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A)Un contexte favorable
Après la Seconde guerre mondiale, les puissances
coloniales sont affaiblies et les mouvements nationalistes
réclament l’indépendance.
Le contexte international est favorable, avec le soutien
de l’ONU, des Etats-Unis et de l’URSS.

B)Les indépendances
La principales phases des décolonisations se situe
 p102/103
L’indépendance
des Indes
britanniques

entre 1947 et 1962 :pendant cette période l’essentiel des
colonies d’Asie et d’Afrique accèdent à
l’indépendance.(L’Inde britannique en 1947).
En 1955, la conférence de Bandung condamne le
colonialisme.
Les voies de l’indépendance sont multiples : la
négociation (par exemple :L’Inde britannique en 1947)., le
référendum, la guerre (par exemple en Algérie).

décolonisation :indépendance accordé aux colonies

indépendance : situation de souveraineté totale d’un Etat
boycott :refus d’acheter un produit pour exercer une pression sur le pays
vendeur
Métropole : Etat qui possède une colonie.

 Comment les nouveaux Etats s’affirment-ils ?
II/L’AFFIRMATION DES NOUVEAUX ETATS
(
p108/109)

A) L’émergence du Tiers-monde
Confrontées à un retard de développement, les nouveaux Etats
indépendants forment le Tiers monde.
Ces Etats cherchent à sortir de la pauvreté et ont de nouvelles
revendications :
-Face aux blocs formés autour des Etats-Unis et URSS, les
nouveaux Etats prônent le non-alignement (conférence de Belgrad,
1961)
-Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés : politiques
(parfois même des guerres civiles) économiques et démographiques.

B) A la recherche d’une place
Ces nouveaux Etats indépendants revendiquent un nouvel ordre
économique mondial dans lequel ils auraient une place leur permettant de
connaître un vrai développement.

Développement : amélioration du bien-être de toute la popiulation d’un pays
Tiers-monde :ensemble des pays en retard de développement, souvent issus
de la décolonisation.
Non aligné : pays du Tiers-monde refusant d’appartenir à l’un des deux blocs
durant la Guerre froide.

coopération : politique d’aide au développement des anciennes colonies.

