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2. Mise en perspective  : Le processus de
décolonisation après 1945

H2 - Le monde après 1945
C2 - Indépendance et construction de nouveaux
États

«  Le président et moi, et tout le gouvernement, souhaitons

instamment la l iberté pour tous les peuples dépendants, à une

date aussi proche que possible. Notre conduite à l ’égard des

Phil ippines a offert, je pense, un parfait exemple de la façon

dont une nation devrait traiter une colonie ou une dépendance,

en coopérant avec el le pour la préparer à l’indépendance.   »

CORDEL HULL (SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN) , DÉCLARATION DU 20 NOVEMBRE 1942.

LE POINT DE VUE AMÉRICAIN

«  [L’URSS] est le seul vrai défenseur de la

l iberté et de l’indépendance de toutes les

nations, un adversaire de l’oppression des

nations et de l’exploitation coloniale sous toutes

ses formes.   »

RAPPORT JDANOV, 22 SEPTEMBRE 1947.

LE POINT DE VUE SOVIÉTIQUE

«  Les buts des Nations unies sont les suivants [. . . ] : développer entre les nations des relations amicales fondées sur le

respect du principe de l’égal ité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres

mesures propres à consol ider la paix du monde.   »

CHARTE DES NATIONS UNIES, 26 JUIN 1945.

LE POINT DE VUE DE L’ONU

1. Nommez les principales puissances coloniales en 1945.

2. Dans quel état se trouvent-el les après la Seconde Guerre mondiale  ?

3. Quel est le point commun des trois déclarations  ?

À l 'a ide des documents et des questions, complétez la carte mentale pour décrire et expliquer le

processus de décolonisation dans le monde après 1945 .

CONSIGNE

Un contexte international favorable

La décolonisation en Asie et Afrique

4. Quel les sont les principales

puissances coloniale d’Asie  ?

5. Durant quel le période la plupart

des pays d’Asie deviennent-i ls

indépendants  ?

6. Quel les sont les principales

puissances coloniale d’Afrique  ?

7. Durant quel le période la plupart

des pays d’Afrique deviennent-i ls

indépendants  ?

8. Quel les sont les deux grandes

périodes de décolonisation   ?

9. Quels sont les deux type de

décolonisation   ?

AP
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Nous parlons volontiers des deux mondes en présence, de leur guerre possible, de leur coexistence, etc. ,

oubl iant trop souvent qu’ i l en existe un troisième, le plus important, et en somme, le premier dans la

chronologie. C’est l ’ensemble de ceux que l ’on appel le, en style Nations Unies, les pays sous-développés.

[ . . . ]

Car enfin ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers Etat, veut, lu i aussi , être quelque chose.

ALFRED SAUVY, L'OBSERVATEUR, 14 AOÛT 1952, N°118, PAGE 14.

TROIS MONDES, UNE PLANÈTE

En 1955, la conférence de Bandung (Indonésie) rassemble les représentants de 29 pays d’Afrique et d’Asie.

elle marque la naissance politique du tiers-monde. En 1961 , la conférence de Belgrade donne naissance au

mouvement des non-alignés.

La Conférence est d’accord :

1. pour déclarer que le colonial isme, dans toutes ses manifestations, est un mal auquel i l doit être mis fin

rapidement ;

2 . pour déclarer que la question des peuples soumis à l ’assujettissement de l ’étranger, à sa domination et à

son exploitation constitue une négation des droits fondamentaux de l ’homme, est contraire à la Charte

des Nations unies et empêche de favoriser la paix et la coopération mondiales ;

3. pour déclarer qu’el le appuie la cause de la l iberté et de l ’ indépendance de ces peuples ;

4. et pour faire appel aux puissances intéressées pour qu’el les accordent la l iberté et l ’ indépendance à ces

peuples.

COMMUNIQUÉ FINAL DE LA CONFÉRENCE AFRO-ASIATIQUE DE BANDUNG (INDONÉSIE) , 24 AVRIL 1955.

LA CONFÉRENCE DE BANDUNG (1955)

L’émergence du tiers-monde

10. Qu’appel le-t-on les «   pays du tiers monde  »   ?

11. Quel les conférences  marquent l 'émergence des pays du Tiers monde ?

12. Que demandent les pays du Tiers monde  ?

Formé en 1964, ce groupe de 77 pays pauvres cherche à défendre les intérêts du tiers-monde à l'ONU.

« Le sort de plus d'un mil l iard d'habitants du monde en voie de développement continuer d'empirer du fait de

l 'évolution des relations économiques internationales. Le pouvoir d'achat des exportations des pays en développement

n'a cessé de diminuer. La quasi-stagnation de la production de denrées al imentaires, alors que la population s'accroît

rapidement, a aggravé l 'état chronique de sous-al imentation et de mal-nutrition. La communauté internationale a

l 'obl igation de corriger ces tendances défavorables et de créer les conditions dans lesquel les toutes les nations

pourront jouir du bien-être économique et social . »

APPEL DU GROUPE DES 77 À L'ONU, OCTOBRE 1967.

L’APPEL DU GROUPE DES 77 À L’ONU

C3. Extraire des informations pertinentes.

C6. Compléter ou réal iser des productions graphiques.

C7. Travai l ler en groupe, en équipe.




