BIPOLARISATION ET EMERGENCE DU TIERS-MONDE 1948-1975
INTRODUCTION
En 1948, les antagonismes entre les deux blocs formés ne sont plus seulement idéologiques: ils sont concrets et la
tension est forte.
Cependant, ce nouveau monde clairement bipolaire va être remis en question avec la décolonisation qui va amener
à la naissance d’une nouveau groupe: le Tiers-Monde.
En quoi l’affirmation du Tiers monde va-t-elle bouleverser le monde bipolaire de l’après guerre?
1-La bipolarisation amène à des crises graves
2-Mais la naissance du Tiers monde va complexifier les rapports de force
I/ Des crises majeures éclatent entre les deux blocs DIAPO
A/ En Europe une situation tendue
1) Une Europe fragmentée DIAPO

2) Berlin cristallise les tensions
a) Le blocus de Berlin 48-49 ( à réviser)
b) Le mur de Berlin: 1961 13 août
Fuite d’allemands de l’Allemagne de l’Est vers Ouest via Berlin. Il s’agit souvent des jeunes diplômés
KHROUCHTCHEV ordonne à Walter Ulbricht le leader Est allemand, d’ériger un mur encerclant la partie
occidentale de Berlin. Cela a lieu dans la Nuit du 13 Août.
En 1963 Kennedy visite Belin Ouest et apporte son soutien aux Allemands : « ich bin en Berliner »
B/ La guerre de Corée en Asie 1950-1953
Corée divisée 38ème parallèle: Nord Soviétique et Sud Occidental
1950 avec soutien Chine nouvellement communiste le Nord envahit le S
Guerre mais EU demandent le soutien de l’ONU (Eisenhower)
L’ONU est réformée dans son fonctionnement : vote de l’intervention à la majorité des 2/3
Cessez-le feu 1953 Mais, la Corée restera divisée
C/ La coexistence pacifique un espoir de trêve…
1) Premiers espoirs
Echec de l’extension du communisme en Corée
Staline meurt en 1953
1956 Nikita KHROUCHTCHEV: déstalinisation : coexistence pacifique
Au lieu des combats: course à l’armement, équilibre de la terreur et course à l’espace
57 Spoutnik 1er satellite
1961 Youri Gagarine 1er homme dans espace
Rivalités sportives aux JO
2) Mais des espoirs très vite déçus… la crise de Cuba DIAPO
1955 Castro renverse Batista au pouvoir et s’engage vers la voie socialiste et se rapproche de l’URSS
1962 Avion U2 photographie missiles et rampes de lancement à Cuba
EU et URSS au bord de la guerre

Kennedy et Khrouchtchev négocient et évitent guerre:
L’URSS enlève ses missiles de Cuba et les EU ceux en Turquie
Le téléphone rouge est créé entre les deux blocs.
Nouvelle ère: La Détente
En 1962, la situation entre les deux blocs était arrivée à un tel extrême de tension, qu’elles s’apaisent un peu
avec la Détente. Cependant, un nouvel acteur va entrer en scène, expliquant que les tensions ne disparaissent
pas entièrement…
II/ L’affirmation du Tiers-Monde et ses conséquences
A/ tout commence avec la décolonisation
1) Des pays nouvellement indépendants
1947: Indép de l’Inde pacifique ( RU) mais suit une guerre civile: éclatement: Pakistan, Bangladesh, Inde
Donne aux autres pays la volonté d’indépendance: suivent Asie du S-E puis Afrique plus tardive: CARTE
La, France entame des négociations avec le Maroc et Tunisie en 1956,l’ Afrique Noire voit son indépendance
négociée pacifiquement en 1960
Mais guerre en Algérie 1954-1962, ou affrontement sanglant au Congo Belge.
2) Qui décident de s’unir…
1955 en Indonésie les nouveaux pays indépendants se réunissent à Bandoeng/Bandoung sous la proposition de
SOEKARNO le leader.
Décision du non-alignement- NAISSANCE DU TIERS MONDE
Des pays non colonisés les soutiennent comme la Yougoslavie de Tito, ou la Chine de Mao, Egypte de Nasser (
indep en 32)
1961: Conférence de Belgrade ( Serbie) 1er sommet des non Alignés
Ils finissent par être entendus: 1964 CNUCED puis groupe des 77
B/De nouveaux acteurs viennent encore bouleverser la donne
1) La Chine communiste de Mao ( 49-76)
Soutien au Tiers-Monde
Car fragilisée au niveau intérieur ( échec du grand bon en avant fin des années 50, famine ) et a rompu avec
l’URSS en 1963
Déjà intervenue en Corée, elle a la bombe A en 1964 et entend étendre son influence notamment en
Indochine…puis au Vietnam
En 1972, par besoin économique elle se rapprochera des EU de Nixon, pour obtenir son siège au conseil de
sécurité de l’ONU
2) Les guerres d’Indochine et du Vietnam
Indochine : guerre de décolonisation
Vietnam conflit typique de la GF
a) Indochine: 46-54
La France s’oppose à HÔ CHI MINH le leader communiste vietnamien et son parti le Vietminh: réclame
indépendance ( soutenu par Chine et URSS)
1954 France battue à Dien Bien Phu: Accords de Genève en Juillet ( 1ere défaite décolonisation)
Vietnam-Laos-Cambodge
b) Le Vietnam DIAPO
Divisé en 2: Le Nord sous contrôle de Hô Chi Minh et du Vietminh et le Sud gouverné par Ngo Diem allié des
américain qui doit faire face à une guérilla communiste par le Viêt-Cong ( Soutenus Chine)
1965 Johnson envoie les GI’s américains: la guerre commence.

½ million de GI’s
Armes horribles: Napalm, Agent orange, Daisy Cutter Bomb DIAPO
EU discrédités sur la scène internationale et dans leur pays ! ( De Gaulle France indep nationale)
1968: Offensive du têt: les Eu sont presque battu
Nixon élu nouvellement décide de se retirer de la guerre
1973 Accords de Paris : accords de paix et retrait des américains au Vietnam
1975: Vietnam entièrement communiste puis Laos et Cambodge
3) Le Proche et Moyen Orient
Rappel création Israël 1947 et première guerre 48-49 Israël a pris davantage de territoire
Conséquences successions de guerres entre Israël et ses ennemis ( Egypte, Syrie, Irak, Jordanie)
1956 Crise de Suez: pas une guerre mais une façon de menacer Israël
1967: Guerre des 6 jours Juin
1973 Guerre du Kippour OCT
OLP 1964 Yasser Arafat: Terrorisme Ex: Munich 1972
C/ L’année 1968: une année tournant qui sonne la revendication et la remise en question
a) En Occident:
De Gaulle, président depuis 1958 va remettre en question le leadership américain par sa « politique
d’indépendance nationale »: EX: retrait OTAN 1966, 1967 « Vive le Québec libre », critique Vietnam
Lui-même en France est mis à mal par les Etudiants de MAI 68: frais de scolarité universitaires trop chers,
avortement, contraception avant 21 ans, majorité à 18 ans et les ouvriers vont se joindre à eux: grève (accords
de Grenelle)- petit livre rouge luLes EU sont mal menés: 68 offensive du Têt, contestation Vietnam !
Les civil rights: assassinat Luther King 1968
b) A l’Est:
Août 68 le président Tchécoslovaque Alexandre Dubcek appelle à un « socialisme à visage humain » soutenu par
les jeunes et intellectuels
Leonid Brejnev ( 68-82) envoie les troupes du Pacte de Varsovie ! ( Chars) au nom de sa « doctrine de la
souveraineté limitée ou doctrine Brejnev)
Contestation URSS dans son bloc
CONCLUSION
En quoi l’affirmation du Tiers monde va-t-elle bouleverser le monde bipolaire de l’après-guerre?
En 1948, le monde est clairement bipolaire tiraillé entre deux blocs antagonistes: Est et Ouest.
Mais, la décolonisation va venir complexifier cela en faisant apparaître le Tiers-Monde, soutenu par des acteurs
en affirmation tels que la Chine ou certains pays du Moyen-Orient, également engagé dans le conflit israélopalestinien qui ajoute aux troubles.
1968 est une année tournant des relations internationales troublées qui n’auront finalement pas connu de
coexistence pacifique ou de réelle Détente comme on l’espérait.
Mais, la guerre froide est un coût et suppose un contexte économique stable et solide…or cela ne va pas durer

