
La guerre froide 
1979-1991: DE LA NOUVELLE GUERRE FROIDE À LA FIN DE L’URSS 



« 1975-1985 Le retour des tensions ».  

Pourquoi les relations Est-Ouest se dégradent-elles à nouveau dès la moitié des années 1970? 

DÉTENTE ET CONTESTATION DES BLOCS 



L’ébranlement des empires coloniaux  

* 



1945: L’ébranlement des empires coloniaux 

Un contexte internationale  favorable 

On ne peut lutter contre la servitude fasciste et en même temps ne pas 

libérer sur toute la surface du globe les peuples soumis à une politique 

coloniale rétrograde (Propos du président des E-U F. D. Roosevelt à W. 

Churchill, 14 août 1941) 

 L’URSS est le seul vrai défenseur  de la liberté et de l’indépendance de toutes 

les nations, un adversaire de l’oppression nationale et de l’exploitation 

coloniale sous toutes ses formes. (Jdanov, Rapport sur la situation 

internationale, septembre 1947) 

 Les  Etats membres de l’Organisation doivent reconnaître  et favoriser la 

réalisation, en ce qui concerne les populations des territoires sous tutelle 

placés sous leurs administrations, du droits des peuples à disposer d’ eux-

mêmes  et doivent faciliter l’exercice de ce droit aux peuples de ces 

territoires. (Résolution adoptée par l’ONU le 16 décembre 1952) 

 

 « Le "Bon Nègre" est mort » 

 On nous demande notre coopération pour refaire une France qui soit à la 

mesure de l'Homme et de l'Universel. Nous acceptons, mais il ne faut pas que 

la métropole se leurre ou essaye de ruser. Le « Bon Nègre » est mort ; les 

paternalistes doivent en faire leur deuil. C'est la poule aux œufs d'or qu'ils ont 

tuée. Trois siècles de traite, un siècle d'occupation n'ont pu nous avilir, tous les 

catéchismes enseignés (et les rationalistes ne sont pas les moins impérialistes) 

n'ont pu nous faire croire à notre infériorité. Nous voulons une coopération 

dans la dignité et l'honneur, sans quoi ce ne serait que « Kollaboration », à la 

vichyssoise. Nous sommes rassasiés de bonnes paroles (jusqu'à la nausée), de 

sympathie méprisante ; ce qu'il nous faut ce sont des actes de justice. Comme 

le disait un Journal sénégalais : « Nous ne sommes pas des séparatistes, mais 

nous voulons légalité dans la cité. » Nous disons bien : L'ÉGALITÉ. 

 (Léopold Sedar Senghor, « Défense de l'Afrique Noire », Esprit, 1er juillet 1945.) 
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1945: L’ébranlement des empires coloniaux 

 Les chemins de la décolonisation selon Nkrumah (leader de 

l’indépendance du Ghana) 

 Il y a deux manières d'acquérir l'autonomie, l'une par la révolution 

armée et l'autre par des méthodes non-violentes, 

constitutionnelles et légitimes. Nous préconisons la seconde 

méthode. La liberté, on ne l'avait [...] jamais accordée à aucun 

pays colonial sur un plateau d'argent ; on ne l'avait gagnée 

qu'après d'amères et de vigoureuses luttes. A cause du retard des 

colonies en matière d'instruction, la majorité des gens était 

illettrée et il n'y avait qu'une chose qu'ils pussent comprendre, a 

savoir l'action. (K. Nkrumah, « La naissance de mon parti et son 

programme d'action positive », Présence africaine, 1957). 

 

 « La Corrèze avant le Zambèse » 

 En Afrique noire, la France paie [...]. Elle fait les frais de la 

météorologie, du service géographique, des stations de radio, de 

l'infrastructure aérienne et des principaux aéroports [...] Elle couvre 

le déficit des devises, étanche les déficits budgétaires, subventionne 

dans des proportions croissantes la plupart des produits coloniaux 

[...]. Il est impossible de ne pas se demander s'il n’eût pas mieux valu 

construire à Nevers l‘ hôpital de Lomé, à Tarbes le lycée de Bobo-

Dioulasso [...]. Le précédent du Maroc parle : tant de villes, de mines, 

de travaux publics tirés de la substance française et perdus! Ce qui 

n‘empêche pas des maniaques de projeter un port au Togo. (Cartier, 

journaliste, Paris-Match, 18 août 1956) 
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La décolonisation de l’Asie 

 « La victoire de Diên Bien Phu et les accords de Genève de 1954 ont 

marqué un pas victorieux des forces révolutionnaire  en Indochine et 

ont en même temps constitué une contribution importante amorçant 

la désagrégation du système colonial de l’impérialisme français et 

annonçant l’effondrement inévitable du colonialisme te de 

l’impérialisme mondial »  

 Ho Chi Minh, Des hommes, un peuple, ed. Thê GIOI, Hanoi, 1997 

Doc. a 
Doc. b 

À Diên Bien Phu, les combattants Vietminh hissent leur drapeau 
sur le poste de commandement des forces militaires françaises, le 
7 mai 1954 (reconstitution, photo de propagande Vietminh) 



Après l’indépendance: des frontières contestées et de nombreux conflits  

Doc.c 

Doc. d 

 Témoignages de Sikhs sur l'Inde au temps de la partition 

 « Si un musulman venait vers nous et que nous échangions une 

poignée de mains et que nous avions un paquet de nourriture à la 

main, cette nourriture était souillée et nous ne la mangions pas. Si 

nous tenions un chien d'une main et de la nourriture de l'autre; 

cette nourriture ne posait aucun problème.  

 Un jour, tout notre village s'est retrouvé en route pour un village 

musulman proche, en vue d'une expédition punitive. Nous 

sommes carrément devenus fous... Et cela m' a coûté cinquante 

ans de remords; de nuits sans sommeil. Je n'arrive pas a oublier les 

visages des gens que ai tués. » 

 Témoignages cités dans « La Monstrueuse vivisection de l'Inde », Le 

Monde, 5 août 2007 

  

Massacres de musulmans a Delhi en septembre 1947 



Bandung avril 1955: un nouveau monde se lève? 
Doc. a 

Doc. b  Il n'y a plus d'Asie soumise 

 « L'Asie n'est plus passive [...]. Il n'y a plus d'Asie soumise, elle est vivante; 

dynamique [...]. Nous sommes résolus a n‘ être d'aucune façon dominés par 

aucun pays, par aucun continent. [...]. C'est pourquoi nous élevons notre voix 

contre l’hégémonie et le colonialisme dont beaucoup d'entre nous ont souffert 

pendant longtemps. [... ] Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que l’immense 

tragédie qu'a vécue l'Afrique depuis quelques siècles [...], depuis l'époque où des 

millions d'Africains ont été expédiés comme esclaves en Amérique ou ailleurs, la 

moitié d'entre eux mourant dans les galères. Nous devons tous accepter la 

responsabilité de ce drame, oui tous, même si nous ne sommes pas directement 

compromis. […]  Malheureusement, même aujourd'hui, le drame de l'Afrique est 

plus grand que celui d'aucun autre continent, tant au point de vue racial que 

politique. Il appartient à l'Asie d'aider l'Afrique au mieux ses possibilités, car nous 

sommes des continents frères... » [Discours de clôture de Nehru a la conférence 

de Bandung (24 avril 1955)] 

  

 « Nous, les peuples d’Asie et d’Afrique, forts d’un milliard quatre 

cent millions d’hommes, de loin plus nombreux que la moitié de la 

population du globe, pouvons mobiliser la violence morale des 

nations en faveur de la paix. » Discours prononcé par Sukarno, 

président de la République indonésienne, à l’ouverture de la 

Conférence de Bandung, avril 1955 



Bandung avril 1955: un nouveau monde se lève? 

Doc. c 
Doc. d  « La Conférence afro-asiatique déclare appuyer totalement les  principes fondamentaux des 

droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans la Charte des Nations Unies et prendre en 

considération la Déclaration universelle des Droits de l'Homme comme un but commun 

vers lequel doivent tendre tous les peuples et toutes les Nations. 

 La Conférence déclare appuyer totalement le principe du droit des peuples et des Nations à 

disposer d'eux-mêmes tel qu'il est défini dans la Charte des Nations Unies. […]  

 La Conférence afro-asiatique déplore la politique et les pratiques de ségrégation et de 

discrimination raciales qui forment la base du système politique et des rapports humains 

dans de vastes régions d'Afrique et dans d'autres parties du monde.  Un tel comportement 

est non seulement une violation grossière des droits de l'homme mais encore une négation 

des valeurs essentielles de la civilisation et de la dignité de l'homme. […] 

 […] la Conférence afro-asiatique déclare appuyer les droits du peuple arabe de Palestine et 

demande l'application des résolutions des Nations Unies sur la Palestine et la réalisation 

d'une solution pacifique du problème palestinien.»  

 Extrait du communiqué final de la Conférence de Bandoung, avril 1955 



La décolonisation de l’Afrique: le cas de la guerre d’Algérie 

 PEUPLE ALGÉRIEN, MILITANTS DE LA CAUSE NATIONALE, 

 A vous qui êtes appelés à nous juger (…), notre souci en diffusant la présente proclamation 

est de vous éclairer sur les raisons profondes qui nous ont poussés à agir en vous exposant 

notre programme, le sens de notre action, le bien-fondé de nos vues dont le but demeure 

l’indépendance nationale dans le cadre nord-africain. (…) 

 BUT : L’Indépendance nationale par : 

 La restauration de l’état algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des 

principes islamiques. 

 Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de confessions. 

[…] Internationalisation du problème algérien. Réalisation de l’Unité nord-africaine dans le 

cadre naturel arabo-musulman. […] 

 MOYENS DE LUTTE : Conformément aux principes révolutionnaires et comptes tenu des 

situations intérieure et extérieure, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu’à la 

réalisation de notre but. [Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, le Front de 

libération nationale algérien diffusait une déclaration portant sur l'insurrection face à 

l'occupation française]  

Doc. a Doc. b 

La « une » de L’écho d'Alger le 7 novembre 1954. 

François Mitterrand est alors ministre de l'Intérieur du 

gouvernement Guy Mollet. « Les départements d'Algérie 

font partie de la République [...] jamais aucun 

gouvernement ne cèdera sur ce principe fondamental» 

Mendès France, président du Conseil, 12 novembre 195 



La décolonisation de l’Afrique: le cas de la guerre d’Algérie 

 La torture en Algérie 

 Au cours des visites récentes effectuées aux centres de détention, j’ai 

reconnu sur certains assignés les traces profondes de sévices, ou de 

tortures qu'il y a quatorze ans je subissais personnellement dans les 

caves de la Gestapo [...] 

 Par ces méthodes improvisées et incontrôlées, l’arbitraire trouve toutes 

les justifications. La France risque, au surplus, de perdre son âme dans 

l'équivoque. Je n'ai jamais eu le cynisme et je n'ai plus la force 

d'admettre ces bavures, résultat d'un système dans lequel l’anonymat 

est seul responsable. 

 Lettre de démission de Paul Teitgen, ancien résistant, secrétaire de la 

Police a Alger. Il démissionne de son poste en septembre 1957. 

Doc. c 

Doc. d  Rapport de la commission de sauvegarde des droits et libertés (1 957) 

 Je n’ai garde d'oublier le terrorisme, ses atrocités, ses égorgements ses mutilations sadiques. 

Il nous tend un piège qui s' appelle le contre-terrorisme. Par contre-terrorisme, j'entends la 

caricature de la lutte contre le terrorisme. [...] le contre-terrorisme ne se  contente pas de 

menées parallèles à l 'armée et à l'administration. Il  s’infiltre dans l'armée et dans 

l'administration. Sous prétexte d’efficacité, il affiche dans ses actes le mépris de la vie 

humaine. Trop de « fuyards » sont abattus au cours d'une « corvée de bois ». Trop 

de  « disparus » sont la conclusion d'une interrogatoire « poussé ».  Des hommes sont 

arrêtés au mépris même des pouvoirs spéciaux, sans que les autorités régulières le sachent. 

Des hommes relaxés par les tribunaux civils ou militaires sont réinternés au sortir du 

tribunal.  Je me suis demandé quelles étaient les causes de ce pourrissement. Il en est une 

qui me paraît déterminante. C'est le manque absolu de coordination entre les autorités 

responsables des grands services publics d'une part et les chefs de l'armée d'autre part. Ne 

cachons pas les mots : il règne en Algérie un état de siège hypocrite qui gangrène les 

rapports entre militaires et civils et creuse un fossé entre Européens et musulmans.  

 (Rapport individuel de R. Delavignette, publié dans le Monde, en déc. 1957) 

 



Le Tiers-monde: un nouvel acteur sur la scène internationale? 

Doc. a Doc. b  Qu’est-que le Tiers monde? 

 « Nous parlons volontiers des deux mondes, de leur guerre possible, 

de leur coexistence, etc, oubliant trop souvent qu’il en existe un 

troisième, le plus important et en somme le premier dans la 

chronologie. C’est l’ensemble de ceux que l’on appelle, en style 

Nations Unis, les pays sous-développés. […] Ces Pays ont notre 

mortalité de 1914 et notre natalité du XVIIIe s. […] Le résultat est 

éloquent: le cycle millénaire de la vie et de la mort est ouvert, mais 

c’est un cycle de misère. […] Peut-être  le monde n°1 pourrait-il ne 

pas rester insensible à une poussée lente et irrésistible, humble et 

féroce envers la vie. Car, enfin, ce Tiers monde ignoré, exploité, 

méprisé comme le Tiers État veut lui aussi être quelque chose » 

 Alfred Sauvy, « Trois Mondes, une planète », l’Observateur, 14 Août 

1952 

  

 Depuis sept jours nous sommes dans cette belle ville de Bandung, 

et Bandung a été au cours de cette semaine le point de mire, la 

capitale, devrais-je dire, de l’Asie et de l’Afrique [...]. Vous avez vu 

le projet de communiqué final … Je pense qu’il représente un 

résultat considérable. Mais j’aimerais plus encore attirer votre 

attention sur le fait que nous nous sommes rencontrés, vus, liés 

d’amitié et que nous avons discuté ensemble pour trouver une 

solution à nos problèmes communs [...] 

 Extraits du discours de clôture de Nehru à la conférence de 

Bandung le 24 avril 1955. 

  



Le Tiers-monde face aux défis de l’après décolonisation 

* 

* 



Le Tiers-monde face aux défis de l’après décolonisation 
Doc. a 

Doc. b  Un leader africain dresse le bilan de l'indépendance. 
              Nous nous sommes battus pour avoir notre drapeau et notre hymne 

national mais nous étions conscients que ce ne serait pas suffisant, qu'il nous 
faudrait aller plus loin si nous voulions construire une véritable nation 
indépendante.  

              La plupart des mouvements de libération en Afrique à l'époque 
n'avaient qu'une idéologie: être libres. Ils ignoraient bien souvent l'après : que 
faire une fois la liberté retrouvée ? Ce à quoi nous accordions tous la plus 
grande importance, c'était nous gouverner nous mêmes. Il n'est donc pas 
étonnant que certain aient décolonisé tout en gardant le système social et 
administratif du colonisateur. Il n'es pas étonnant non plus que; quelque 
temps après les indépendances, les populations aient commencé a se dire : « 
Est-ce ça la liberté pour laquelle nous avons tant combattu ? » Pendant notre 
lutte pour l’émancipation, nous étions conscients que l'indépendance ne 
serait pas tout, qu'elle ne serait pas le début di « Grand Soir », qu'il resterait 
un long chemin à parcourir pour libérer notre peuple de la pauvreté, de la 
maladie, de l'ignorance, des préjugés. [...] Des notre accession à 
l'indépendance, nous avons tenu a affirmer que le fondement de notre action 
intérieure et extérieure serait une tentative sincère d'honorer la dignité de 
l'homme.  

               Les défis à relever étaient nombreux. 
 Julius Nyerere, président de la République de Tanzanie de 1964 à 1985, 

interview de 1995 

 La dépendance économique du Brésil 
 En 1968, le capital étranger contrôlait 100 % de sa production de véhicules à 

moteur, 30 % de son industrie chimique, 39 % de sa production mécanique, 
48 % de son aluminium et 90 % de son ciment... La moitié du capital 
étranger vient des États-Unis : après les firmes nord-américaines viennent, 
par ordre d'importance, les entreprises allemandes, anglaises, françaises et 
suisses. [...]  

 Le Brésil reçoit des États-Unis une aide financière correspondant à son rôle 
de « satellite privilégié ». Mais, et beaucoup plus largement, le Brésil 
accorde son aide financière aux États-Unis : d'abord, parce que cinq fois plus 
de dollars en partent au titre des bénéfices, dividendes et royalties qu'il n'y 
en entre au titre des investissements nouveaux ; ensuite, parce que, si on 
ajoute à cette saignée systématique le paiement des intérêts des prêts 
reçus et les sorties illégales de capitaux, on peut conclure que 70 % du 
revenu provenant des exportations se retrouvent, par divers moyens au 
service du capital étranger. A mesure que le temps passe, le Brésil a de 
moins en moins de capitaux pour financer ses importations. 

 Eduardo Galeano, « La dénationalisation de l'industrie brésilienne », Les 
Temps modernes, mars 1970 

  



Le Tiers-monde face aux défis de l’après décolonisation 

Doc. c 

Doc. d  L'école en Afrique 

 Pour la plupart des gosses de ville et des campagnes, l’école représente d'abord le 

moyen d'accéder à la caste privilégiée de la fonction publique. Dans la brousse la plus 

reculée chacun a compris que le fonctionnaire aux mains blanches gagne beaucoup, sans 

grand travail. L'enfant de paysan, poussé par ses parents, en déduit vite l'impossibilité 

d'une réelle promotion sociale à l'intérieur de la profession agricole; le seul moyen de 

s'élever est donc d'en sortir. On va à l’ècole et on travaille dur dans ce but. L'école ne 

sert donc le progrès agricole que très indirectement, par la culture générale diffusée par 

les enfants dans le pays. Le nombre de gosses qui, étant restés plus de 3 ou 4 ans sur les 

bancs de l’école, consent à retourner à la terre, est généralement infime... Aujourd'hui 

où l’on se vante d'atteindre le taux de 60 a 80 % de scolarisation, on remplit de jeunes 

chômeurs désœuvrés les rues des villages ; bientôt ils atteignent les bidonvilles des 

capitales. Ce sont eux qui fournissent ces parasites sociaux, passant leur temps à écrire 

des demandes d'emploi qui s'empilent dans les administrations. 

 René Dumont (agronome), L'Afrique noire est mal partie, Le Seuil, 1966, p. 72 

Contrastes du Tiers monde. À Lagos, la plus grande ville d'Afrique du 
haut de ses 20 millions d'habitants, les deux tiers de la population vit 
dans des bidonvilles ou des zones extrêmement pauvres où les 
ressources de base comme l'eau et l'électricité se font rares. 



La difficile affirmation du tiers-monde 

* 

* Le prix des produits agricoles ou 
miniers vendus n’augmenterait que 
lentement, tandis que celui des 
produits qu’ils achètent s’ accroîtrait 
rapidement.   

*Le Groupe des 77 a 
été fondé en 1964 
dans le cadre de la 
première Conférence 
des Nations unies 
pour le commerce et 
le développement 
(CNUCED), par 
soixante-dix-sept 
pays en 
développement, afin 
d'établir une position 
commune des pays 
en voie 
développement aux 
Nations unies, face 
aux pays 
industrialisés. 

* 

*Le choix du non-
alignement  
Les Pays représentés à la 
présente Conférence ne 
prétendent pas créer un 
nouveau bloc […] Ils  
considèrent que la sphère 
d’extension du non-
engagement dans le 
monde représente la seule 
possibilité et le choix 
indispensable face à 
l’orientation vers la 
division totale du monde 
en blocs et l’aggravation 
de la politique de la guerre 
froide.  

Première conférence des 
chefs d’Etats ou de 

gouvernement des Pays 
non alignés, Belgrade 1er-6 

septembre 1961  

* 



La difficile affirmation du tiers-monde au niveau politique 

Doc. a 

Doc. b  Le non-alignement selon Modibo Keita 

 Je préfère l'expression « non-alignés » à celle de « non-engagés ». Pour 
le Mali, le non-alignement est synonyme de dignité. Et c'est pour cela 
que notre peuple, qui n'a jamais rien épargné pour conquérir sa 
liberté, refuse de se définir en fonction de tel ou tel pays, de tel ou tel 
bloc. Cela ne signifie pas que nous nous livrions à un jeu d'équilibre 
entre les grandes puissances [...]. Le Mali n'a rien à voir avec un tel 
neutralisme, qui se refuse à s'engager même si l'objectivité, la logique 
et la morale l'exigent. [...] Nous ne nous alignons pas sur les positions 
définies par le bloc de l'Est ou par le bloc de l'Ouest, nous nous 
engageons dans l'action nécessaire pour le succès des principes qui 
doivent régir un monde civilisé. 

 Discours de Modibo Keita, président du Mali en 1961 à la conférence 
des pays non-alignés de Belgrade, 1961. 

  



La difficile affirmation du tiers-monde au niveau économique: le sous développement 

Doc. a 

Doc. b 

 Les pays sous-développés représentent, en 1975, 75 % de la 

population mondiale, 20 % des revenus. Le produit national 

brut par habitant y est, en 1976, de 540 dollars (mais 

seulement 157 pour les plus pauvres, plus de la moitié des 

populations de ces pays) au lieu de 6 400 dans les pays 

développés. Le PNB a connu, de 1960 à 1970, une croissance 

de 5,9 % par an (4,9 % dans les pays développés); mais le 

rythme d'accroissement de la population étant de 2,5 % 

(contre 1,1 %), le produit par habitant n'a augmenté que de 

3,4 % par an (et même 1,8 % dans les pays les plus pauvres). 

 Rapports de la Banque mondiale, 1978 et 1979 

  

 Nous sommes aujourd'hui libres et indépendants 

 La pauvreté n'est pas une honte, mais c'est l'exploitation des peuples qui l'est. Nous reprendrons tous nos droits, 

car tous ces fonds sont les nôtres, et ce canal est la propriété de l'Égypte. La compagnie est une société anonyme 

égyptienne, et le canal a été creusé par 120000 Égyptiens, qui ont trouvé la mort durant l'exécution des travaux. 

 Nous irons de l'avant pour détruire une fois pour toutes les traces de l'occupation et de l'exploitation. Aujourd'hui 

nous construisons notre édifice en démolissant un État qui vivait à l'intérieur de notre État: le canal de Suez pour l‘ 

intérêt de l'Égypte et non pour l'exploitation. La nationalisation du canal de Suez est devenue un fait accompli; nos 

fonds nous reviennent, et nous avons 35 millions de livres en actions. [...] 

 Aucune souveraineté n'existera en Égypte à part celle du peuple d'Égypte, un seul peuple qui avance dans la voie de 

la construction et de l'industrialisation, et un bloc contre tout agresseur et contre les complots des impérialistes. 

Nous réaliserons, en outre, une grande partie de nos aspirations, et construirons effectivement ce pays car il n'existe 

plus pour nous quelqu'un qui se mêle de nos affaires. Nous sommes aujourd'hui libres et indépendants. 

 Aujourd'hui, ce seront les Égyptiens comme vous qui dirigeront la Compagnie du canal, qui prendront consignation 

de ses différentes installations et dirigeront la navigation dans le canal, c'est-à-dire dans la terre d'Égypte. Gamal 

Abdel Nasser, Discours d'Alexandrie, 26 juillet 1956, in Journal d'Égypte 

  

  



La difficile affirmation du tiers-monde: la dégradation des termes de l’échange 

Doc. a 

Doc. b 

 Y a-t-il « dégradation des termes de l'échange » ? 
 L'exemple ressassé depuis bientôt 40 ans est le suivant : avec une tonne de cuivre 

exportée, le Congo (ex-Zaire) pouvait jadis acheter dix tracteurs; et ne peut en 
acheter aujourd'hui que cinq. Tout d'abord, comme l'a souvent remarqué Alfred 
Sauvy, si la « tonne » de cuivre de 1960 est bien la même que celle d'aujourd'hui, ce 
n'est pas le cas de la « tonne » de tracteurs. En effet, les produits manufacturés 
sont en amélioration constante, rendent des services de plus en plus complets, et 
sont de moins en moins coûteux. Dans les rares cas où les produits manufacturés 
sont restés identiques pendant une longue période, leur prix a en général 
considérablement baissé. Il arrive même fréquemment que le prix baisse en plus de 
l' amélioration de la qualité ; c'est le cas des radios, des télévision, des ordinateurs, 
et d'innombrables produits. Ce sont donc leurs producteurs qui devraient se 
plaindre de la « dégradation des termes de l'échange ». Or qui produit tout cela ? Le 
Nord, ou les pays du Sud qui progressent rapidement. Curieux pillage, qui enrichit le 
pillé! 

 Yves Montenay, Le Mythe du fossé Nord-Sud, les Belles Lettres, 2003. 

  



L’impossible unité du Tiers monde: du Tiers monde  aux  « Tiers mondes » 

* 

* 



L’impossible unité du Tiers monde: du Tiers monde  aux  « Tiers mondes » 

Doc.a Doc. b   

 Le mouvement n’a jamais fait preuve d’une réelle solidarité,  divisé qu’il 

est entre riches et pauvres (l’Arabie saoudite y côtoie la Somalie), entre 

les zones qui ont réussi leur décollage comme l’Asie du Sud-est et celles 

comme l’Afrique qui s’enfoncent dans le sous développement, entre les 

pays islamistes et les autres. Il a longtemps été « pollué » par la 

présence de pays ouvertement alignés, comme Cuba pro-soviétique. Le 

bilan est donc maigre. En fait, le non alignement n’a jamais empêché les 

deux Grands d’intervenir dans les conflits du Tiers-monde, soit pour 

s’en servir, soit pour les neutraliser, généralement d’un commun accord 

 D’après Le Monde , 03/09/1992 

  



L’impossible unité du Tiers monde: du Tiers monde  aux  « Tiers mondes » 
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F. Botero, Portrait officiel de la junte militaire, 1971  



L’impossible unité du Tiers monde: du Tiers monde  aux  « Tiers mondes » 



Une croissance ralentie après les années 1970: crise ou dépression? 
Comment expliquer le ralentissement de la croissance (de la croissance exponentielle à la croissance linéaire) enregistré depuis les années 1970 dans les Pays industrialisés? 



La guerre du Kippour  (la question israélo-palestinienne *)  

 Le 6 octobre 1973, le jour du Grand Pardon (Yom Kippour) les Egyptiens 

franchissent le canal de Suez et attaquent l’armée israélienne dans le Sinaï, 

tandis que les Syriens lancent une offensive sur le plateau de Golan. Les 

Israéliens tentent de repousser l’adversaire sur les deux fronts. Le 9 octobre 

l’aviation irakienne porte son concours à l’Egypte et à la Syrie; les Israéliens 

organisent leur contre-offensive: après dix jours de combat maîtrisent la 

situation. Ils arrivent à franchir le canal de Suez et à pénétrer dans les 

faubourgs du Caire.  Les Soviétiques, les Américains et le Conseil de Sécurité 

de l’Onu exigent le cessez–le-feu que les combattants acceptent le 25 octobre. 

Le 17 octobre l’Organisation des Pays arabes exportateurs de pétrole 

décident de réduire les exportations de pétrole « jusqu’à la libération des 

territoires occupés » et de pratiquer l’embargo des exportations pétrolières 

envers les Etats-Unis, l’Afrique du Sud, les Pays-Bas, le Portugal, tous accusés, 

à des titres divers, d’avoir soutenu Israël.  

  



Les choc pétroliers 

Affaiblissement des Pays occidentaux (fin de la période 

des Trente glorieuses): les prix des produits manufacturés 

grimpent. Le taux d’inflation augmente. Les délocalisations 

des entreprises européennes et  américaines dans des 

Pays  où la main d’œuvre est moins chère entraînent le 

chômage.   

 Fin du système de Bretton-Woods 

 Affaiblissement du leadership mondial des Etats-Unis 

 

1973 Guerre 
du Kippour* 

1979 Révolution iranienne 
1980-88: guerre Iran Irak 



Une croissance ralentie après les années 1970: crise ou dépression? 

 Récession ou restructuration? Vers un chômage structurel 
  
 La presse parle de récession. Et quand la récession vous touche personnellement, elle 

cesse brutalement d‘être une « récession » pour devenir une « dépression ». Cela, je le 
comprends fort bien. Je comprends que les gens souffrent et que c'est toujours les plus 
modestes qui souffrent le plus. Mais se référer constamment à la notion de récession ou 
de dépression ne fait que masquer la réalité des choses. On braque ainsi l'attention sur 
les symptômes et non pas sur les causes. 

 Au cours des dépressions antérieures, les branches industrielles de base étaient en crise : 
licenciements, méventes, faillites, liquidations. De grosses entreprises fermaient leurs 
portes. Mais il était rare de voir naître dans le même temps de nouvelles et puissantes 
industries. Aujourd'hui, les industries vouées à la production de masse - l'automobile, 
l'acier, le caoutchouc, le textile, autrement dit l'ossature même des économies 
industrielles traditionnelles -sont à l'agonie. Les métallos belges, les travailleurs de 
l'automobile en Angleterre, les ouvriers du textile de la Caroline du Nord et du Japon 
perdent leurs emplois. Et pourtant, nous constatons parallèlement une croissance 
explosive dans les secteurs de l'électronique, de l'informatique, des ordinateurs, de la 
génétique, de l'aérospatiale, du recyclage ainsi que dans certains services et dans les 
industries spécialisées dans les énergies nouvelles. Il y a, certes, des hauts et des bas, 
mais toutes ces branches sont d'une manière générale en expansion. Ce à quoi nous 
assistons n'est pas une récession au sens propre du terme mais bien une restructuration 
de la base technico-économique de la société. 

 Alvin Toffler, écrivain et sociologue américain, Les Cartes du futur, Denoël, 1983. 

  

Doc. a 

Les indicateurs de la dépression en France en 1970 et en 2005. Depuis les 
années 1970, les économistes ont pris l'habitude de représenter sous 
forme d'un carré (parfois appelé « carré magique ») les manifestations 
majeures de la dépression. Plus le carré est réduit, plus la situation est 
critique. Le carré parfait (forte croissance, solde très positif des échanges 
extérieurs, faible inflation et faible chômage) n'existe qu'en théorie (en 
rouge sur le diagramme). 

Entre 0 et 12% de 
la population 

Évolution de la production 
d’une année sur l’autre 
varie  entre 0 et 10%. 

Les échanges 
extérieurs se situent 
entre – 3 % et +3 %, 
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Les Etats face à la dépression économique: des politiques keynésiennes ou le « néolibéralisme »? 

Doc. a 
  Pour combattre la dépression, les dirigeants des pays industriels utilisent 

d'abord des politiques de relance inspirées du keynésianisme : accroissement 

des dépenses de l'État, augmentation des salaires, crédit plus facile afin de 

relancer la consommation. Le but recherché est la réduction du chômage. 

  Ces politiques, qui avaient permis de résoudre partiellement la crise des 

années 1930, se traduisent par une augmentation rapide des prélèvements 

obligatoires, ce qui les rend inefficaces. 

  Économistes et dirigeants politiques cherchent alors d'autres solutions:  

 le retour au libéralisme pur et dur rebaptisé «néolibéralisme » par ceux qui 

s'opposent au capitalisme ; 

 le monétarisme (contrôle de la monnaie, freiner la création de monnaie); 

 une politique de réductions d‘impôts. 

 

L’effet de prélèvements obligatoires selon l’économiste Laffer 



La politique économique de Ronald Reagan, à savoir la « Reagonomics » 
 

 Dans les années1970 l’Etat  de Californie, dont le gouverneur est Reagan, adopte par referendum la « résolution 13 » qui impose une réduction 

fiscale. Résultat : la baisse de 60 % des impôts fonciers a  été suivie d'un boom dans la construction immobilière, puis a entraîné une reprise générale.  

 Bientôt adoptée dans une dizaine d' autres États, la « résolution 13 » a vite fait le tour de l'Union. Elle est à la base de plusieurs propositions qui ont 

directement inspiré l‘équipe du candidat Reagan en 1980 et qui se sont concrétisées depuis : baisse des impôts de 5 % le 1er octobre 1981, de 10 % 

en juillet 1982 puis; de nouveau, de 10 % en juillet 1983. En tout, 25 % de baisse effective. En trois ans; le budget fédéral a ainsi été ponctionné de 

270 milliards de dollars, soit milliards de francs; c'est-à-dire le doublé du budget annuel de la France! Bien sûr, il a fallu réduire en proportion les 

dépenses de l'État. Les crédits civils ont diminué d'un tiers et de nombreuses  dépenses sociales ont été rayées, tout comme de multiples postes de 

fonctionnaires. 

 Là où un besoin est ressenti le privé a pris le relais du public. II fournit des services à meilleur prix et à qualité au moins égale sinon supérieure; 

surtout dans le domaine de la santé ou de la sécurité sociale. Mais en règle générale, ces mesures ont stimulé l‘économie comme le prouvent les 

taux de croissance. 

 Dernières Nouvelles d'Alsace, 1 nov. 1984. 
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Une économie mondialisée: chance ou malédiction? 

En quoi consiste la mondialisation ? Quelle est son influence sur les conditions de vie  de la  population mondiale ? 

Etat actuel du capitalisme qui obéit au 
double critère du coût de  production et 
de l’efficacité:  produire un maximum 
de biens en un minimum de temps au 
coût le plus bas possible.  



Qu’est-ce que la mondialisation? Et l’altermondialisme? 

Doc. a 

Manifestation altermondialiste au Brésil. Forum social mondial de Porto Alegre 
(janvier 2001).  Le « Forum social mondial » est créé à Porto Alegre en 2001, à 
l’initiative du Parti des travailleurs brésilien et de l’association ATTAC (association 
pour la taxation des transactions pour l’aide aux citoyens). La création du Forum 
social mondial marque le passage de l’antimondialisme à un altermondialisme, la 
transition d’une logique de simple contestation à une logique plus constructive. Les 
alternatives proposées au Forum social visent à faire prévaloir une mondialisation 
solidaire qui respecte les droits universels de l’homme, ceux de tous les citoyens et 
citoyennes de toutes les nations, et l’environnement. 

 Interview d'Eric J. Arnould, ethnologue et professeur de marketing à l'Université d'Arizona. 

 Pouvez-vous définir la mondialisation ? Le concept de mondialisation recouvre des 

mouvements de ressources d'une partie de la planète à une autre. Parmi ces ressources en 

mouvement figurent des hommes, des images, des idées, des ressources naturelles, des 

capitaux, des pratiques de consommation.  

 Et la mondialisation pour les entreprises ? Il y a une mondialisation des formes et des 

formules de prestation de services et de la consommation. Par exemple : le fast-food, le 

shopping, la distribution à grande échelle et de masse, les concours de beauté, le tourisme, 

les loisirs, notamment la « disneyfication ».  

 Entraîne-t-elle une nouvelle division internationale du travail ?En un sens, oui, parce que les 

capitaux financiers  cherchent la main-d’œuvre valide à la fois experte et bon marché. 

 Les Cahiers de la compétitivité, 29 aout 2007. 

  

Doc. b 



Différents aspects de la mondialisation 

Doc. b   Vendre une paire de Nike 

 Considérons une paire de Nike : le modèle X, qui coûte 70 $ aux États-Unis. Son coût se décompose 

ainsi : le salaire du travailleur qui la fabrique est de 2,75 $. Le scandale de l'échange inégal se 

manifeste ici. Comment gagne-t-on si peu à fabriquer un bien qui coûte si cher ?[...]. Il faut 

également du cuir, du textile, des machines, à quoi s'ajoutent aussi les coûts de transport et de 

douane. En ajoutant tous ces éléments, on arrive à un total de 16 $. À ce coût matériel, s'ajoute 

ensuite l'ensemble des dépenses que Nike entreprend pour transformer cet objet physique en objet 

social, c'est-à-dire en une basket que les gens auront envie d'acheter. Ici se joue le cœur de l'activité 

de Nike : faire connaître et désirer la basket, en engageant les dépenses de publicité, de promotions 

qui vont la montrer aux pieds des grands athlètes, lesquels donneront aux téléspectateurs du 

monde entier l'envie de la porter aussi. [...]. Le coût de la chaussure est ainsi doublé et représente 

35 $, toutes dépenses de fabrication et de promotion confondues. [...] 

 Comment passe-t-on ensuite de 35 $ au prix de 70 $ ? C'est simple : il reste à payer toutes les 

dépenses nécessaires pour mettre physiquement la chaussure au pied du consommateur, c'est-à-

dire toutes les dépenses de distribution. Cette structure de coûts dessine parfaitement les contours 

de la société postindustrielle. La conception en amont et la prescription en aval deviennent le cœur 

de l'activité des pays riches. L'étape du milieu, celle de la fabrication, devient secondaire et peut 

être réalisée à l'extérieur des pays riches.  

[David Cohen, économiste, Trois leçons sur la société postindustrielle, Seuil, 2006.] 

Doc. a 
 La mondialisation du travail 

 Cent soixante-quinze millions est le nombre de personnes vivant hors de leur pays de 

naissance ; 93 milliards de dollars : les sommes qu'elles y ont envoyées en un an en 

ce début du XXI s. Ces chiffres montrent l'étendue des mouvements internationaux 

humains aujourd'hui et le lien intime entre migration et travail. Le Mexique est, avec 

l'Inde, le premier récepteur de transferts, avec plus de 10 milliards de dollars en 

2001, devant les Philippines et, bien loin, le Maroc, l'Égypte et la Turquie. Pour de 

plus petits pays, cela représente une vraie manne : 12 % a 16 % du produit intérieur 

brut (PIB) pour le Cap-Vert, le Salvador, le Nicaragua, le Liban ; jusqu'à 22 % pour la 

Jordanie et 26 % pour le Lesotho ! Le profil des migrants change. Ce ne sont plus 

seulement les plus débrouillards des prolétaires ruraux, mais des gens de toutes 

catégories sociales et professionnelles. Pour ceux qui possèdent une qualification 

élevée, le marché est devenu mondial : informaticiens indiens demandés de la 

Californie à l'Allemagne ou à l'Afrique du Sud, médecins pour les hôpitaux saoudiens 

ou omanais, infirmières sud-africaines appelées en Grande-Bretagne.  

 Guy Herzlich, Le Monde Initiatives, juin 2004. 



L’inégale répartition de la richesse en 2012 

Doc. a Produit national brut par habitant en 2000 en parité de pouvoir d'achat (PPA), en dollars américains 
       plus de 25 000 

 de 15 000 a 25 000  
 de 7 000 a 15 000  
 de 4 000 a 7 000  
 de 2 000 a 4 000 
 moins de 2 000 

Carte par anamorphose, élaborée par Vladimir Tikhunov, professeur au 

département de géographie de l'université de Moscou. La surface des 

pays est proportionnelle a la valeur du PNB. 

D'après la Banque mondiale, Washington, 2002. 



La domination économique du monde à l’époque de la mondialisation 

Doc. a 

Produit national brut par habitant en 2000 en parité de pouvoir d'achat (PPA), en dollars américains 
       plus de 25 000 

 de 15 000 a 25 000  
 de 7 000 a 15 000  
 de 4 000 a 7 000  
 de 2 000 a 4 000 
 moins de 2 000 



L’affaiblissement du leadership américain: la révolution au Nicaragua (1978) 

 

 

Le mouvement révolutionnaire des sandinistes 

d'inspiration socialiste pro-soviétique chasse le 

dictateur Somoza et établit un régime socialiste: 

c'est le deuxième régime pro-soviétique qui 

s'installe en Amérique latine. Les États-Unis 

appuient le contras, c'est-à-dire la contre-guérilla. 

Le règlement pacifique de ce conflit se passe 

seulement en 1987.  
1978: Le dictateur Somoza est chassé par les sandinistes 



L’affaiblissement du leadership américain: la révolution en Iran (1979) 

 

 

Le 4 décembre 1979 les « étudiants islamiques » de 

Téhéran prennent en otages 52 diplomates 

américains  et ne les relâchent que 444 jours plus 

tard. Les Etats-Unis se sentent humiliés.  

Marjane Satrapi, Persepolis 



L’affaiblissement du leadership américain: l’invasion soviétique de l’Afghanistan 

 

 

En craignant une influence de la révolution 

iranienne sur les républiques musulmanes de l'Asie 

centrale, l'URSS envahit l'Afghanistan (décembre 

1979). C'est une région importante pour le contrôle 

des voies pétrolières. Ils espèrent déstabiliser le 

régime iranien, bloquer l'aide que l'Iran et le 

Pakistan apporte aux islamistes afghans, soutenir un 

gouvernement pro-soviétique à Kaboul. L'URSS se 

retire de l'Afghanistan seulement en 1988 

 

Le Vietnam soviétique 



L’expansionnisme soviétique au cour des années 1970 



America is back:  

la présidence Reagan, 1981  

  Aux voisins et aux alliés qui partagent notre liberté, nous renforcerons nos liens et les 

assurerons de notre soutien et de notre ferme engagement. Nous servirons la loyauté avec la 

loyauté. Nous entretiendrons des relations de bénéfices mutuels. Nous n’utiliserons pas notre amitié 

pour l’imposer sur leur souveraineté parce que notre propre souveraineté n’est pas à vendre. 

 Aux ennemis de la liberté, ceux qui sont nos adversaires potentiels, ils devront se souvenir 

que la paix est la plus grande aspiration du peuple américain. Nous négocierons pour ça, nous ferons 

des sacrifice pour ça mais nous ne nous rendrons pas, ni aujourd’hui, ni jamais. 

 Notre volonté ne devrait pas être mise à l’épreuve. Notre répugnance pour la guerre ne doit 

pas être méjugée comme une faillite de notre volonté. S’il faut agir pour préserver la sécurité 

nationale, nous agirons. Nous maintiendrons une force suffisante pour la garantir en cas de besoin, 

tout en sachant que nous espérons ne pas avoir à nous en servir. Nous devons comprendre qu’aucun 

arsenal ni aucunes armes dans les arsenaux du monde ne sont plus puissants que la volonté et le 

courage des hommes et des femmes libres. C’est une arme dont nos adversaires aujourd’hui dans le 

monde ne possèdent pas. C’est une arme que les Américains possèdent. Il faut que ce soit compris 

par ceux qui pratiquent le terrorisme et prions pour leur voisins. 

      Discours inaugural du président Reagan 

  

Les États-Unis se proposent à nouveau 

comme les défenseurs de la 

démocratie; pour réaliser ce but il est 

nécessaire de réarmer les États-Unis, 

en lançant donc un défi à l'URSS sur le 

plan de la technologie militaire.  



La crise des fusées, 1983  

 

 

Les Etats-Unis déclenchent la crise des fusées.  

En craignant un attaque de la part de l'URSS qui a 

installé des missiles SS-20 en Europe de l'Est, les 

États-Unis installent leurs fusées Pershing et Cruise 

en Grande-Bretagne et dans la RFA. 

En Europe un vaste mouvement pacifiste proteste 

contre le réarmement des deux Grands 



La guerre des étoiles 
 Au début de mon premier mandat, je 

convoquai une réunion du conseil des chefs d'états-

majors […] et leur dis ceci : pour chaque arme inventée, 

l'homme en a créé une autre destinée à se protéger de la 

première ; ne serait-il pas possible, en cette ère de 

technologie avancée, d'imaginer un système défensif 

capable d'intercepter les projectiles nucléaires […] ? Ainsi 

naquit l'IDS, et peu après, certains membres du Congrès 

et de la presse surnommèrent le projet « Star Wars », « la 

guerre des étoiles ». […] J'ai dû expliquer une centaine de 

fois aux dirigeants soviétiques que l'IDS n'était pas une 

monnaie d'échange. 

 Je leur ai dit que j'étais prêt à en faire 

profiter tous ceux qui accepteraient de renoncer aux 

missiles nucléaires. Nous savons tous comment fabriquer 

ces engins. Un jour ou l'autre arriverait un fou qui 

posséderait cette arme et nous ferait chanter à moins 

que nous n'ayons une défense à lui opposer. [Ronald 

Reagan, Une vie américaine, Mémoires, Éditions Jean-

Claude Lattès, 1990] 
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