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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 
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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]  
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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 1954 



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 à 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 

Les aires linguistiques en Afrique du Nord, au Sahara et au Sahel 
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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’école 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 » 

* 

* 
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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 
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Doc. c Doc. d 

F. Botero, Portrait officiel de la junte militaire, 1971  
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