà préféré 

accorder l’indépendance à l’Egypte en 1922 et à l’Irak en 1932 

plutôt que d’engager une résistance à l’issue incertaine. Et au 

lendemain de la guerre, le gouvernement est prêt à faire des 

concessions en vue d’une plus grande autonomie, pensant que 

c’était le meilleur moyen de conserver son empire. Mais comme la 

France et les autres Etats colonisateurs, le Royaume-Uni ne va plus 

conserver ses colonies pendant longtemps. 

 

II) Quelles sont les modalités de la décolonisation ? 

   Le mouvement de décolonisation se déroule en deux temps. 

L’Asie s’émancipe la première, dans les années 1940-1950, et 

l’Afrique suit son exemple dans les années 1950-1960. L’attitude 

des métropoles, conciliante ou inflexible, détermine les modalités 

adoptées par les colonisés pour obtenir leur indépendance. 

 



1) Les indépendances négociées 

   Ce mode de décolonisation caractérise principalement l’empire 

britannique. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le 

gouvernement anglais accorde l’indépendance à la Jordanie et à la 

Palestine, qui devient l’Etat d’Israël, puis accepte peu à peu l’idée 

d’indépendance de l’Inde car les réformes accordées ne calment 

plus les mouvements nationalistes. L’indépendance est accordée 

en 1947 mais cela entraîne une guerre civile entre les 

communautés hindoues et musulmanes, qui forment chacune un 

Etat indépendant : l’Union indienne hindouiste et le Pakistan 

musulman. L’indépendance est également négociée en 1948 avec 

le Sri Lanka et la Birmanie, puis avec les colonies africaines dans les 

années 1950. 

   La France, même si elle est plus attachée que le Royaume-Uni à la 

conservation de son empire, accorde néanmoins l’indépendance 

au Liban et à la Syrie au lendemain de la Seconde guerre mondiale. 

Et en 1956, elle accorde une large autonomie à ses colonies 

d’Afrique subsaharienne, permettant un passage progressif et 

pacifique à l’indépendance en 1960. 

 

2) Les indépendances obtenues sous la menace 

   L’indépendance de certaines colonies résulte de pressions 

internationales sur la métropole. C’est le cas de l’Indonésie, où le 

leader nationaliste Sukarno proclame l’indépendance en 1945, 

mais les Pays-Bas refusent de perdre cette riche colonie 

(caoutchouc, pétrole) et finissent par intervenir militairement en 

1947-1948. Mais ce sont les Etats-Unis et l’ONU qui font pression 

pour obtenir leur retrait, et l’indépendance est accordée en 1949. 

  Dans d’autres colonies, l’indépendance résulte d’une pression 

intérieure : des actes de terrorisme, des émeutes, des grèves, que 

la métropole renonce à réprimer au risque de provoquer une 



guerre. C’est le cas du Maroc et la Tunisie, où la France a d’abord 

tenté d’arrêter les leaders des mouvements nationalistes (l’Istiqlal 

au Maroc, le Neo-Destour en Tunisie) avant d’accorder 

l’indépendance en 1956, également sous la pression de l’ONU. Un 

processus similaire a conduit à l’indépendance du Congo belge et 

de certaines colonies britanniques, comme la Malaisie et 

Singapour auxquelles le RU tenait en raison de leur situation 

géographique stratégique sur la route maritime avec l’Asie.  

 

3) Les indépendances gagnées par la lutte armée  

   Pour tenter de conserver certaines colonies, la France est allée à 

deux reprises jusqu’à la guerre : en Indochine (1946-1954) et en 

Algérie (1954-1962). 

   En 1945, la France veut reprendre en main ses colonies 

indochinoises (Vietnam, Laos, Cambodge) occupées par le Japon 

depuis 1940. Ho-Chi-Minh, le leader du Viet-minh, mouvement 

indépendantiste communiste, avait même proclamé 

l’indépendance en 1945 au moment du retrait des Japonais. 

L’armée française intervient dès 1946 mais malgré l’aide financière 

des USA, qui veulent empêcher la naissance d’un régime 

communiste en Indochine, elle ne parvient pas à vaincre la guérilla 

vietnamienne soutenue par la Chine communiste. Elle subit même 

en 1954 une grave défaite à la bataille de Dien Bien Phu, qui 

conduit la France à reconnaître l’indépendance. 

   Fiche guerre d’Algérie 

Pourquoi les Algériens musulmans se 

révoltent-ils ? (doc. 1) 
Différences de niveau de vie entre Musulmans (8 M) et Européens (1 M). 

Inégalité politique (Musulmans sous-représentés à l’Assemblée d’Alger). 

Quel mouvement nationaliste est à 

l'origine de la révolte (nom et revendi-

cation principale) ? (doc. 1 et 2) 

Front de Libération nationale (FLN), qui revendique l’indépendance. Il met sur 

pied une armée, l’ALN.  

Qu'est-ce qui déclenche la guerre (date, 

faits, réaction de la France) ? (doc. 2, 3, 

4) 

Série d’attentats contre des Européens en Algérie le 1
er

 novembre 1954 

(« Toussaint rouge »). La France réagit par la répression (envoi de troupes). 

Pourquoi la guerre d'Algérie est-elle 

surnommée la « sale guerre » ? (doc. 5) 
Massacres commis par les deux camps. L’armée française recourt à la torture. 



Comment finit la guerre (date, déci-

sion) ? (doc. 6) 
Accords d’Evian le 19 mars 1962. La France accepte l’indépendance. 

Quelles sont les conséquences de la 

guerre (nombre de victimes françaises, 

algériennes, mouvements de population, 

conséquences économiques) ? (doc. 7 et 

8) 

 

Plus de 30 000 victimes françaises. 

Plus de 400 000 victimes algériennes, dont des dizaines de milliers de harkis 

(soldats algériens engagés dans l’armée française et massacrés en 1962) 

Exode des Européens (« pieds-noirs ») vers la France. 

Le départ des pieds-noirs prive l’économie algérienne de ses cadres. Des mil-

lions de paysans ont été déportés dans des camps. Les infrastructures ont subi 

des destructions.  

 

III) La construction des nouveaux Etats 

   Les Etats nés de la décolonisation sont confrontés à des défis 

politiques, économiques et sociaux. Ils forment le « tiers monde » 

qui tente de se fédérer pour se faire entendre face aux deux blocs 

de la guerre froide. 

 

1) Etude de cas : l’Algérie depuis 1962 

Fiche B et C du sujet d’étude 

 L’Algérie nouvelle de 1962 à 1988 

1) Trois présidents se succèdent à la tête de l’Algérie entre 1962 et 

1988 : Ben Bella, ancien leader du FLN (1963-1965), Boumediene, 

ancien chef de l’ALN (1965-1978) et Chadli (1978-1992). 

2) L’armée joue un rôle majeur car c’est elle qui choisit le Président 

de la République ; Boumediene a même pris le pouvoir par un coup 

d’Etat militaire. 

3) Le régime établi en 1963 n’est pas démocratique : la 

Constitution est adoptée sans discussion à l’Assemblée ; le 

gouvernement n’est responsable que devant le Président, et non 

devant l’Assemblée (ce n’est donc pas un régime parlementaire car 

le gouvernement ne peut être renversé) ; les libertés ne sont pas 

respectées, les arrestations politiques se multiplient. 

4) L’Algérie adopte une économie socialiste inspirée du système 

soviétique : les terres laissées par les colons européens sont 

nationalisées, de même que les entreprises industrielles, 



commerciales, bancaires, les transports et le secteur pétrolier. 

L’économie est également planifiée (objectifs fixés par l’Etat, qui 

dirige l’économie). L’industrialisation doit être financée par les 

exportations d’hydrocarbures. 

5) Le système économique et politique algérien présente 

cependant des limites :  

   - la construction de logements ne parvient pas à faire face à 

l’explosion démographique et à l’exode rural, d’où la persistance 

de bidonvilles ;  

   - l’industrie bénéficie en priorité des investissements de l’Etat au 

détriment de l’agriculture, dont la production devient insuffisante 

pour nourrir une population croissante. 

   - L’absence de libertés et les difficultés sociales entraînent une 

remise en cause du régime, qui s’exprime par exemple en 1980 lors 

du « printemps berbère ». 

 

 L’Algérie en crise depuis 1988 

6) La situation économique de l’Algérie se dégrade à partir du 

milieu des années 1980 car le contre-choc pétrolier (forte baisse du 

prix du pétrole sur le marché mondial après les chocs pétroliers de 

1973 et 1979) fait diminuer les revenus du pays fondés sur 

l’exportation des hydrocarbures. De plus, la politique 

d’industrialisation est un semi-échec et l’agriculture n’est plus 

capable de subvenir aux besoins de la population. 

7) Cette crise économique aggrave le chômage qui frappe une 

jeunesse sans réelle perspective autre que celle d’immigrer en 

France ; les systèmes de santé et d’éducation se dégradent car 

l’Etat n’est plus en mesure de les financer, et les pénuries se 

multiplient dans les villes. Cette crise sociale se transforme en crise 

politique puisqu’elle entraîne un rejet croissant du régime, accusé 



par ailleurs de corruption au profit des membres du FLN au 

pouvoir. Le mécontentement profite au mouvement islamiste. 

8) L’année 1988 marque une rupture dans l’histoire du régime 

politique algérien car suite à de violentes émeutes de la faim, le 

régime est contraint à des concessions politiques et à une 

ouverture démocratique : d’autres partis que le FLN sont 

désormais autorisés. 

9) Le FIS (Front Islamique du Salut) est un mouvement islamiste né 

en 1989. Il profite du désarroi créé par la crise économique et 

sociale en se rendant populaire par des actions d’aide aux plus 

déshérités. En 1990-1991, ce succès s’exprime par la victoire aux 

élections municipales puis législatives. 

10) L’Algérie connaît une guerre civile à partir de 1992 car le 

résultat des élections de 1991 est annulé par le pouvoir soutenu 

par l’armée. Ce sont donc les partisans des islamistes qui 

s’affrontent avec l’armée algérienne. 

11) Le nouveau président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, a 

cherché à rétablir la paix par une politique de réconciliation entre 

les deux camps ennemis. Elle se traduit par une « Charte pour la 

paix et la réconciliation nationale » adoptée par référendum en 

2005, qui prévoit l’amnistie pour la plupart des actes commis 

pendant la guerre civile. 

12) Les années 1990-2000 marquent un tournant dans l’histoire de 

l’Algérie sur la plan économique car le pays tourne le dos à son 

modèle de développement socialiste et se tourne au contraire vers 

une économie libérale : le régime a été contraint de faire ces 

réformes (libéralisation des prix, privatisation des entreprises) 

pour bénéficier d’une aide du FMI et de la Banque mondiale 

lorsque l’Algérie s’est retrouvée incapable de rembourser ses 

dettes en 1994. Aujourd’hui, l’Algérie souhaite adhérer à l’OMC et 

s’intégrer à une zone de libre-échange avec l’UE. 



2) Des pays confrontés à de multiples défis 

a) Des défis politiques  

   Le premier enjeu pour les nouveaux Etats est de devenir des 

Etats-nations (Etat dont les populations se reconnaissent toutes 

comme appartenant à la même nation). Ce sentiment 

d’appartenance nationale a commencé à se renforcer dans la lutte 

contre la puissance colonisatrice. Au lendemain de l’indépendance, 

les jeunes Etats s’empressent d’adopter des symboles nationaux 

(drapeau, hymne, devise) ; à l’école, l’enseignement de l’histoire 

insiste sur les figures de héros « nationaux » (résistants à la 

conquête coloniale, leaders de la lutte pour l’indépendance). Mais 

dans de nombreux pays, notamment d’Afrique noire, la 

construction de l’Etat-nation est difficile. 1) Pourquoi, d’après les 

doc. 1 et 2 ? En effet, plusieurs ethnies vivent souvent dans le 

même Etat alors qu’elles ne partagent ni la même langue ni la 

même culture. Cela s’explique par le fait que ce sont les 

colonisateurs qui ont tracé les frontières en fonction de leurs 

intérêts et de négociations avec les autres puissances coloniales, 

mais sans tenir compte des données ethniques. Il en résulte des 

guerres civiles. 
 

   La plupart des nouveaux Etats, à l’image de l’Algérie, voient 

s’installer des dictatures appuyées sur des partis uniques. Leurs 

dirigeants, pour la plupart anciens leaders des mouvements 

indépendantistes, se présentent comme l’incarnation de la nation 

et se maintiennent au pouvoir pendant de longues années ; ainsi, 

Félix Houphouët-Boigny dirige la Côte d’Ivoire de 1960 à sa mort, 

en 1993. Ils justifient les partis uniques par la nécessité d’éviter les 

conflits internes qui pourraient remettre en cause l’unité 

nationale. Le transfert du pouvoir à de nouveaux dirigeants 

s’effectue donc souvent à l’occasion de coups d’Etat où l’armée 



joue un rôle essentiel, comme en Algérie. Dans les Etats 

pluriethniques d’Afrique noire, ces dictatures ont eu des 

conséquences très négatives sur la cohésion nationale et sur le 

développement économique. 2) Justifiez cette affirmation avec les 

docs 1 et 3. En effet, les dirigeants ont tendance à accorder des 

privilèges aux membres de leur famille et de leur tribu, au 

détriment de l’ensemble de la population. Souvent, l’argent public 

est ainsi détourné ou gaspillé en des dépenses somptuaires. 

 

   Quelques Etats sont cependant devenus des démocraties dès leur 

naissance, comme l’Inde qui se glorifie d’être « la plus grande 

démocratie du monde » depuis le vote, en 1950, d’une 

Constitution instaurant le pluralisme politique. Les anciennes 

dictatures se démocratisent peu à peu depuis les années 1990 car 

l’aide financière internationale est désormais conditionnée au 

respect du pluralisme et des libertés individuelles. Mais cette 

démocratisation est fragile et se traduit souvent par la montée des 

revendications ethniques, ou des mouvements islamistes comme 

en Algérie à partir de 1988.  

 

b) Des défis économiques et sociaux 

   Les Etats nouvellement indépendants sont confrontés à une 

situation économique, sociale et démographique difficile. 3) A 

partir des indicateurs du doc. 4, montrez la faiblesse des économies 

du tiers-monde ; caractérisez la situation démographique ; montrez 

les retards de développement sur le plan social. Le PNB/hab/an est 

très faible car l’économie est dominée par l’agriculture et 

l’industrie est peu développée. De plus, le départ des cadres 

européens a désorganisé le fonctionnement des entreprises, de 

l’administration, comme en Algérie. Les pays du tiers-monde sont 

aussi confrontés à une véritable explosion démographique car le 



taux de mortalité a baissé (campagnes de vaccination menées par 

les autorités colonisatrices) alors que le taux de natalité reste très 

élevé. L’alphabétisation est très faible, l’accès à l’eau potable et à 

la nourriture est très inégal et l’encadrement médical est 

insuffisant. 

 

   Les jeunes Etats sont aussi dépendants des pays riches. Le 

manque de capitaux nationaux entraîne des emprunts à l’étranger, 

auprès de la Banque mondiale ou des pays riches. La plupart des 

Etats décolonisés ne peuvent exporter que des produits bruts dont 

les prix, fixés dans les bourses de Londres ou de Chicago, sont très 

fluctuants, et doivent importer des produits manufacturés 

fabriqués dans les pays développés. La dépendance est 

particulièrement forte vis-à-vis des anciennes métropoles : la 

langue et la monnaie de l’ancien colonisateur sont maintenues 

dans les Etats pluriethniques d’Afrique subsaharienne. Cette 

dépendance est mal vécue : les anciennes métropoles sont 

accusées de néocolonialisme (politique visant à maintenir une 

domination économique et culturelle sur les anciennes colonies). 
 

   Pour tenter d’assurer leur indépendance économique, les 

nouveaux Etats adoptent donc différentes stratégies, suivant deux 

grandes modèles de développement : celui d’une économie 

autocentrée et celui d’une économie extravertie. 4) A partir de 

l’exemple de l’Algérie (doc. 5), caractérisez le modèle autocentré ; à 

partir de l’exemple de la Côte d’Ivoire (doc. 6), caractérisez le modèle 

extraverti. Le modèle autocentré mise sur l’exploitation des 

ressources nationales. Ainsi, en Algérie, les ressources tirées de la 

vente des hydrocarbures sont investies dans les industries 

industrialisantes, c’est-à-dire les industries lourdes (industrie 

pétrolière, sidérurgie) censées favoriser ensuite le développement 



de l’industrie de biens de consommation. L’Etat joue un rôle-clé 

dans l’économie, sur le modèle socialiste : nationalisation de tout 

ou partie des entreprises, planification de l’économie. Le modèle 

extraverti mise au contraire sur l’ouverture aux capitaux étrangers, 

attirés par le faible coût de la main d’œuvre, ainsi que sur les 

exportations, agricoles (Côte d’Ivoire) ou industrielles (pays d’Asie 

du Sud-Est).  

   Les pays qui avaient opté pour le modèle autocentré 

l’abandonnent peu à peu à partir des années 1990 : l’effondrement 

de l’URSS révèle l’échec du système socialiste, tandis que les pays 

d’Asie du Sud-Est qui ont choisi la voie extravertie connaissent une 

forte croissance économique. Surtout, la baisse des cours 

mondiaux des produits bruts fragilise la capacité des pays comme 

l’Algérie à rembourser leurs dettes. Les créanciers (FMI, Banque 

mondiale) conditionnent le rééchelonnement de la dette à la mise 

en place de politiques d’ajustement structurel : réformes visant à 

réduire les dépenses publiques (moins de fonctionnaires) et à 

libéraliser l’économie (privatisations d’entreprises, baisse des 

droits de douane sur les produits importés). Ces réformes ont 

souvent de graves effets sociaux : hausse du chômage, émeutes de 

la faim provoquées par l’augmentation des prix, … 

  

3) Le tiers-monde entre unité et éclatement 

   Cette expression de tiers-monde inventée par le démographe 

Alfred Sauvy en 1952 désigne les anciennes colonies asiatiques et 

africaines, ainsi que les pays d’Amérique latine, qui ont pour point 

commun d’être sous-développés, mais qui ont aussi cherché à se 

rassembler pour prendre leurs distances par rapport aux blocs de 

la guerre froide. 

 

a) La recherche de l’unité entre les pays du tiers-monde 



   Les nations qui naissent de la décolonisation cherchent à se 

rassembler pour se faire entendre face aux pays riches. Cette 

volonté d’union donne lieu à deux conférences rassemblant des 

Etats asiatiques et africains : la conférence de Bandung (Indonésie) 

en 1955, et la conférence de Belgrade (Yougoslavie) en 1961.  

 -> 5) doc. 7. Que réclament les pays réunis à Bandung ? Sur quelle 

organisation et quels principes appuient-ils leur demande ? 

   Les pays réunis à Bandung réclament le partage de la Palestine 

entre Israël et les Palestiniens et demandent au gouvernement 

français de se retirer d’Afrique du Nord. Ils appuient leur demande 

sur les principes de l’ONU, le respect des droits de l’homme et le 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

-> 6) Doc. 8. Quelle position les pays réunis à Belgrade adoptent-ils 

vis-à-vis des deux blocs de la guerre froide ? 

   Les pays réunis à Belgrade adoptent le non-alignement : ils 

refusent de s’intégrer à l’un des deux blocs, sans pour autant en 

créer un troisième, pour mieux maintenir leur indépendance. 
 

   Cette recherche d’unité à l’échelle du tiers-monde se double de 

projets de regroupements régionaux, fondés sur le panafricanisme 

(volonté d’union de l’Afrique) et le panarabisme (volonté d’union 

du monde arabe). En Afrique, l’OUA (Organisation de l’unité 

africaine) créée en 1963 a pour objectif de « réaliser le 

gouvernement des Africains, pour les Africains, par les Africains ». 

Elle soutient donc la décolonisation des derniers pays d’Afrique, 

puis le véritable ciment du panafricanisme devient l’hostilité à la 

politique d’apartheid d’Afrique du Sud. De la même manière, pour 

dépasser le morcellement du monde arabe, certains dirigeants, 

autour du colonel Nasser au pouvoir en Egypte de 1954 à 1970, 

souhaitent l’unité politique de la « nation arabe ». Le ciment 

essentiel de ce panarabisme est l’hostilité à l’Etat d’Israël. 



b) Les revendications économiques du tiers-monde    

   Les tentatives de rapprochement politiques visent notamment à 

créer une solidarité économique, d’abord en vue du contrôle des 

ressources. En 1956, Nasser a nationalisé le canal de Suez, qui 

appartenait jusque là à une compagnie financière franco-

britannique, et a affirmé par là le droit des peuples à disposer de 

leurs ressources nationales. En vertu de ce principe, 13 Etats qui 

effectuent 90 % des exportations mondiales de pétrole créent 

l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) en 1960, et 

en 1973, ils nationalisent la production et quadruplent les prix en 

quelques semaines en réaction à la guerre du Kippour, ce qui 

entraîne le premier choc pétrolier. 

   Par ailleurs, à l’ONU, les pays du tiers-monde réclament la mise 

en place d’un nouvel ordre économique international (NOEI). 7) A 

l’aide du doc. 9, choisissez la phrase qui caractérise le mieux le NOEI : 

- Volonté de transformer l’économie mondiale en économie 

socialiste contrôlée par les Etats.  

- Volonté de réglementer l’économie capitaliste pour la rendre 

plus favorable aux pays du tiers-monde. 

- Volonté de diffuser à l’échelle du monde les principes de 

l’économie capitaliste (ou libérale).  

 

c) L’éclatement du tiers-monde 

   A partir des années 1970, l’espoir de créer une troisième voie 

diplomatique entre les blocs disparaît peu à peu : le mouvement 

des non-alignés se divise entre un courant modéré, fidèle aux 

positions de la conférence de Belgrade, et un courant 

révolutionnaire, dont le Cubain Fidel Castro est la principale figure, 

qui privilégie la lutte contre l’impérialisme américain et se 

rapproche de l’URSS. En outre, dès les années 1960, des guerres 



éclatent entre des Etats membres du mouvement des non-alignés, 

comme entre l’Inde et le Pakistan, l’Iran et l’Irak.  

   L’espoir d’une solidarité économique ne peut non plus se 

maintenir du fait de l’extrême diversité des Etats et de leurs 

intérêts divergents. Les réussites économiques des pays asiatiques 

les rapprochent des pays industrialisés. L’Amérique latine compte 

des Etats émergents et des périphéries délaissées. Si l’Afrique 

évolue lentement, elle s’identifie encore au tiers-monde tel qu’on 

le décrivait naguère.  

   Aujourd’hui, le tiers-monde n’existe plus : l’expression a laissé la 

place à celle de Sud(s) aux situations diverses. En Amérique latine, 

les dictatures ont disparu, mais les inégalités sociales restent 

fortes. Le Moyen-Orient est une zone de forte instabilité politique. 

En Asie, les économies extraverties se développent ; la Chine et 

l’Inde sont de grandes puissances en devenir au plan politique et 

économique. En Afrique, le Maghreb et l’Afrique du Sud se 

modernisent malgré leurs problèmes intérieurs. L’Afrique 

intertropicale regroupe une majorité de pays très pauvres où la 

paix est fragile et où les Etats ne sont pas tous consolidés. 


