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11.500 signes 

 

Le Tiers-monde1, voilà une  notion un peu désuète aujourd'hui et qui renvoie, de prime abord, 

économique lié surtout à l'action humanitaire. Aujourd’hui, dans le milieu des ONG, on préfère 

parler du Sud. C’est là une appellation plus neutre. 

 

C’est que l’émergence politique du Tiers-monde, après 1945, a gêné presque tout le monde. En 

effet, le Tiers-monde apparaît un peu comme un tiers en discorde, en décalage permanent à une 

époque où les deux blocs politiques, issus de la Deuxième Guerre mondiale, somment chaque pays 

de choisir son camp. Les deux ensembles géopolitiques qui se sont partagé le monde lors de la 

conférence de Yalta en 1945, sont entrés dans une  compétition féroce. 

Un mouvement à l'échelle de la planète 

 

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, des mouvements indépendantistes apparaissent dans les 

différentes colonies. En Algérie, éclatent les révoltes de Sétif, réprimées avec une extrême violence 

par l'armée française. Après que l’Indochine (Vietnam) se soit libérée des troupes japonaises, la 

France tentera en vain de reprendre son ancienne colonie pendant des années. Il est intéressant de 

d'observer, comme on avait évoqué dans d'autres textes, la nécessité de regarder les réalités en 

privilégiant la complexité. Dans le cas indochinois, les commandants de cette répression sont 

souvent des anciens cadres de la résistance. 

 

Après l'échec militaire et politique de la France, les États-Unis prendront la relève. Après deux 

guerres mondiales qui la laissent épuisée, l’Europe n’est plus le centre du monde.  

 

Dans les colonies britanniques, on note également l’émergence de forts mouvements 

révolutionnaires d’émancipation nationale. En Inde, le mouvement mené par Gandhi aboutira à 

l'indépendance. Au Ghana, le Convention People's Party, (CPP) dirigé par Kwame N'krumah, 

mènera le pays à une sorte d'autonomie, puis à l'indépendance dès 1956. 

 

Les pays de l'Amérique latine sont déjà indépendants, pour la plupart depuis le début du XIXeme 

siècle. Mais ils sont économiquement soumis aux intérêts britanniques (jusqu’à la Première Guerre 

mondiale) et nord-américains à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.  

 

Les États latino-américains sont en général peu structurés, souvent dirigés par des élites 

compradores pour la plupart très serviles envers les puissances étrangères. Par ailleurs, les 

puissances occidentales interviennent régulièrement pour défendre leurs intérêts. Elles exercent 

toutes sortes de pressions et chantages, appuient des coups d’États quand elles ne participent pas 

directement à ceux-ci. 

 

C’est dans ce cadre néocolonial que toutes sortes de contradictions vont apparaître. Les plus 

connues sont probablement la révolution mexicaine de 1910-1920 ou la révolution cubaine de 1959. 

Mais la liste de présidents démocratiquement élus puis renversés simplement parce qu'ils n'étaient 

                                                 
1  On doit l’expression Tiers-monde au démographe français Alfred Sauvy (1898-1990). Lire à ce sujet Alfred Sauvy, 

Trois mondes, une planète, L’Observateur, 14 août 1952, n°118, p.114. 



pas alignés sur la politique et les intérêts des États-Unis est imposante. En réalité, il n'y a 

probablement aucun pays d'Amérique latine qui ne compte pas au moins un. Quelques exemples : 

Jacobo Árbenz Guzmán au Guatemala en 1954, Goulart au Brésil, Allende au Chili. Cette liste n’est 

pas exhaustive. 

 

Dans le camp communiste, une forme d’allégeance est exigée avec la même rigueur en Pologne ou 

en Tchécoslovaquie, quoiqu’ici les motifs économiques soient secondaires. Pour des raisons 

historiques notamment (en particulier, l'importance de la résistance dans la libération du pays), la 

Yougoslavie sera plus autonome. C’est ce qui explique qu’elle jouera aussi un rôle dans 

l’émergence du Tiers-monde en tant que mouvement politique. 

 

Ainsi, dans le sillage des expériences révolutionnaires en Algérie, en Inde, en Chine, à Cuba mais 

aussi en Yougoslavie (qui ne s'alignera pas systématiquement sur Moscou), se constitue, peu à peu, 

un troisième bloc géopolitique. L'élément le plus important expliquant l’émergence du tiers-

mondisme sur la scène internationale est probablement la guerre du Vietnam, dont les échos dans le 

monde entier sont extrêmement importants. 

 

Cette guerre n'est pas seulement un symbole. Elle constitue, de surcroît,  la démonstration pratique 

qu'une résistance est possible. C'est ainsi que cette guerre donnera naissance à un mouvement de 

soutien international probablement inégalé quant à sa puissance, son étendue et ses effets dans les 

différents pays où elle a eu lieu. 

 

Inévitables contradictions 
 

Le Tiers-monde va progressivement créer une instance propre, le Mouvement des non-alignés, 

officialisée en 1979 à La Havane mais dont l'embryon date déjà de la conférence de Bandung en 

1955. Au fur et à mesure que les pays colonisés accéderont à l’indépendance, le Tiers-monde aura 

aussi une certaine importance dans les instances internationales (c’est notamment le cas de l’ONU). 

Mais cette importance est néanmoins relative. En effet, le faible poids économique et militaire du 

Tiers-monde limite énormément son importance dans ce genre de sphères. En revanche, elle est 

beaucoup plus significative dans les luttes sociales menées à l’échelle internationale. Le Tiers-

monde ne cessera de contester les accords de statu quo entre les deux blocs. Le Tiers-monde et le 

Mouvement des non-alignés vont progressivement contribuer à questionner l’ordre international et 

la chaîne de domination qui le sous-tend, un peu comme le Tiers-état de la révolution française avait 

auparavant questionné la division en ordres de la société féodale. 

 

Le Tiers-monde sera, dès lors, non seulement le théâtre des révolutions du XXeme siècle mais il va 

également diffuser ses contradictions, ses conflits et ses luttes vers les pays riches. On peut 

énumérer, très schématiquement, une série de contradictions importées par l’émergence du Tiers 

monde sur la scène internationale qui permet à différents pays, pauvres en général, colonies ou 

anciennes colonies, de revendiquer une indépendance formelle et réelle. Parfois, cette revendication 

est posée de manière contradictoire, floue, imprécise, non convergente vers un horizon commun. 

Qu’importent, au demeurant, ces soubresauts puisque  ces nations partagent un arrière-fond 

d’humiliations coloniales. 

 

Le premier conflit auquel donne lieu la montée en puissance du Tiers-monde est de nature 

géopolitique. La plupart des anciennes colonies sont pour la plupart d'entre elles situées dans 

l'arrière-cour du camp nord-américain capitaliste. Dans les années de la guerre froide entre 1947 et 

1991, il n'y a pas de degrés dans l'appartenance à un camp. Il est exigé une adhésion totale aux 

anciennes colonies. Tout gouvernement qui ne s’aligne pas devient immédiatement objet de 

tentatives de déstabilisation, quelle que soit sa légitimité. Le cas le plus emblématique est peut-être 

celui du Chili d'Allende. 



 

En même temps, même si généralement ces mouvements s'opposent au bloc capitaliste, les cadres et 

la combativité du tiers-mondisme ne plaisent pas non plus à l'Union Soviétique qui prône plutôt une 

coexistence pacifique qu'une politique révolutionnaire. 

 

Rapports de classes 

 

Les indépendances des anciennes colonies marquent la naissance de nouveaux Etats-nations. On a 

alors affaire à des États qui deviennent indépendants après avoir été dominées par des puissances 

capitalistes. Du coup souvent, les discours qui accompagnent cette époque d’émancipation sont 

plutôt de gauche mais aussi profondément nationalistes.  

 

Les deux discours ne sont pas absolument incompatibles mais force est de reconnaître qu’ils ne 

s’articulent pas toujours aisément non plus. Dans la mesure où les mouvements du Tiers-monde 

sont avant tout des mouvements de libération nationale, les rapports de classes à l'intérieur de ces 

États passent par moments au second plan. Après un siècle de colonialisme, les États du Tiers-

monde sont tous bâtis selon des modèles occidentaux. Aussi pour les faire fonctionner faut-il des 

« cadres » formés selon le modèle occidental. En fait les indépendances sont en général le fruit 

d'une alliance très instable entre une partie de la bourgeoisie locale, des mouvements ouvriers 

embryonnaires et une paysannerie très majoritaire mais peu représentée. 

 

Quel modèle de développement, au sens large, pas seulement dans le sens économique, faut-il 

implémenter ? Lorsque les différents pays du Tiers-monde deviennent indépendants, la question du 

modèle de pays à mettre en place se pose plus que jamais. En effet, les luttes de libération nationale, 

en tant qu’alliances interclassistes, résultent le plus souvent d’une alliance de fait entre les 

composantes traditionnelles d'un pays et des jeunes élites éduquées à l'occidentale. Ce sont souvent 

elles qui portent le discours le plus écoutable pour la gauche occidentale. Après la libération, cette 

alliance est souvent devenue problématique. Les « élites » sont souvent coupées des traditions 

populaires qu’elles regardent comme une survivance folklorique du passé2. Les processus 

d'industrialisation, les modes d'éducation et le type de développement vont créer toutes sortes de 

conflits. Ces conflits restent aujourd'hui très présents dans le Tiers monde mais vont aussi se refléter 

dans les mouvements de lutte à l’intérieur des pays riches. En effet, la question qui se pose très 

concrètement est celle d'une histoire conçue comme un chemin qui progresse unilatéralement. Si cet 

progrès existe autrement qu’à l’état de fantasme alors les pays du tiers-monde doivent suivre cette 

voie, coûte que coûte. Mais si ce fameux Progrès n’est qu'une manière occidentale l'histoire 

d’interpréter l’histoire, alors il doit être questionné. Et ce questionnement peut être mené dans les 

pays occidentaux. 

 

Conclusion 

L'élément le plus significatif dans l'émergence du Tiers-monde réside, sans nul doute, dans le fait 

que la révolution n'est pas un mythe ou une chose du passé. Pendant quatre décennies, le Tiers-

monde a été le foyer révolutionnaire par excellence à l’échelle planétaire. D'une certaine manière, 

c'est toujours le cas. Du mouvement Zapatiste aux révoltes dites « du printemps arabe », c'est dans 

le Tiers-monde que des épisodes révolutionnaires ont lieu. Ces révoltes du Tiers-monde sont 

souvent difficiles à interpréter. 

 

Elles ne rentrent pas facilement dans les cadres de lecture d'une grande partie de la gauche 

                                                 
2  Voir à ce sujet Maxime Szczepanski-Huillery, « L’idéologie tiers-mondiste. Constructions et usages d’une catégorie 

intellectuelle en « crise » in Raisons politiques, 18, vol. 2005-2, Paris, 2005, p. 27-48 



occidentale. Et, lorsqu'elles semblent simples, c'est souvent par ignorance. Les mouvements sociaux 

du Tiers-monde sont parfois  incompréhensibles même pour un point de vue progressiste. Ces 

contradictions sont, d’ailleurs, probablement plus nombreuses et plus profondes aujourd'hui que 

dans les années de l'après-guerre. En tout état de cause, le tiers-mondisme a fonctionné comme le 

grand Autre de la gauche en Occident. Cet état de choses s’est accompagné de bien des difficultés3. 

                                                 
3  Sophie Bessis, L'Occident et les autres : histoire d'une suprématie, Ed. La découverte, Paris, 2001. 


