
L’émergence du Tiers-
Monde

 

I. Les difficultés des pays décolonisés 
!"La cohésion difficile des nouveaux Etats indépendants 
• En Indonésie : Soekarno doit contenir les velléités séparatistes de 

certains groupes qui refusent la domination javanaise. 
• En Birmanie et au Vietnam : problème de cohésion ethnique et de 

diversité religieuse. Emigration d’un million de Vietnamiens du Nord 
(catholiques) vers le Sud qui ravive le problème. 

• Poids des traditions tribales en Afrique Noire : 
− Difficultés pour définir la représentativité du pays. 

• Absence d’idéologies politiques propres : les anciennes colonies 
restent influencées par les deux idéologies dominantes (libéralisme / 
marxisme). 

!"Les difficultés économiques 
• Afrique : le système du troc reste prépondérant + les croyances 

interdisent certaines productions qui permettraient un démarrage 
économique. Nécessité d’imposer à ces nouveaux Etats une 
nouvelle culture économique. 

• Importance des difficultés financières : insuffisance des capitaux 
disponibles : 
− Création de fonds d’aide (UNICEF, FMI, BIRD…), mais qui ne sont que des 
prétextes à la poursuite de la dépendance financière coloniale. 
− Développement des inégalités régionales. 

!"Le poids de l’histoire coloniale 
• Les grandes puissances interviennent dans les affaires intérieures 

des pays du Tiers-Monde. 
• Les Etats-Unis interviennent au Congo entre 1960 et 1965 / 

intervention soviétique en Angola en 1975 / la France intervient au 
Tchad entre 1970 et 1975. 

II.  La naissance du Tiers-Monde  
!"Au niveau théorique 
• Conférence de Bandoung convoquée par Soekarno en 1955 dans l’île 

de Java. 

!"Au niveau politique 
• Chaque fois qu’une colonie accède à l’indépendance, elle devient un 

Etat admis à l’ONU. 
• L’ONU sert de tribune aux Etats récemment décolonisés. 
!"Au niveau économique 
• Les Etats qui composent le Tiers-Monde connaissent tous les 

mêmes difficultés économiques : 
− Ils se sont associés au sein de la Conférence des Nations Unies 
pour le Commerce et le Développement (créée en 1964). 

!"Au niveau diplomatique 
• La Conférence de Belgrade (1961) constitue un élargissement de la 

Conférence de Bandoung : 
− Elargissement géographique : de nouveaux pays sont présents à 
cette conférence : Yougoslavie, Cuba… 
− Elargissement politique : prise de position par rapport aux 2 
blocs : refus des doctrines Truman et Jdanov. 

• L’existence d’une 3
ème

 voix indépendante impose une nouvelle 
lecture de la géopolitique mondiale. 

III. Le non-alignement 
!"L’écho de la conférence de Bandoung 
• 18-25 avril 1955 : conférence des peuples afro-asiatiques à 

Bandoung : 
− La convocation de cette conférence attire l’attention de l’ensemble 
des Etats. 
− 29 pays se réunissent : ils représentent 50% de la population 
mondiale et seulement 8% des richesses. 

• Conférence organisée en 3 commissions : politique / coopération 
culturelle / coopération économique : 
− A son issue : affirmation du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes + de la souveraineté et de l’égalité entre toutes les nations 
+ refus de toute pression ou ingérence. 

• Cette conférence provoque un grand retentissement sur la scène 
internationale : le Tiers-Monde est né ; les grandes puissances ne 
pourront désormais plus l’ignorer. 

!"Les principes du non-alignement 
• Principe : opposer l’indépendance et la souveraineté nationales aux 

ingérences ou à la domination des plus grands. 

• Le non-alignement a été conceptualisé pendant la Conférence de 
Belgrade (Tito, Nehru et Nasser). 

• Multiplication des conférences visant à définir les principes du non-
alignement : Belgrade (1961), Le Caire (1964), La Havane (1966), 
Alger (1967), Lusaka (1970). 

• Théorie du non-alignement : 
− Attachement à la coexistence pacifique. 
− Droit à l’émancipation et à un partage équitable des richesses. 
− Substitution de la coopération à la colonisation. 

IV. Le Tiers-Monde dans les relations internationales 
!"Les revendications des pays du Tiers-Monde 
• Les revendications se font à l’échelle continentale : 

− L’Inde est le chef de file du panasiatisme. 
− Parallèlement, naissance du panafricanisme (autour de Senghor) 
qui milite en faveur d’une unité économique et politique africaine. 

• 1963 : Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) : 
− Objectif : renforcer l’unité et la solidarité des peuples africains 
contre le colonialisme. 

• Naissance du panarabisme sous l’impulsion de Nasser : 
− Ses revendications sont mises en pratique en 1956 lors de la crise de Suez. 

• 1948 : création de l’Organisation des Etats Américains (OEA) sous 
l’impulsion de Che Guevara : 
− Rédaction d’une Charte réclamant la non ingérence dans les 
affaires intérieures des pays du Tiers-Monde. 

!"La création d’organisations internationales 
• Les organisations régionales regroupant des Etats du Tiers-Monde 

sont plus nombreuses en Afrique qu’en Asie. 
• 1967 : Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) : 

− Créée par la Malaisie + Philippines + Thaïlande. 
− But : promotion du bien-être et du progrès dans la région. 

• 1963 : signature de la Charte de l’OUA à Addis Abeba : 
− Organisation dotée d’institutions. 

• 1960 : Association latino-américaine de Libre Commerce : vocation 
essentiellement économique. 
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