
LE TIERS-MONDE, DE LA DECOLONISATION A LA FIN 
DES 1970’S

Introduction     :

 Dès 1945, les Métropoles coloniales vont devoir faire face à un irrésistible
mouvement de décolonisation que Clément Attlee appelait « le vent du 
changement ».

 Causes : les puissances coloniales ont plsr fois été humiliées pendant la 
guerre et sont critiquée des deux Grands.

 Mouvement qui commence en Asie  Afrique. L’émancipation des 
peuples colonisés va favoriser le « non alignement ».

 L’affrontement Est-Ouest va se déplacer en Asie.

 La plupart des pays décolonisés sont instrumentalisés par les USA ou 
l’URSS.

 Dès sa naissance, le Tiers-Monde doit faire face aux enjeux vitaux que 
pose le sous développement économique. 

 Décolonisation  liberté politique mais pas richesse économique.

I. Aux origines de la décolonisation

A. Les causes des revendications nationalistes

1. Les mouvements de contestation anciens

Les peuples ont d’abord réclamé que soient reconnus les sacrifices réalisés 
pendant la 1èreGM, progressivement ils y eu des contestations pures et simples 
de la domination coloniale.
Les nationalistes indigènes sont variés :

 certains vont revendiquer une émancipation voire une indépendance 
pour des raisons modernistes (la domination coloniales serait un obstacle
à la modernité)

 certains sont plus traditionalistes (le progrès amené  par l’occident ne 
correspond pas à leur tradition)

 certains mouvements sont transnationaux :

o le panarabisme : doctrine politique visant à unir tous les peuples
de la langue arabe : Nasse prend la tête du panarabisme

o panasiatisme : idem pour les asiatiques

 certains mouvements sont internationalistes, comme ceux de régime 
Marxiste : tous les peuples sont unis par delà les frontières.

La décolonisation n’est pas du tout à l’ordre du jour pour les puissances coloniales
car la crise des années 30 a raidi les métropoles et les colonies sont devenues un 
atout. Les puissances coloniales ne veulent pas perdre leurs ressources, ni leurs 
débouchés coloniaux.

2. L’impact de la seconde guerre mondiale
a/ la fin du mythe de l’homme blanc et le réveil des mouvements 

nationalistes

La 2GM a démontré la fragilité des empires coloniaux et affaibli ces puissances. 
Elle a entrainé la destruction du mythe de « la supériorité de la race blanche » 
(Ferry) car les métropoles coloniales sont vaincues sur leur territoire. 

Pendant cette guerre : affirmation de principes à l’encontre des Empires 
coloniaux :

 La Chartre de l’Atlantique, 1941 : tous les peuples doivent pouvoir choisir
la forme de gouvernement dans laquelle ils veulent vivre.

Revendications pendant le conflit : 

 1942 : En Inde, le parti du Congrès de Nehru et Ghandi lance le « Quit 
India » qui réclame le départ des anglais

 Avec le débarquement des Américains  en Afrique du Nord, les 
mouvements nationalistes se ressaisissent : en février 1943, Ferhat 
Abbas publie le manifeste du peuple algérien qui unie pour la première 
fois les forces politiques musulmanes réclamant davantage de droits par 
l’indépendance.

 Le Maroc et le nouveau parti des nationalistes : Istiqlal. Mouvement qui 
se structure autour de Mohammed V.
Maroc = protectorat, traité qui lie 2 Etats.
Janvier 1943 : ce parti demande à Roosevelt la fin du protectorat 
français.

 Tunisie : Unité autour de Habib Bourguiba et de son Néo Destour, 
La Tunisie est à la recherche d’une nouvelle constitution

b/ La résistance des colonisateurs

les métropoles coloniales ont un besoin vital des colonies  elles sont prêtes à 
faire des concessions. :

 la Reine des Pays-Bas promet à l’Indonésie « la liberté d’action en ce qui 
concerne les affaires intérieures »

 La France fait le même type de promesse à l’égard de a Syrie et du Liban
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 Le Gouvernement britannique s’engage à organiser, après la guerre, la 
rédaction d’une nouvelle constitution en Inde

 30 janvier 1944 : Conférence de Brazzaville, le général de Gaulle, chef du
GPRF (gouvernement provisoire de la République Française) prononce un 
discoure d’ouverture dans lequel il promet tout et son contraire : 

o annonce que la France a le devoir de faire en sorte que « les 
Noirs doivent être capables de participer chez eux à la gestion 
de leurs propres affaires »

o rejette « toute idée d’autonomie » mais ont « le souci de voir 
leur responsabilité peu à peu formée et élevée ».

 toute idée d’indépendance est exclue. Seuls les britanniques émettent l’idée 
d’un processus graduel d’émancipation qui leur permettrait de préserver leurs 
intérêts/

B. Le nouveau contexte d’après guerre et l’internationalisation de 
la question coloniale.

1. L’anticolonialisme des deux grands.

Novembre 1943 : conférence de Téhéran : Roosevelt et Staline discutent du 
monde après-guerre. 
 hors de question de remettre l’Indochine à la France car il faut la punir et l faut 
donner aux chinois la possibilité d’améliorer leur situation (or, les français sont 
déjà sur place).

Pour URSS : Anticolonialisme  = prolongement du débat VS capitalisme  un grand
nombre de mouvements d’indépendance d’inspiration communiste, soutenue et 
armée par Moscou au nom de « Internationalisme anti-impérialiste.
Impérialisme soviétique utilise les mouvements nationalistes pour étendre sa 
sphère soviétique.
Pour EU : Vs colonialisme pour sa forme politique. La conception américaine du 
commerce s’oppose au colonialisme car  les colons imposent un commerce aux 
colonies  entrave à la liberté du commerce, et se placent en situation de 
monopole.

2. La création de l’ONU

1945

met en avant les valeurs de liberté, justice et les droits de l’Homme  contraire au
colonialisme : selon la Chartre de San Francisco, les peuples disposent du droit à 
disposer d’eux-mêmes. 

Constitution d’un groupe hostile à la domination coloniale au sein de nations unies
(pays arabes, latino, asiatiques)  groupe se renforce au fur et à mesure que les 
pays accèdent  l’indépendance.

3. Les premières réponses des métropoles

Churchill est contre l’indépendance de l’Inde, perle de l’Empire britannique.
Mais en 1945, Attlee, qui y est favorable, est élu.
Algérie : 8 mai 1945, une émeute contre le colonialisme se déroule à Sétif, 8 000
personnes y participent, elle est durement réprimée et fait 5 000 morts en 
représailles.
Madagascar : Mars 1947 : organisation d’un mouvement par plusieurs milliers 
d’Homme qui sont en marche pour attaquer les casernes. La France répond par la 
violence et engage une répression méthodique.  30 000 -40 000 morts.
L’Indochine : Hô Chih Minh proclame son indépendance la date de la capitulation 
du Japon : le 2 septembre 1945.
Le Congo : La Belgique ignore les revendications nationales.
Les Indes Néerlandaises : IDEM par les Pays-Bas

4. La fin des mandats

Mandat : régime provisoire de tutelle confié aux puissances victorieuses de la 1ère 
GM par la SDN (société des Nations) qui s’applique aux territoires de l’Empire 
Allemand et à ceux de l’Empire Ottoman.

Liban + Syrie : mandat français. 
Dès juillet 1941 : autorités fidèles à Vichy = éliminés
 représentants de la France libre ont proclamé l’indépendance de la Syrie et du 
Liban.
Syrie = cool
Liban : problèmes : 1943, organisation d’élections par les représentants de la 
France. Ceux qui sont favorables à l’indépendance sont élus.  Le Haut 
commissaire gaulliste, Jean Helleu, décide un coup de force : il fait arrêter le 
président de la République du Liban et les membres de son gouvernement. 
Intervention diplomatique des anglais  le comité français d’Alger s’incline  le 
gouvernement libanais est restauré, les français doivent quitter le Liban le 1er 
Janvier 1944  c’est la fin du mandat.
Mais l’évacuation des troupes est retardée et en mai 1945, des troubles violents 
éclatent contre « les oppresseurs français ».
Août 1945 : l’indépendance de la Syrie et du Liban est acquise. 
31 décembre 1946 : le dernier soldat français quitte Beyrouth

1946 : le RU accorde l’indépendance de la Transjordanie. 
1947 : Le mandat sur la Palestine est confié à l’ONU par les britanniques à cause 
des troubles du pays (guérillas entre juifs et arabes). L’ONU effectue un plan de 
partage. Nuit du 14 au 15 mai 1948, l’Etat d’Israël est proclamé, la première 
guerre israélo arabe est déclenchée. 
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II. La décolonisation commence en Asie

Pendant la 2GM, les japonais ont discrédités les européens et alimenté le 
nationalisme.
Pour l’Inde, leur action s’est limitée à une simple propagande. 
Indochine + Malaisie + Indonésie : les japonais ont occupé ces pays et se posent 
comme libérateurs de ces populations. Mais cette occupation est brutale et elle va
développer une résistance antinippone  habitue les populations locales à résister
à un pouvoir pour la liberté.
La capitulation japonaise permet à certains territoire de proclamer leur 
indépendance (cas de l’Indochine) et en une dizaine d’année, 1/3 de la population
mondiale se libère de la tutelle coloniale.

A. L’indépendance de L’Inde britannique

Inde = mosaïque de peuples : différents peuples et différentes religions.
Situation en Inde : 2 partis : 

 La ligue musulmane : favorable à la division du pays en 2 Etats (un Etat 
hindouiste et un Etat musulman) selon eux, il n’y a jamais eu d’unité 
sociale/politique entre les musulmans et les hindou. La seule union est 
due à la puissance britannique, il n’y a pas de nationalité indienne.

 Le parti du Congrès, dirigé par Nehru et Ghandi : volonté d’une Inde unie

La domination britannique est considérée come « avilissante », empêchant tout 
progrès par les Indiens. Elle est contraire à l’idéologie défendue par les Alliés, 
l’esprit de liberté et de démocratie. Résolution du Quit India : volonté de chasser 
les anglais du territoire.

Situation au RU : domination qualifiée par une politique juste et en accord avec 
les principes démocratiques.
Attlee, favorable à l’indépendance de l’Inde, succède à Churchill. Il décide d’aller 
vers un self government et de transmettre progressivement le pouvoir aux 
indigènes. Le problème est que les indiens ne sont pas d’accord entre eux, ils 
n’ont pas la même conception de l’avenir du pays une fois ce dernier 
indépendant. 
 ne se réussissant pas à trouver un accord entre les hindou et les musulmans, 
Attlee demande à Lord Mountbatten, dernier vice roi des Indes, d’ établir un plan 
de partition de l’Inde. 
 1( août 1947, indépendance de l’Inde  création de deux nouveaux Etats : 

 l’Union indienne(hindou) 

 le Pakistan (musulmans).

  déplacements de population qui vont être l’occasion de frictions très fortes 
entre elles.

 Situation tendue entre les musulmans et les Hindou  1946 : guerre civil 
(environ 1 million de morts)  départ des anglais qui laissent le pays dans cette 
situation. 
Le conflit se déplace au Cachemire appartenant à l’Union Indienne mais peuplée 
de 76% de musulmans  protégé et gouverné par l’Inde mais peuplé par les 
musulmans.
Tension se développe et le 30 janvier 1948 : assassinat de Gandhi, tué par un 
extrémiste hindou qui voulait montrer que son rêve d’unité était une aberration. 

1948 : Indépendance de l’Ile de Ceylan
1957 : Indépendance de la Malaisie 
1965 : Indépendance de Singapour.

La plupart des pays décolonisés adhèrent au Commonwealth (aujourd’hui, 53 
Etats membres)  permet au RU de conserver ne influence dans ses ex colonies.

B. L’indépendance des Indes néerlandaises

17 août 1945 : les nationalistes indonésiens sont encouragés par les Japonais à 
proclamer l’indépendance des Indes néerlandaises.
1947-1948 : Intervention armée des Pays-Bas pour retrouver sa colonie, mais 
pression des EU et de ‘ONU  les Pays-Bas acceptent de négocier. 
27 décembre 1949 : fin des négociations, l’Indonésie proclame son indépendance.
Devient : Les Etats-Unis d’Indonésie.

C. L’indépendance de l’Indochine (Laos, Cambodge, Viêtnam)

La France affirme des principes mais ne les pratique pas sur le terrain.
Conférence de Téhéran + Chartre de San Francisco met en avant le droit des 
peuples à disposer d’eux même + l’exploitation des ressources et Hommes par la 
France + Le comportement français contraire à l’idéal d’humanité et de justice + 
faiblesse des métropoles déclarées par la 2GM

 les auteurs de la déclaration d’indépendance de la République démocratique du 
Viêt-Nam sont déterminés : ils rassemblent toute la population d’Indochine et 
proclament leur Indépendance tout de suite après la capitulation du Japon.

La France semble être prête à s’engager dans un compromis  mise en place de 
l’Union Française.
Mais le haut commissaire français, Thierry d’Argenlieu, va jouer un double jeu :

 Acquiesce d’un côté

 De l’autre côté : proclame la République de Cochinchine 
 provoque le vietminh qui fait donc une série d’attentat.
 D’Argenlieu décide le bombardement du port le 23 novembre 1946
 rupture des négociations
décembre 1946, massacre d’européens à Hanoi par le vietminh
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 début d’une guerre de décolonisation (1945-1954)

octobre 1949 : la Chine devient la république populaire de Chine et décide d’aider,
avec l’URSS, Hô Chih Minh.
Les EU, en contexte de guerre froide, apportent une aide financière à la France.

Les Vietminh ont l’avantage : 

 Tactique : les guérillas
 Harcèlement permanent des troupes

 Ils sont dans leur élément

 Toute la population est mobilisée

 La RC4, route permettant de recevoir des vivres et des munitions, est 
coupée par les Vietnamiens
 tout cela est difficile à contrer pour les troupes françaises.

Désavantage pour les français :

 Le peuple se désolidarise de plus en plus de cet effort de guerre

 L’appuie des USA est tardif

 victoire de Dien Biên Phu remportée par le Général Giap qui commande les 
Vietminh  le 7 mai 1954  les français doivent capituler.
21 juillet 1954 : signature des accords de Genève accordant l’Indépendance de 
l’Indochine 
 Viêtnam = séparé en 2 le long du 17° parallèle :

*Nord : République du Vietnam, dirigée par Hô Chih Minh
*Sud : République démocratique influencé par les USA et dirigée par DIM

1954 : La France rétrocède à l’Inde les 5 comptoirs qu’elle possédait depuis le 
XVIII°

III. Et se poursuit en Afrique

A. La décolonisation de l’Afrique Noire

1. Le retrait rapide des britanniques

1957 : Indépendance du Ghana (La Gold Coast pour les anglais)
 volonté de rester en bon termes  les rapports doivent être fondés sur le 
respect mutuel, la confiance et l’amitié.
Possible thxs to la phase de self government qui a permis de préparer la 
décolonisation et de la réussir.
Le retrait des troupes anglaises fut progressif. 

6 mars 1957 : le RU accepte l‘indépendance  de la « Gold Coast » et lègue le 
pouvoir à N’Krumah.
Exemple donné à l’Afrique Noire 
 indépendance :

AFRIQUE OCCIDENTALE :

 Nigéria : 1960

 Sierra Leone : 1961

 Gambie : 1965
AFRIQUE ORIENTALE :

 Tanzanie : 1961

 Ouganda : 1963

 Kenya : 1963

Les pays entrent dans le Common Wealth  le RU garde une influence culturelle et
économique + de bons rapports.

2. Le retrait par étape des français

Lendemain de la 2GM : abolition du travail forcé par la France.
+ Attribut la citoyenneté à tous les habitants de l’Union Française  les 
populations colonisées obtiennent le droit d’élire.

3 Juin 1956 : Gaston Deffere et F.Houphowët Boigny préparent une loi cadre qui 
accorde un début d’autonomie interne pour les territoires d’Outre Mer  es 
assemblées locales seront élues par un suffrage universel par un collège unique.
Le pouvoir législatif est confié à certaines de ces assemblées.

1958 : Avènement de la Vème République : le général de Gaulle donne le choix 
aux colonies entre :

 L’indépendance immédiate

 Une autonomie élargie dan le cadre de la communauté française, 
ensemble créé par la constitution de 1958 en remplacement de l’Union 
française. Elle associe la République française à des Etats disposant de 
l’autonomie interne. Cela concerne les anciens territoires de L’Afrique 
Équatoriale Française et ceux de L’Afrique Occidentale Française, et 
Madagascar.

On est passé dans une relation d’association.
Les Etats reçoivent une aide économique française importante.
Ils restent dépendants de la France dans les domaines de la défense, a diplomatie
et la monnaie. 
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28 septembre 1958 : referendum suite auquel tous les territoires de l’Afrique 
Noire sauf la Guinée choisissent de rester associés à a France.

1960 : tous les territoires accèdent à l’indépendance totale.
14 nouveaux Etats souverains avec lesquels la France signe des accord 
économiques, culturels et militaires  la France conserve une influence.

Au même moment, mise en avant du terme de négritude, prise de conscience du 
fait d’être noir et volonté de former une communauté unie sur es valeurs 
spirituelles et culturelles.

Chefs de fil : Alionne Diop qui parle de « génie de nègre », L. Sedar Sangor, Aimé 
Césaire.

3. La crise et les décolonisations tardives

Congo Belge obtient son indépendance le 30 juin 1960.
 débouche sur des rivalités ethniques opposant les leader nationalistes.

1959 : émeutes indépendantistes, Les Belges quittent précipitamment le Congo 
Belge.
 Guerre civile :

 * Kasavuba, fédéraliste, président soutenu par les USA
VS      * Lumumba, 1er ministre, unitaire, soutenu par l’URSS

 Novembre 1965 : Coup d’Etat et accession au pouvoir du généra Mobutu
1997 : prend le nom de République démocratique du Congo.
Les autres colonies belges obtiennent leur indépendance en 1962. 

Début 1960, les seuls Etats qui ne sont pas encore décolonisés sont les colonies 
portugaises (Mozambique, Guinée Bissau, Angola, Cap Vert)  peuvent devenir 
indépendante suite à la révolution des Œillets le 25 avril 1974. Général Spinola 
met fin à la dictature de Salazar.
Mais : situation difficile pour :

 Angola : indépendance réelle en 1975 dans un contexte de guerre civile :
FNLA (Front National de Libération de l'Angola)  vs MPLA (Mouvement 
populaire de libération de l'Angola)

 Mozambique : 1964 : Le FRENICO déclenche les hostilités pour 
l’obtention de l’indépendance, obtenue en 1975

Namibie : ancienne colonie allemande confiée à l’Afrique du Sud en 1920 devient 
indépendante en 1990.

B. La décolonisation en Afrique du Nord     :

1. L’indépendance du Maroc

 protectorat
Le général Guillaume, au poste au Maroc, décide de l’arrestation du Sultan 
Mohamed Ben Youssef en 1953 car il soutient le parti indépendantiste d’Istiqlal et 
réclame une réforme du protectorat.  Entraine des révoltes (vécu comme une 
provocation vis à vis des arabes)  multiplication des attentats au Maroc.

1954 : le gouvernement France fait revenir le Sultan et accepte d’entamer une 
phase de négociations pour l’indépendance du Maroc  signée le 2 mars 1956

2. L’indépendance de la Tunisie

1951 : Indépendance de la Libye et la France affirmait « le caractère définitif des 
liens unissant la France à la Tunisie ».

Développement du mouvement indépendantiste de Bourguiba : Le Néo Destour
1952 :Bourguiba : arrêté et emprisonné en France  arrestations et attentats

31 juillet 1954 : Pierre Mendès France, nouveau Président du Conseil, accorde 
l’autonomie interne à la Tunisie. 
Bourguiba accepte une phase de négociations, est libéré et revient  Tunis en juin 
1954.
Indépendance le la Tunisie : 20 mars 1956

3. L’indépendance de l’Algérie 

10% de la population sont des pieds noirs (la majorité est française)
Algérie  = 3 départements français : 

 Oranais

 Algerois

 Constantinois
 vue comme une partie de la France
Contrôle de l ‘économie et de la politique du pays par la métropole.

Mai 1945 : émeute dans le Constantinois  répression menée par la métropole.
1947 : réformes qui conduisent à l’établissement d’une assemblée algérienne, 
élue en 1948. Mais les élections sont truquées : le nombre d’européens 
représentés au sein de cette assemblé est égal à celui des musulmans  rébellion 
sous forme de maquis en Kabylie, menée par les Algériens.

1er novembre 1954 : La Toussaint Rouge : série d’attentats lancée par le FLN
Ahmed Ben Bella, le dirigeant du FLN, se dote d’une armée : l’ALN.

Pieds noirs refusent toute évolution.
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Mitterand, 7 novembre 1954 : « L’Algérie c’est la France. Des Flandres au Congo il
y a la loi, une seule nation, un seul parlement. C’est la constitution, c’est notre 
volonté »  Algérie = France, radical.

Abandon des manières douces de le négociation  Guerre de FLN. Objectif :

 Reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie

 Reconnaissance de la nation algérienne indivisible

 Reconnaissance du FLN comme seule organisation représentant le 
peuple algérien

 Libération des Algériens emprisonnés ou exilés.
Moyens :

 la méthode militaire : affaiblissement de l’armée

 économique : détériorer l’économie colonialiste en Algérie et perturber la
situation économique et sociale en France métropolitaine

 Politique : isoler la France sur e plan international

La France pense que le peuple algérien soutient la France, mais ce n’est pas le 
cas.
La France mène une politique répressive dans le but de maintenir l’ordre.
La guerre n’est pas officielle, il y a une volonté de garder es pouvoir  
multiplication des interventions militaires.
L’armée française refuse de connaître un nouvel échec.
 troupes françaises :environ 25 000 morts, algériens : environ 250 000 – 350 000
morts.

 Les français s’assurent de la maîtrise du terrain mais ils ne parviennent pas à 
éliminer le FLN ou à empêcher le progrès de la cause nationaliste soutenue par 
l’ONU.

Janvier 1956, Guy Mollet, nouveau président du Conseil, donne la priorité au 
programme Cesser-le-feu, négociation, paix mais le FLN refuse de cesser le feu 
avant les négociations.
Mollet va renforcer la présence du contingent français : 1956 : 80% des soldats 
d’Algérie font partis du contingent  opinion française plus concernée.

12 mars 1956, Mollet fait passer la loi sur les pouvoirs spéciaux, permettant de 
légiférer par décret en Algérie pour promouvoir la sécurité ainsi qu’une politique 
de réforme dans une perspective de maintenir l’Algérie Française.

1956 : La France mène des opérations de pacification :

 Regroupement de la population dans des zones contrôlées

 Création de « zones interdites » dans lesquelles seules les militaires 
peuvent circuler.

Mais janvier à septembre 1957 : Bataille d’Alger  arrestation du chef du FLN 
en septembre 1957. Succès militaire mais défaite morale (cause : utilisation 
de la torture) et politique (La France est condamnée par l’ONU).
Le projet français devient impopulaire et l’opinion publique métropolitaine est
gagnée par la lassitude.

La situation se complique avec l’internationalisation de la question 
algérienne.

 1956 : président du FLN prend l’avion pour la Tunisie mais est dérouté par 
les avions militaires français et emprisonné jusqu’en 1962.
8 février 1958 : bombardement de Sakhiet Sidi Youssef (village tunisien) car 
placé à la frontière avec l’Algérie où se trouve à proximité un camp du FLN.

 L’ONU refuse de permettre ce type d’actions  mène une mission de bons 
offices. 

Le 13 mai 1958 : manifestation à Alger des partisans de l’Algérie française : 
plus de 100 000 personnes, soutenue par l’armée, saccagement du bâtiment 
du gouvernement général à Alger. Ils décident alors de former un Comité de 
Salut Public, dirigé par Massu et le général Salan qui font appel à De Gaulle.
Le même jour, investiture du nouveau président du Conseil Pierre Pflimlin en 
France métropolitaine.

De Gaulle devient président du Conseil le 13 mai 1958, il demande les pleins 
pouvoir pour 6 mois pour :

 Régler la question algérienne

 Fonder une nouvelle Constitution
Volonté d’éviter une nouvelle humiliation de la France  veut se débarrasser 
de ce « boulet algérien »  mène une double politique :

 La paix des braves : pardon politique accordé à tous + plan éconoique 
annoncé au travers du plan de Constantine du 3 mars 1958 :
 Effort économique annoncé sur 5 ans :

o distribuer aux musulmans l’équivalent de 250 000 hectares de 
terre cultivable

o leur assurer 200 000 logements et 400 000 emplois

o politique de rattrapage des salaires

 proposition d’une politique de juste milieu, force qui se situerait entre es 
pieds noirs et le FLN  discours sur l’autodétermination (droit offert  une 
communauté de choisir son statut politique) le 16 septembre 1959. De 
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Gaulle offre plusieurs perspectives et celle qui a été retenue est la 
sécession (sauf que De Gaulle était contre la solution militaire).
Avec ce discours, il enclenche la mécanique de l’indépendance  
sentiment de trahison des pieds noirs et de l’armée de métiers. 

19 septembre 1959 : réaction à ce discourt par le FLN  création du 
Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA), installé au Caire.

24-30 Janvier 1960 : « semaine de barricades » organisée par les pieds noirs et 
l’extrême droite face à la politique de Paris. Malgré ces tensions, De Gaulle s’est 
relié au principe de l’autodétermination et se place dans l’éventualité d’une 
République Algérienne, principe approuvé par référendum en métropole an janvier
1961.

 Sentiment de trahison de 4 généraux : Salan, Zeller, Jouhaud, Challe  22 avril 
1960 : tentative de putsch  discourt télévisé de De Gaulle  échec du putsch en 
raison de la loyauté du contingent.
 double opposition face à la politique gaullienne :

 les pieds-noirs

 certains généraux
 dvpment de l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS) qui défend le principe de 
l’Algérie Française.  plusieurs tentatives d’assassinat :

 de De Gaulle : 22 août 1962

 des intellectuels : Malraux 

début février 1962 : manifestation gauchiste organisée, interdite, mais quand 
même faite  trop de monde  mouvements de foules  de nombreux morts.

Après négociations, les pieds noirs ont 3 mois pour choisir leur nationalité. 
Slogans tels que « La valise ou le cercueil » les incite à partir.
Question du Sahara : à qui reviens ce terrain plein d’hydrocarbures ?

18 mars 1962 : signature des accords d’Evian qui affirment l’indépendance 
algérienne
3 juillet 1962 : Proclamation officielle de l’indépendance de l’Algérie.
 environ 850 000 pieds noirs et plusieurs milliers de haquis entrent en France et 
ont de grandes difficultés d’intégration. Les haquis ont été abandonnés et ceux 
qui sont restés en Algérie ont pour beaucoup subit des règlements de compte.

IV. La difficile émergence du Tiers-Monde

A. Naissance et tentative d’organisation du Tiers Monde

1. La quête d’une identité

Définition Sauvy : 3° monde composé de pays dont les points communs sont 
pauvreté et importante croissance démographique. 

Avril 1955 : Conférence du Bandung à laquelle participent 29 Etats. Le Tiers 
Monde est entendu pour la première fois, il se retrouve propulsé sur la scène 
internationale. Les puissances habituelles sont absentes. Conférence dominée par
le Soekarno, Nehru, Nasser et Zhou Enlai.
Déférentes opinions car certains sont pro occidentaux, d’autres communistes et 
d’autres qui se veulent neutralistes. L’unanimité fait condamner l’ingérence des 
puissances. Volonté de mettre en œuvre une coopération entre pays riches et 
pauvres qui n’est pas fondée sur un rapport de force dominant/dominé + Soutient
des mouvements indépendantistes des peuples toujours colonisés + idée que les 
pays du Tiers Monde doivent parvenir à chercher et trouver une autre voie pour 
pouvoir s’affirmer comme des acteurs à part entière sur l’échiquier international.

2. Le mouvement des non alignés ou la recherche de 
l’unité

La rencontre de Brionie (Tito, Nehru, Nasser) jette les bases du non alignement.

1961 : conférence de Belgrade qui met en avant le principe du non engagement. 
Donne officiellement naissance au mouvement des non alignés.
Renouvellement du soutient aux indépendantistes des pays colonisés + volonté 
de faire connaître la prospérité économique aux pays pauvres.
Le Tiers-Monde s’estime être la conscience de l’humanité. Plus la décolonisation 
avance, plus le nombre de pays non alignés augmente  dvpmnt 
d’organisations/associations : 

 1945 : dvpmnt de la ligue arabe (signature d’un pacte de non agression 
et de collaboration entre es différentes pays de la ligue)

 1963 : création de l’Organisation de l’Unité Africaine : rassemble tous les 
jeunes Etats pour essayer de régler les litiges territoriaux hérités de la 
colonisation et la décolonisation.

 1967 : création de l’Association des Nations de l’Asie du Sud Est : volonté
de mettre en place une collaboration économique entre les Philippines, la
Malaisie, L’Indonésie, Singapour et la Thaïlande. 

 logique d’autonomie des pays du Tiers Monde. Tous les pays 
décolonisés obtiennent un siège à l’ONU :

 1958 : 23 membres de l’Assemblés = des non alignés

 1971 : 70

B. Pour une émancipation économique
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1. Sous développement et dépendance

Sous développement : notion selon laquelle la pauvreté de nombreux pays est 
due à un retard par rapport aux nations les plus avancées et sera vaincue en 
suivant des modèles de développement qui ont assuré la prospérité des Etats les 
plus riches.

Métropoles accordent l’indépendance  laisse les ex colonies avec une économie 
déstructurée. Explosion démographique  confrontations à des difficultés 
insurmontables : croissance urbaine, analphabétisme, malnutrition …
 dvpmnt d’une stratégie de développement inspirée du modèle socialiste.

Problème : seuls moyens d’acquérir des biens d’équipement de + en + élaborés :

 exporter des matières premières MAIS : l’économie des pays dépend des 
cours des marchés mondiaux qu’ils ne maîtrisent pas

 s’endetter et dépendre d’une aide internationale.

 les Etats du Tiers-Monde dénoncent le Néocolonialisme  (désigne la politique 
menée par certains pays pour maintenir leur domination économique sur les Etats
du Tiers Monde) qui permet de maintenir ces pays dans une dépendance non plus
politique mais économique.

2. Contrôler les richesses nouvelles

Au début : Echec pour les pays du Tiers-Monde : 

 Iran : 1951 : Mossadegh annonce la nationalisation de l’Anglo Iranian Oil 
Company mais il est renversé par la CIA qui soutient les intérêt des 
britanniques

 Egypte : 1956 : Nasser veut nationaliser le Canal de Suez, cela mène à 
une guerre dont l’Egypte sera la gagnante.

 Première réussite : 1960 : création de l’OPEP (Arabie Saoudite + Venezuela + 
Iran + Irak + Koweït) qui s’élargie progressivement à d’autres pays pétroliers. Elle 
parvient à obtenir l’augmentation de redevances versées par les pays qui 
exploitent le pétrole.
Aujourd’hui :

- position de force

- contrôle près de 90% des X mondiales

- joue un rôle politique

- permet à l’Algérie (1971) et à l’Irak (1972) de nationaliser leurs 
propres ressources.

3. Revendiquer un nouvel ordre économique mondial

a) le Nord mis en occupation par le Sud

A l’instigation du Groupe des 77 (coalitions de pays en développement aux 
Nations Unies) la CNUCED (conférence des nations unies sur le commerce et le 
développement) est créée en 1964 :

- chargée d’apporter une assistance technique aux pays les plus 
pauvres

- lance l’idée selon laquelle les rapports Nord-Sud doivent 
s’accompagner d’une aide financière au profit du Sud.

1973 : Conférence d’Alger : les pays non alignés : 

 Accusent les pays riches d’avoir instaurer une DIT permettant de 
continuer le pillage des ressources naturelles  le contrôle reste aux 
mains de pays développés

 Dénoncent la dégradation des termes de l’échange (le prix des produits 
agricoles ou miniers vendus par es pays du Tiers monde n’augmenterait 
que lentement, alors que celui des produits industriels qu’ils achètent 
s’accroîtrait rapidement. Cette théorie est aujourd’hui largement 
contestée)

 Réclament le droit d’exploiter directement les matières premières

 Réclament l’instauration d’un Nouvel Ordre Economique International 
(revendication des pays du Tiers Monde qui souhaitent établir des 
exceptions aux lois du marché international afin de mieux prendre en 
compte es intérêts des pays pauvres) qui repose sur deux grands 
principes :

o La souveraineté de chaque Etat sur ses ressources

o L’instauration de mesures d’exception, concernant les règles du 
libéralisme, sur les pays pauvres.

 Développement du mouvement Tiers-Mondiste (Tiers-Mondisme :  doctrine selon
laquelle les pays les plus pauvres sont victimes de a domination économique de 
grandes puissances dont-il faut s’émanciper)

b) des mesures limitées
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mesures prises face à ces revendications :

 réduction des droits de douanes perçues sur les Importations  provenant 
des pays pauvres par les pays riches

 1975 : Convention de Lomé : les membres de la CEE garantissent des 
prix stables à 46 Etats auprès desquels ont importe des produits 
tropicaux

 création d’un fon commun de stabilisation des cours de 19 matières 
premières

Problèmes : 

 certains pays industrialisés résistent

 les pays exportateurs de matière première ont du ma à s’entendre

 1973 : crise économique génératrice de déséquilibres

4. L’éclatement économique et politique du Tiers-Monde

a) des voies de développement divergentes

Numériquement, renforcement du mouvement des non alignés, mais cette unité 
apparaît de pus en plus formelle : de nombreuses divergences existent entre les 
pays du Tiers-Monde. Le fossé entre ces pays se creuse avec le choc pétrolier de 
1973.
Ex de divergences :

 les pays pétroliers arabes s’enrichissent autant qu’ils sont peu peuplés

 Fin 70’s, l’Inde accède presque à l’autosuffisance et à la modernisation 
grâce à la révolution verte

 L’Egypte a construit le barrage d’Assouan

 L’Algérie à développé l’industrie lourde et a joué la carte de la 
nationalisation

 NPIA + Brésil ont pratiqué la remonté des filières en jouant la carte du 
capitalisme.

ALORS QUE : 

 Afrique Noire s’enfonce dans les difficultés : revenus tirés des ressources 
pétrolières/minières sont dilapidés en grandes dépenses de prestige ou 
pour alimenter une corruption généralisée par l’Etat

 Am Latine : Augmentation des profits  augmentation écarts sociaux & 
développement de sociétés duales

 Le mouvement des non alignés rassemble des pays dont le revenu par 
habitant va de 1 à 400

 la solidarité ne fonctionne pas

Typologie des pays du Tiers Monde :

- NPI

- Pays de l’OPEP
 intégrés à l’économie mondiale

- PED

- PMA (pib/hab <100$, part de l’industrie dans le PNB< à 10% ; taux 
d’alphabétisation < 20%

b) la difficulté du non alignement : la mort du Tiers-Monde
politique

position politique = intenable, ambiguë : 
Parmi les non alignés : Cuba +viêt alors que communistes 
 position neutre difficile
+ la rupture sino-soviétique pousse la chine à faire partie des pays du TM  les 
non alignés se retrouvent face à une double proposition communistes : les titistes 
et les maoïstes

1979 : Conférence à la Havane avec Castro : le fossé se creuse entre les partisans
d’un non alignement (Tito) et ceux qui affirment que le non alignement est l’appui
de l’URSS.

Décembre 1979 : invasion de l’Afgh par URSS  embarras pour ceux qui sont 
communistes dans les non alignés : comment justifier cette intervention ?

+ mvm secoué par les rivalités Iran (islam) VS Irak (occident)
+ non alignés ne peuvent pas empêcher intervention des 2 grands ds conflits 
(INDE : EU VS PAKISTAN : URSS 70’s)

TM : nécessite intervention des 2 grands. 90% aide = occidentale
MAIS seuls ceux qui jouent la carte du libéralisme économiques sont aidés par EU 
 il faut prendre parti.

Manque de K, maque de cadre pol, manque de Md’O, croissance démo  grosses 
difficultés de dév

Or, difficultés éco  tensions pol entre pays du TM  guerres idéologiques 
(Vietnam VS Cambodge) / guerres de Sécession (guerre civile entre pop° qui pr 
des raisons diverses décident qu’elles ne peuvent plus vivre ensemble. Ex 1947 : 
partition de l’Inde)

Conclusion : 
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Décolo = considérée comme une nécessité MAIS les modalités on été différentes.
indépendance = liée à l’action d’une grande personnalité (INDE) ou la 
détermination de tout un peuple (Indochine/Algérie).
2 tendances :

- usage des armes 

- _______ de la négociation

TM n’a pas réussi à constituer la zone de paix qu’il espérait devenir. 
Fin 70’s : mythe unité & non alignement s’estompe
Début 80’s : TM éclate entre pays les plus riches (OPEP) ET PMA

Aujdui : mvmt des non alignés existe toujours (environ 110 Etats) : porte parole 
des Suds. Toujours la même préoccupation : sortir les pays du Sud de la pauvreté
Opposition EST-OUEST remplacée par Opposition NORD-SUD

 
Aides dvppées par Nord cherchent à masquer la responsabilité d’un certain 
nombre de pays du Nord dans l’aggravation de la pauvreté & monnayent un 
soutient diplomatique.
Les vœux formulés à Bandung (1955) = loin d’être réalisés : la décolo n’a pas
permit 1 réel indépendance éco + a donné naissance à une nouvelle
opposition Nord-SUD RENFORCÉE AVEC LA FIN DE LA GF
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