ETAPE 2 : LA DÉCOLONISATION DANS LE MONDE ET LES NOUVEAUX ENJEUX
Carte p. 133
A. Deux vagues importantes de décolonisation :
- Quelles sont les principales vagues de décolonisation ?
- de 1945 à 1955, essentiellement en ……………………. : Inde 1947, Indonésie 1949, Indochine (Viet Nam,
Laos, Cambodge) 1954
- de 1955 à 1965, en ………………… : Maroc et Tunisie en 1956, Sénégal en 1960, Algérie en 1962.
(+ Après 1965 pour certains pays d’Afrique du sud = colonies portugaises et britanniques)
ð principale phase de la décolonisation (la majorité des colonies deviennent indépendantes) : 1947-1962
B. Deux formes principales de décolonisation :
-

Décolonisation pacifique (Inde 1947) + majorité des colonies
Décolonisation conflictuelle (Guerre) (Indochine 1954 après défaite de Dien Bien Phû ou Algérie
entre 1954 et 1962)

C. Une volonté des nouveaux états de jouer un rôle sur dans les relations internationales :
EXERCICE : La conférence de Bandoung en Indonésie (1955)

ð Les pays réunis à la conférence de Bandoung (Indonésie) en 1955 affirment qu’ils
constituent le Tiers-monde* : ils ne veulent dépendre ni du bloc de l’est (communiste),
ni du bloc de l’ouest (libéral) : Non-alignement* (conférence de Belgrade en 1961). Ils
entendent jouer un rôle sur la scène internationale.
ð Les nouveaux états sont majoritaires à l’ONU depuis le début de années 1960.
D. Des défis communs pour les nouveaux états.
Les états nouvellement indépendants sont confrontés aux mêmes défis :
-

développement économique et humain pour lutter contre le sous-développement*
tensions politiques internes
influence des anciennes métropoles (néocolonialisme)

ð 4 p. 143 : Les difficultés sont telles que le non-alignement n’est pas tenable : certains reçoivent le
soutien économique du bloc soviétique ou du bloc occidental (voir chapitre Guerre froide). Ces états
connaissent des trajectoires différentes selon leurs ressources et les choix de développement : pays
pétroliers, PMA, Pays émergents. Dès les années 1970, la notion de Tiers-monde commence à perdre
de son sens face à cette diversité…

Rappel création de l’ONU : Charte de San Francisco, 1945 : Objectif : créer une structure où tous les
pays sont représentés pour éviter la survenue d’un nouveau conflit mondial en permettant des échanges
diplomatiques et en favorisant les développement économique et social. (voir exercice Charte de San
Francisco)

