
III. La naissance d'un Tiers monde

A) La conférence de Bandung 

1) Où se situe Bandung et quand la conférence a-t-elle eu lieu ?

……………………………………………………………………………………………………………………

2) Citez quelques pays présents à cette conférence. 

……………………………………………………………………………………………………………………

3)  Pourquoi  Sukarno  et

Nehru  sont-ils  considérés

comme les leaders de cette

conférence ?

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………



4) Que condamne-t-on à la conférence ?  

……………………………………………………………………………………………………………………..

5) Quelle relation Nehru veut-il établir avec les deux blocs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………..

6) Dans le texte, les pays « accusent un retard » :  en vous aidant de la carte et de sa légende,

expliquez ce que Nehru a voulu dire par là.

……………………………………………………………………………………………………………………..



Complétez les mots manquants dans la leçon ci-dessous :
En  …..........,   l’Indonésie   accueille   à  ………………...  une   conférence   qui   réunit   les 

représentants des Etats indépendants d’Asie et d’Afrique : elle condamne le ….................... dont 

souffre encore l’Afrique. Elle affirme le droit de toutes les Nations pauvres au respect et à la liberté. 

Son leader, ….................... se prononce pour une complète …............................... face aux deux 

blocs : c’est l’acte de naissance du …..........................................

Tiers-Monde     :.......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................... 

. 

B) Après Bandung
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6) Qui sont les leaders de ce mouvement + leurs pays ?

….......................................................................................................................................................…

….......................................................................................................................................................…

7) Quelle est l’attitude de ces pays à l’égard des deux 

blocs ? 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

8) Que demandent-ils ?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

9) Citez un pays indépendant après 1962.

……………………………………………………………...



Complétez les mots manquants dans la leçon ci-dessous :

A la conférence de …........................, en …................, les pays du Tiers-Monde entrent dans le 

mouvement des non-alignés pour montrer leur neutralité. Ils demandent aussi d’accélérer les 

accords sur le …………………... pour le bien de l’humanité. 

Au moment de leurs indépendances, les pays du Tiers Monde sont des pays pauvres, peu 

industrialisés. Ils obtiennent de l’ONU, où ils sont alors majoritaires, la création de la CNUCED pour

défendre leurs intérêts économiques.

CNUCED : organisation de l’ONU, chargée d’aider les pays en développement à améliorer leur 

commerce et à se développer.

Conclusion :

Les   pays   du   Tiers   Monde   ont   réussi   a   gagner   leur   indépendance   et   à s’imposer sur 

la scène internationale à partir de 1945. Cependant, ils restent très dépendants de certains pays 

riches sur le plan économique.   Aujourd’hui   on   parle   de   « néocolonialisme »   (le   colonialisme

prenant une forme de dépendance économique). 

10)  Décrivez les caricatures.

Caricature de Plantu, 1978, journal Le Monde

Caricature de Plantu, "Le champ clos 
des dépendances", 1978


