Le Tiers-Monde et les pays non alignés, des revendications
pour s’affirmer sur la scène internationale
Les pays du Tiers Monde sont les pays du continent africain, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et du
continent asiatique. Il s’agit pour la plupart des pays issus de la décolonisation qui ont en commun un
faible niveau de développement.

Débats sur la colonisation, non alignés et Tiers-Monde, Bandung 1955
“Les pays du Tiers-Monde,
quels sont leurs leaders et
leurs caractéristiques ?”

Sauvy en 1952, renvoie à un
troisième groupe de pays,
distinct du bloc soviétique et du
bloc occidental, qui comme les
En premier temps, l’expression non-privilégiés à l’époque de la
Révolution française, sont
Tiers-Monde est apparue dans
les années 1950 en référence au privés de participer à la vie
politique. Ces pays du Tierstiers-états. En effet, cette
Monde réclament, comme les
expression, inventée par le
nouveaux pays
démographe français Alfred
“Quelles sont leurs
“Comment se font entendre
revendications politiques ?”
les pays du Tiers-Monde ?”
Les pays du Tiers-Monde
organisent des conférences
internationales médiatisées, qui
regroupent un nombre de pays
croissant, comme la conférence
de Bandung en 1955 ou bien la
conférence de Belgrade en
1961. Ils se font aussi entendre
dans le cadre de l’ONU.
Ils se font aussi entendre car ils
créent des groupes de pression,
ou bien se structurent en
mouvements politiques, comme
le mouvement des non-alignés.

Politiquement, le Tiers-Monde
dénonce le colonialisme et le
néocolonialisme. Ces pays
veulent se faire entendre à
l’échelle internationale,
maintenir la paix et pour ce
faire, réclament la coopération
pacifique entre les nations sur
un pied d’égalité et la
prospérité du non-alignement.

indépendants, une
reconnaissance politique. Ils
sont représentés par les grandes
figures du mouvement des nonalignés, comme l’indien Nehru,
l’égyptien Nasser, ou bien
encore l’indonésien Sukarno.
“Quelles sont leurs
revendications politiques ?”
Économiquement, le TiersMonde dénonce la domination
des pays riches et des firmes
transnationales dans le domaine
financier et commercial.

Le Tiers-Monde réclame la fin de la domination !
A Belgrade, en 1961, plusieurs pays fondent le mouvement des non-alignés en affirmant leur
volonté à n’appartenir à aucun des deux blocs.
Le Tiers-Monde, qu'est-ce que c’est ?
Le Tiers-Monde est un ensemble de pays décolonisés qui ont un faible niveau de développement et
qui souhaitent avoir plus d’importance sur la scène internationale.
Lors de la conférence de Belgrade, les leaders des pays non-alignés : Nasser, Nehru, Tito, Sukarno
et Kwame Nkrumah se rassemblent pour exprimer leurs revendications.
Le Tiers-Monde revendique ses droits !
Au cours de la conférence de Bandung, en 1955, les pays non-alignés réclament leur place dans la
politique internationale sans appartenir à l’un des deux blocs.
Les pays du Tiers-Monde demandent aussi le droit de se développer économiquement sans que les
grandes puissances ne les en empêchent.

Colombe et Hélori

L'émergence après l'indépendance
Le Tiers-monde comporte principalement des pays décolonisés dans lequel leurs dirigeants veulent
exister au niveau international sans dépendre d'une grande puissance.

Qui sont-ils ?
On se demande qui sont les pays indépendants du Tiers-monde qui s’opposent aux deux blocs. Entre l'Inde de
Nehru, le Ghana de Nkrumah ou encore l’Egypte de Nasser et l'Indonésie de Soekarno, ces pays ont formé le
mouvement des non-alignés.

Une émergence efficace
Pour entrer sur la scène internationale, ces pays font entendre leur voix en 1955 lors de la conférence de
Bandung dans laquelle ils ont décidé de n'être en aucun cas sous la dominance d’une grande puissance. Il se
sont aussi émergés lors d’une deuxième conférence à Belgrade en 1961 dans laquelle ils ont créé le mouvement
des non-alignés en affirmant leur volonté de ne pas appartenir à un bloc.

Des revendications spécifiques
Puis dans le discours tenu par Julius Nyerere, le président de la Tanzanie, il y a quelques instants à la tribune de
l’ONU. Le parti des non-alignés affirme avoir négocié avec les Etats industrialisés, les changements à apporter
aux règles régissant les finances et les échanges. Alors qu’il y a 6 ans à Alger, soit en 1963, ils avaient déjà
réclamé la fin de la domination économique des pays riches sur les pays pauvres.
De ce fait le Tiers-Monde cherche l'égalité entre les pays pauvres et les grandes puissances.
Nina

Le Tiers-Monde, seul contre tous
Il est temps de mettre en lumière le Tiers-Monde, une partie de notre carte bien trop sous-estimée et oubliée.
Le Tiers-Monde veut faire changer les choses, ils veulent revendiquer leurs droits d'existence à l’international et
cherchent à fonder leurs propres économies.
Qui sont le Tiers-Monde ?
Le Tiers-Monde est né dans les années
50, il rassemble tous les pays d’Afrique
et d’Asie du sud qui ont autrefois été
colonisés et qui réclament à présent
leurs droits.

Les 5 principaux dirigeants à la conférence de Bandung, en 1955

Les acteurs du Tiers-Monde
Le Tiers-Monde est principalement
composé par l’Inde accompagné de
Nehru, l’Égypte avec Nasser, Sukarno en
Indonésie ainsi que Tito pour la
Yougoslavie et finalement, le Ghana
avec Kwame Nkrumah.
La voix des peuples
En 1955, les anciennes colonies se réunissent lors d’une conférence à Bandung en Indonésie afin de
condamner la colonisation. Aussi ils refusent d’appartenir à un des deux blocs et veulent développer leur
économie et leur propre politique.
Puis en 1961, à Belgrade pendant une autre conférence, 25 pays du Tiers-Monde fondent un mouvement
appelé les “non-alignés” afin de rejeter l’indépendance à un des deux blocs.
Lily (3ème C)

Le Tiers Monde un troisième bloc ?
(par Lucas)

Le Tiers Monde est né !
Il est apte à exister dans le Monde et réclame des droits et une économie, propres à leurs pays.
Le tiers monde et ses dirigeants.
Dans les années 50, le tiers monde est créé.
Il est formé par les pays décolonisés ayant peu d’industries et peu d’argent, comme l'Inde de
Nehru, L'Egypte de Nasser, ou encore L’Indonésie de Sukaro.

(ci dessus gauche à droite Nehru Kwame Nasser Sukarno et Tito)

Le Tiers Monde se démarque.
Les Etats décolonisés se font remarquer à la conférence de Bandung (1955) ou encore à celle de
Belgrade (1961).
Ils réclament de la part des grandes puissances, l'existence (politique) au niveau international et
veulent une économie qui leur serait propre.
Le Tiers Monde et les non-alignés.
Le mouvement des non-alignés, est créé par certains pays décolonisés il y a peu en 1961,
ils prônent l'indépendance des nouveaux états, ils se disent à l'encontre des deux blocs, ils
veulent former :Le Troisième bloc.
(ci contre les trois blocs)

Rubrique politique
Le Tiers Monde se rebiffe
Entre 1955 et 1973, le Tiers Monde émerge et cherche à faire entendre sa voix. Entre négociation et revendications, le Tiers Monde
cherche à s’affirmer sur la scène internationale.

Qu’est-ce que le Tiers Monde ?
Le Tiers Monde regroupe des pays pauvres,
très peu industrialisés, qui font face à une
forte croissance démographique.

Entre négociation et affrontement.
En 1955 lors de la conférence de Bandung, le Tiers Monde condamne
la domination coloniale, ils réclament des mesures en faveur du
développement et dénoncent la guerre froide. Conférence de Bandung - 1955

Les revendications du Tiers Monde
En 1961, à Belgrade, des pays forment le mouvement des non-alignés; 25 pays du Tiers Monde
affirment leur volonté de n'appartenir à aucun des deux blocs. Les non-alignés se réunissent à
Alger pour réclamer la fin de la domination économique des pays riches sur les pays pauvres.
Mouvement des non alignés - 1961

Le Tiers Monde a eu des revendications pour une organisation plus juste de l’économie
mondiale. Ce phénomène a accompagné la décolonisation.
Aujourd’hui, ces pays sont toujours en quête de développement… et toujours en quête de
reconnaissance internationale.
Louis

