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Mouvements nationalistes - colonisation - La colonisation de l’INTRO du tiers monde est un phénomène géopolitique majeur du XXe siècle. La colonisation symbolise la domination étrangère, et la colonisation est un fait de gagner l’indépendance politique des grandes villes. L’indépendance a lieu après la Seconde Guerre mondiale. Qu’en est-il de la
colonisation aux origines du Tiers-Monde ? L’origine de la colonisation de la Seconde Guerre mondiale a été l’accélérateur de la colonisation. Les forces coloniales ont perdu leur pré-tige, en particulier en France, surtout après leur défaite contre l’Allemagne, et surtout, il a coopéré avec l’ennemi. Ce conflit représente une véritable humiliation, et les forces
coloniales ne sont plus invincibles. Les élites éduquées par l’Occident connaissent l’écart entre l’ism colonial (missions civilisées) et leur réalité (le plus souvent exploitée). Ces élites veulent prendre leurs responsabilités et deviennent de plus en plus asymétriques dans la tuttella des pays étrangers. Des leaders charismatiques comme Bourguiba en Tunisie
et Leopold Sedar Senghor du Sénégal apparaissent. En outre, les colonies impliquées avec les Alliés dans le conflit croient qu’elles ont le droit à l’indépendance. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux grandes puissances ont fait preuve d’anticolonialisme. Les États-Unis sont à l’origine de la Charte de l’Atlantique, qui confirme le choix du
gouvernement. Les systèmes coloniaux restreignaient également l’accès aux matières premières et aux marchés coloniaux. En 1946, les États-Unis ont spécifiquement proclamé l’anticolonialisme en accordant l’indépendance aux Philippines, la seule véritable colonie. L’Union soviétique a rappelé que lorsque Kominform a été fondé en 1947, elle soutenait
tous les peuples qui se battaient pour la libération. Enfin, les Nations Unies proposent un nouveau forum où les pays du tiers monde peuvent faire valoir leur droit à l’autodétermination. La réalisation des colonies certains cercles politiques (communistes) condamne l’exploitation et la misère des colonies. Les milieux d’affaires sont hostiles à la colonisation
pour des raisons économiques : ils doivent d’abord développer Corez avant les jambies. Pour la première fois en Asie et en Angleterre, la colonisation a rapidement transmis les besoins des colons. L’indépendance de l’Inde a été l’Inde en 1947, l’un des premiers pays à obtenir l’indépendance. C’est la depen-dance accordée par les Britanniques, mais elle
accompagne toujours le massacre (Gandhi a été assassiné en 1948). La lutte nationaliste en Indochine a eu lieu le 2 septembre 1945, lorsque Ho Chi Minh a proclamé son indépendance par rapport à la recréation. Du Vietnam à Hanoi : la France refuse. Une série de troubles ont conduit à la guerre d’Indochine. En juin 1948, le gouvernement accorde
l’indépendance du Vietnam. Les nationalistes ont poursuivi la lutte avec le soutien du Parti communiste chinois et de l’Union soviétique. Les États-Unis ont décidé d’aider militairement la France. En mai 1954, la France subit une défaite majeure face à Dien Bien Fu. Pierre Mendes-France signe la Convention de Genève le 21 juillet 1954 : le Vietnam, comme
le Laos et le Cambodge, devient indépendant. Cependant, ces pays sont temporairement divisés en nationalistes qui soutiennent le communisme et les pays soutenus par les États-Unis. Cependant, la situation s’est aggravée, conduisant à la guerre du Vietnam. La France décolonie nord-africaine dispose de deux abris : la Tunisie et le Maroc, et l’Algérie,
une colonie depuis 1830. En Tunisie, le Neo Destour, un parti de Bourguiba, mène la charge. En juillet 1954, Pierre Mendes-France reconnaît l’indépendance de la Tunisie en 1956. Au Maroc, le sultan Mohammed Ben Youssef soutient istiklal, un parti indépendant. L’indépendance a été accordée en 1956. L’indépendance que les Algériens veulent en
Algérie est conforme au rejet des Pieds-Noirs. Le 8 mai 1945, les premières émeutes à Sétif furent réprimées par le sang, mais en 1954 le conflit commença (Bloody All Saints Day). Le FlN (Front de libération nationale) se bat pour l’indépendance. De Gaulle s’est avéré être la providence de la question algérienne. En septembre 1959, il établit le principe de
l’autodétermination. L’accord d’Evian a été signé le 18 mars 1962 et un référendum a eu lieu en Algérie le 1er juillet 1962 pour consacrer l’indépendance algérienne. La libération de la majeure partie de l’Afrique noire est négociable : cela est dû à la faible présence de la population d’origine européenne. Colonies anglophones : Au début de 1945, un
exemple de Ghana a été inspiré par Gandhi et n’a pas eu recours à la violence. L’indépendance a été progressivement acquise en 1957. Afrique noire Français parlante (France et Belgique) : la France a pacifiquement accordé l’indépendance aux colonies en 1960. Ce tiers monde est le tiers monde par rapport aux deux autres blocs de l’est et de l’ouest.
Mon -Joritaire démographique, il ne représente rien politiquement et veut être influent. En 1955, la Conférence de Bandung a confirmé pour la première fois l’existence politique du Tiers-Monde. Des leaders charismatiques comme Nehru et Nasser insistent sur le droit de ceux qui peuvent être autodétermination. Posez les bases du non-alignement sur les
deux blocs. Mais cette conférence ne parvient pas à unir ces nations. Le mouvement des En septembre 1961, sous le soutien de Tito, le mouvement de non-alliance à Belgrade rejette l’alliance du bloc. Elle revendique le droit de révision sur le prix des matières premières. Cependant, ce qui n’est pas aligné n’est pas uni. La DIVISION du Tiers-Monde n’a
pas été entravée par la demande d’un nouvel ordre mondial, et la crise économique de 1973 a détruit une tentative d’unité. La conclusion était qu’environ 30 ans (1945-1975) l’empire colonial a été disloqué. Mais les espoirs des peuples colonisés par l’indépendance n’ont guère été réalisés. La plupart d’entre eux dépendaient économiquement des
anciennes métropoles et des pays généralement développés. Inscrivez-vous au magazine Inspore Guide pour plus d’avis. Le résumé de la page d’accueil des relations internationales depuis 1945, l’histoire de la page d’accueil page 120 à 120 tandis que 127 à 127 a pris fin au début des années 60, inévitable, colonialisé, pacifique ou violent, essentiellement
au début des années 60. Ce pays de pays africains, asiatiques et latino-américains (indépendant depuis le début du XIXe siècle) constitue le tiers monde. Ces nations colonisées sont devenues un problème pour les deux grands, dont beaucoup n’étaient pas accompagnées d’un développement économique. · La guerre a renforcé la demande
d’indépendance nationale du peuple colonial. La défaite occidentale sur l’axe a prouvé que la métropole était invincible. Assurer la participation des colons qui luttent contre les promesses de l’axe... Le peuple dominant ne veut plus être dirigé par des étrangers et veut retrouver sa dignité d’hommes libres. Les élites autochtones créent un mouvement de
libération qui unit une partie de la population qui cherche à échapper à la pauvreté. (Article 5 p 121) Un contexte favorable à la colonisation depuis 1945 : les colonies européennes (Grande-Bretagne, France, Pays-Bas, etc.) ont été affaiblies pendant la guerre. Les deux superpuissances, d’autre part, encouragent l’indépendance coloniale parce qu’elles sont
considérées comme un moyen d’étendre l’influence de la colonie. La colonisation (voir article 4 p121 et 4 p 117) a commencé en Asie du Sud et en Asie de l’Est (indépendance de l’Inde en 1947, Le rôle du Mahatma Gandhi (page 122), puis s’est étendu à l’Afrique du Nord (l’Egypte du colonel NASSER qui a nationalisé le canal de Suez en 1956) a
finalement atteint l’Afrique noire. , Colonisation réussie de l’Afrique noire entre 1958 et 196O. (page 123) Mais la colonisation était parfois violente. Face au déni d’indépendance des grandes villes, ceux qui se sont engagés dans la guerre de libération pour l’obtenir. Partisans de l’utilisation militaire moderne des grandes villes, méthodes de guérilla. La
principale guerre d’indépendance a eu lieu en Indonésie contre les Pays-Bas; Indochine (1946-1954) et Algérie (1954-1962) pour la France; L’Angola et le Mozambique ont joué contre le Portugal jusqu’en 1974. (pages 124 et p. 125) présentant des caractéristiques communes, les pays du tiers monde ont cherché à s’unir pour défendre leurs intérêts dans
les pays développés. La Conférence de Bandung en Indonésie en avril 1955 a réuni des dirigeants de pays indépendants d’Asie et d’Afrique. Ils ont proclamé leur indépendance par rapport aux deux grands. Ils ont exigé la colonisation de toutes les nations. En 1961, la plupart de ces pays ont rejoint des groupes non alignés (voir la page 126-127). · En fait,
de nombreux États se sont rapprochés de l’une ou l’autre superpuissance, selon leurs choix de développement. Le tiers monde est donc un problème pour eux. Les grandes puissances s’intéressent à leur position stratégique et/ou à leurs riches matières premières. En outre, les États-Unis et les États-Unis sont fréquemment intervenus dans des conflits du
tiers-monde. Q: 1. Quels facteurs aident à la colonisation après 1945? (2) La colonisation était souvent pacifique, par exemple. (3) Citez deux exemples de la réalisation de l’indépendance à la suite de la guerre de libération. Résumé Vérifiez l’exactitude de la réponse aux relations internationales depuis 1945 et rescapé de l’historique de retour page
d’accueil
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