Activité p143:
1)
Le surnom de Gandhi est le Mahatma (la grande âme).
Les moyens de lutte utilisés contre l'occupant sont:
_ le boycott des produits anglais,
_ l'incitation au refus de payer les impôts,
_ la production de leurs propres produits.
Ce sont des actions non‐violentes.
2)
Le gouvernement britannique, en 1947, souhaite à sa colonie indienne de devenir autonome et
indépendante. De plus, il souhaite préserver le commerce entre le Royaume‐Uni et l'Inde. Il désire également garder
une bonne entente entre les Indiens et Britanniques.
3)
Les négociateurs de l'indépendance, en 1947, sont Nehru, Mountbatten et le musulman Ali Jinnah. Les états
issus de l'Inde Britannique sont le Pakistan occidental et oriental, et l'Union Indienne.
4)
Les problèmes qui suivent l'indépendance (la séparation de l'Inde en deux états distincts) sont la violence dûe
à la mauvaise entente entre les hindous et les musulmans, aux grosses migrations de la population et aux
contestations du territoire frontalier.

DOCUMENT p 144‐145 : La guerre d’Algérie
Questions:
1) La population Musulmane d’Algérie possède un plus grand nombre d’habitants que les français d’Algérie, ainsi
qu’un plus grand taux de natalité, de mortalité et de mortalité infantile. Malgré le nombre d’habitants très faible, les
français possèdent une scolarisation et une taille moyenne des exploitations agricoles plus importantes.
2) Le FLN réclame la reconnaissance de la nationalité algérienne, l’ouverture des négociations avec les porte‐paroles
algériens pour installer la souveraineté algérienne. Le FLN a pour intention à l’égard des Français d’Algérie de
respecter leur intérêts et de leur laisser le choix entre leur nationalité d’origine et celle algérienne.
3) Les régions tenues par le FLN sont le Kabylie, Ouarsenis, Briska, Batna, Bône, Sakiet‐Sidi‐Youssef. L’armée française
a installé ces barrages pour empêcher tout contact entre l’Algérie et les bases arrières situé au Maroc et en Tunisie.
4) En 1955, le FLN a commis une quinzaine d’attentats qui ont faits une vingtaine de morts, surtout des fonctionnaire
ou des harkis. La France a torturé et tué des Algériens et les a abandonné au milieu des villages pour montrer leur
force et leur violence
5) La guerre d’Algérie c’est terminée en Mars1962 par les accords d’Evian et l’indépendance d e l’Algérie. Elle duré
huit ans, de 1954 à 1962.
6) Les français quittent l’Algérie après les accords d’Evian car suite a la guerre les tensions sont fortes entre Algériens
et Français et les Français craignent des représailles étant en minorité.

LA GUERRE D’ALGERIE

L’ALGERIE FRANCAISE: ‐c’est une colonie française composée de trois département français.
‐elle est peuplée par: ‐en majorité des musulmans qui sont très pauvres et peu scolarisés.
‐des européens, surtout français, beaucoup moins nombreux mais entièrement scolarisés et bien plus riches.
LA GUERRE (1954‐1962): huit ans de guerre:
‐elle commence en Mars 1954 par des attentats du FLN (Front de Libération Nationale) pour l’indépendance de
l’Algérie. Le gouvernement s’y oppose et envoie des troupes.
‐elle oppose: ‐le FLN qui organise des attentats et des opérations de représailles sur l’armée ou les civils français et
les harkis depuis les régions qu’il contrôle ou leur bases arrière au Maroc et en Tunisie et crée le GPRA (Gouvernement
Provisoire de la République d’Algérie) en 1958.
‐l’armée Française traque et torture les résistants du FLN
‐les français d’Alger dressent des barricades dans la ville en 1960, puis l’OAS(Organisation Armée Secrète) organise
des attentats en 1961 pour l’Algérie Française.
BILAN DE LA GUERRE: ‐la guerre aboutit au accords d’Evian qui prévoient l’indépendance de L’Algérie qui est
confirmé le 1er juillet par un référendum.
‐la quasi‐totalité des Français et de nombreux harki s’exode en France pour échapper aux représailles.
‐la guerre fit de nombreux morts et les tortures marquèrent les esprits.

L’émergence du tiers‐monde
Questions sur les documents page 146‐147
1. La conférence de Bandung s’est déroulée en Avril 1955, en Indonésie.
2. Les pays réunis à Bandung appartiennent à l’Océanie, l’Asie et l’Afrique. Presque tous les pays réunis à
Bandung sont d’anciens pays colonisés.
3. La principale revendication des pays réunis à Bandung est de régler la situation instable en Afrique du
Nord, en particulier la guerre d’Algérie, de faire respecter leur indépendance face aux pays coloniaux.
Dans le dernier paragraphe, la conférence soulève le problème de la guerre d’Algérie, ils décident de
venir en aide à l’Algérie pour qu’elle obtienne son indépendance et ils demandent aux Français de trouver
une solution pacifique.
4. Le premier ministre indien Nehru ne veut pas que les pays réunis à Bandung s’alignent sur l’un des deux
blocs. Il veut qu’ils restent libres et ne soient soumis à aucune domination étrangère. Il veut néanmoins
créer une relation « d’amitié » avec les pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord mais seulement
sur un pied d’égalité. Il veut que ces pays acceptent et reconnaissent l’indépendance des pays issus de la
décolonisation.
5. On peut dire que les pays réunis à Bandung forment un tiers‐monde car ils occupent environ un tiers des
sièges à l’ONU, 28% exactement.
Ils sont aussi très pauvres par rapport aux pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Ils représentent 57% de
la population mondiale mais ne disposent que de 11,2% du revenu mondial.
De plus, le tiers‐monde est le « troisième monde ». En effet, le premier « monde » est le monde
occidental avec l’Europe de l’Ouest et les Etats‐Unis, le deuxième « monde » est le monde soviétique,
communiste avec l’URSSK. Le troisième « monde » est donc celui des pays décolonisés.
6. La conférence de Belgrade a lieu du 1er au 6 septembre 1961.
Les pays non‐alignés sont le plus souvent les pays qui ont été décolonisés depuis peu, d’Afrique et d’Asie,
qui refusent de s’aligner sur un des deux blocs (les Etats‐Unis ou l’URSS) et donc de participer à la Guerre
froide.

Fiches de révision
A. Deux conférences
1. La conférence de Bandung
En avril 1955, la conférence de Bandung rassemble les Etats d’Afrique et d’Asie. Ils sont
contre la colonisation et exigent leur indépendance.
2. La conférence de Belgrade

En 1961, la conférence de Belgrade réunit de nouveau les pays d’Afrique et d’Asie ainsi que
la Yougoslavie et Cuba. Ils refusent de s’aligner sur un des deux blocs et créent ainsi le groupe des
pays non‐alignés.

B. Le Canal de Suez
En juillet 1956, le président égyptien Nasser nationalise le canal de Suez qui appartenait à
une société anglo‐française. Ce canal appartient désormais à l’Egypte. Il affirme l’appartenance
des richesses naturelles aux pays pauvres. Ils deviennent propriétaires des richesses se trouvant
sur leur sol.

C. L’émergence du tiers‐monde
Le tiers‐monde est constitué des pays pauvres issus de la décolonisation.
Ils veulent rester libres et indépendants des blocs.

Fiche de révision schématique
L’émergence du tiers‐monde
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