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Exercice n°1 : La naissance du Tiers Monde

3H6 TD 5 : L’EMERGENCE DU TIERS MONDE

1-  Lis  le  doc.1.  Qu’est-ce  que  le  Tiers 
Monde d’après  A.Sauvy ?  C’est l’ensemble 
des  pays  qui  n’appartiennent  ni  au 
bloc de l’Ouest ni au bloc de l’Est, qui
réunit les pays sous-développés et qui aspire à jouer un rôle dans le monde.
2- Observe le doc.2 : quel passé les pays participant à la conférence de Bandung en 1955 ont-ils en commun ? Ce sont les pays issus de 
la colonisation, devenus indépendants ou qui luttent pour le devenir.
3- Quelle est la principale revendication exprimée par Nehru au nom des pays participant à la conférence de Bandung (doc.3-4) ? Ces pays 
ne veulent plus être dominés par les grandes puissances, qu’elles soient occidentales ou communistes.
4- Les pays de la conférence de Bandung, auxquels se joignent Cuba et la Yougoslavie, se réunissent à Belgrade en 1961 (doc.4). Quel nom 
se  donnent-ils ?  Pourquoi ?  Comment  justifient-ils  leur  politique ?  Les  pays  non-alignés  refusent  de  « s’aligner »  sur  la 
politique occidentale ou communiste car ils pensent que rejoindre les blocs aggraverait la guerre froide. 

Nous parlons volontiers de deux mondes en présence, de leur guerre possible, de 
leur  coexistence,  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 unies les pays sous-développés…
Ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé, comme le Tiers 
Etat, veut lui aussi être quelque chose. 
Alfred  Sauvy,  démographe  français,  « L’observateur »,  
14.08.1952.

Doc.1 :  Qu’est-
ce  que  le  Tiers 
Monde ?

Nous sommes  résolus  à  n’être  d’aucune façon dominés  par  aucun 
pays, par aucun continent. Nous sommes des grands pays du monde 
et nous voulons vivre libres sans recevoir d’ordres de personne. Nous 
attachons de l’importance à l’amitié des grandes puissances mais, à 
l’avenir,  nous ne coopérerons avec elles que sur un pied d’égalité. 
C’est pourquoi nous élevons notre voix contre le colonialisme dont 
beaucoup d’entre nous ont souffert pendant longtemps. Et c’est 
pourquoi  nous  devons 
veiller  à  ce  qu’aucune 
autre forme de domina-
tion ne nous menace. 

Doc.4 :  Discours  de  Nehru,  Premier 
ministre  de l’Inde (1947-1964),  pendant 
la conférence de Bandung, avril 1955

Doc.3 : Les principaux membres de la conférence de Bandung (Indonésie), 
avril 1955. C’est le président Sukarno, principal artisan de l’Indonésie (accordée 
par les Pays-Bas en 1949), qui ouvre la conférence.

Sukarno
Nehru

Les pays non-alignés représentés à cette conférence considèrent que 
l’extension de la sphère de 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. Les pays non-alignés offrent encouragements et 
appui à tous les peuples qui luttent  pour leur indépendance et leur 
égalité.

Doc.5 :  Conférence  des 
pays  non-alignés, 
Belgrade,  Yougoslavie, 
septembre 1961

Exercice n°2 : La fragilité du Tiers Monde

1- Quels sont les facteurs de fragilité du Tiers Monde (doc.6-
7) ?  - Le Tiers Monde regroupe les pays sous-
développés.
- Il est secoué de conflits, notamment ethniques 
ou économiques .
- Il est désuni (pays pauvres / pays plus riches).
2- Quelle est l’exception (doc.8) ? Les pays de l’OPEP 
profitent du commerce du pétrole avec les pays 
développés pour s’enrichir. 

Nous  le  Tiers  Monde,  nous  exigeons  maintenant  que  l’on  change  les  systèmes  qui 
enrichissent  les riches  et  appauvrissent  les  pauvres et  qui expliquent  que 70 % de la 
population mondiale, c’est-à-dire le Tiers Monde, ne dispose que de 12 % du produit 
mondial  brut.  L’unité  du  Tiers  Monde  tout  entier  est  nécessaire  pour  transformer 
radicalement le système économique mondial actuel. Pourtant, les pressions qui visent à 
nous désunir  sont  fortes.  On flatte  les  pays les  mieux  placés  et  on  leur  propose  des 
conditions de faveur. Il existe à l’intérieur de chaque sous-groupe – qu’il s’agisse des 
pays de l’OPEP ou des pays les moins favorisés- des forces qui sont prêtes à accepter des 
offres de traitement spécial et,  au lieu d’utiliser ces avantages comme base pour faire 
progresser le Tiers Monde, à se désintéresser de la lutte générale.
Julius Nyerere, président de Tanzanie (1962-1985), discours du 12 février 1979.

Doc.8 :  Un 
sommet  de 
l’OPEP,  l’Orga-
nisation  des  pays 
exportateurs  de 
pétrole  (créée  en 
1960), en 1978. En 
1973,  ils 
quadruplent le prix 
du pétrole.
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Doc.2 :  Les  pays  de  la  conférence 
de Bandung  (Indonésie), avril 1955

Doc.7 :  Massacres 
ethniques au Congo, vers 
1960.  Aussitôt  après 
l’indépendance  du  Congo 
belge, en 1960, les diverses 
ethnies  du  pays  réclament 
leur  indépendance  et  la 
riche  province  minière  du 
Katanga  fait  sécession. 
Après  5  ans  de  troubles, 
avec l’appui de l’armée, le 
colonel  Mobutu  s’empare 
du pouvoir  rétablit l’ordre 
et impose sa dictature.


