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On  peut  faire  l’hypothèse  qu’il  existe  une  relation entre  colonisation  et  sous-
développement puisque les pays jadis colonisés sont les les plus pauvres de la planète

S’il faut commencer par parler du colonialisme, c’est parce que les pays qui furent colonisés 
sont, encore aujourd’hui, à quelques rares exceptions près, les pays les plus pauvres de la 
planète. On peut donc, au moins, faire l’hypothèse qu’il existe une relation entre colonisation 
et sous-développement. Je me limiterai ici, aux grandes étapes de l’histoire coloniale et post 
(ou néo) coloniale, au cours des cinq derniers siècles.

L’hégémonie du Portugal et de l’Espagne

Déjà,  ce  sont  les  besoins  de  l’économie  des  pays  les  plus  puissants,  combinés  avec  la 
conjoncture  politique  du  moment,  avec  les  découvertes  scientifiques  et,  bien  sûr,  avec 
beaucoup  d’audace,  d’imagination  et  de  chance,  qui  expliquent  la  découverte  et  la 
colonisation de ce que l’on a appelé « l’Amérique ».  Les bourgeoisies du sud de l’Europe 
avaient grand besoin de développer le commerce, surtout avec l’Asie (la Chine, les Indes) : 
elles cherchaient des épices, des soieries et surtout des métaux précieux. Mais il fallait, pour 
cela,  faire  la concurrence aux Vénitiens et  aux Génois,  et  s’arranger avec les Turcs,  qui 
contrôlaient  le  Moyen-Orient.  Les  Portugais  et  les  Espagnols  cherchèrent  donc une  voie 
maritime pour se rendre en Asie : les premiers en contournant l’Afrique (dès 1485 et surtout, à 
partir de 1497, avec Vasco de Gama) ; les seconds, en naviguant vers l’Ouest (dès 1492, après 
le succès de Christophe Colomb). Or, justement, les progrès de la navigation (connaissances 
géographiques, pilotes expérimentés, bons bateaux — la caravelle, le galion — et nouveaux 
instruments comme l’astrolabe nautique et l’arbalète) rendaient possible de tels projets. Le 
Portugal  et  l’Espagne financèrent  de nombreuses expéditions,  qui  aboutirent  à trouver  un 
continent qu’ils ne cherchaient pas puisqu’ils ignoraient son existence. Et Christophe Colomb 
put réaliser pleinement les promesses de son nom : il  porta le Christ (Christophe) en terre 
colonisée (Colomb) !

Dès 1493, mais surtout en 1494, avec le Traité de Tordesillas, le Pape Alexandre VI (un 
Espagnol) confirme le partage du « nouveau monde » entre le Portugal et l’Espagne. Et la 
colonisation commence : les populations indigènes sont christianisées, mais aussi réduites au 
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servage dans les encomiendas ; des tonnes d’or et d’argent (les mines de Potosí produisent, à 
elles seules,  cinq fois plus d’argent  que toute la production européenne) sont  ramenées à 
Séville  par  les  galions  espagnols ;  les  guerres,  les  maladies  et  les  conditions  de  travail 
déciment la population autochtone (elle serait passée de 80 à 10 millions au cours du XVIe 
siècle) ;  la  traite  des  noirs,  à  laquelle  prennent  part  non  seulement  les  Portugais  et  les 
Espagnols, mais aussi les Français, les Anglais et les Hollandais, introduit une main-d’œuvre 
nouvelle ; des populations d’origine européenne vont y chercher fortune.

Cette « œuvre » coloniale fut légitimée par la christianisation. L’Église, après avoir douté de 
l’humanité des « indiens » (voir  la controverse de Valladolid, où Bartolomé de las Casas 
plaida leur cause), admit qu’il s’agissait bien d’hommes et de femmes, et, par conséquent, 
justifia l’entreprise par son devoir de sauver leurs âmes, de lutter contre leur idolâtrie, leur 
ignorance,  leur  infantilisme et  contre  les  sacrifices  humains !  Ils  étaient  hommes,  c’était 
entendu, mais d’un niveau inférieur : il y a, pensait-on, des hommes que Dieu à condamnés à 
rester esclaves, qui sont serviles par nature ! S’ils manifestaient quelque résistance (ce qu’ils 
ont fait),  la guerre ne pouvait  être que juste : c’était  pour leur bien… Pour ceux que ces 
arguments ne convainquaient pas, on en invoquait d’autres : le droit de chacun de circuler et 
de s’établir partout sur la terre, la propriété commune des richesses naturelles (du sol, du sous-
sol et de la mer)… Dès le départ, l’Espagne et le Portugal se heurtèrent à la concurrence des 
Anglais, des Hollandais et des Français, les puissances montantes de l’époque qui, elles aussi, 
se mirent à chercher une route vers l’Asie, et des territoires pour promouvoir leurs activités 
commerciales.

L’or et l’argent faciles, provenant du pillage de l’Amérique du Sud, a permis à la noblesse 
espagnole et portugaise de vivre dans le luxe, en achetant, notamment, des produits fabriqués 
dans d’autres pays européens et, paradoxalement, chez ses rivaux. La hausse des prix stimula 
fortement l’économie, surtout anglaise, hollandaise et française. On le sait, Marx a vu dans 
cette dilapidation, l’origine de ce qu’il appelait « l’accumulation primitive du capital », qui a 
été l’une des conditions de l’essor du capitalisme industriel, mettant fin à l’hégémonie des 
Espagnols et des Portugais et consacrant, du même coup, celle des Anglais et des Français.

Après environ trois siècles de résistance contre ces puissances montantes et de lutte contre des 
rébellions  internes  à  leurs  colonies,  l’Espagne  et  le  Portugal  durent  lâcher  prise.  Des 
mouvements de décolonisation, conduits par des dirigeants créoles, aidés par des Européens, 
finirent  par  l’emporter,  et,  au  début  du  XIXe  siècle  (vers  1810-1830),  les  États  latino-
américains  se  constituèrent,  et  jouirent,  au  moins  formellement,  de  leur  indépendance 
politique, et de l’aide « protectrice » de leurs nouveaux « amis » (l’Angleterre, la France, et 
plus tard, les États-Unis).
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L’hégémonie de la Grande Bretagne et de la France

Leur  rivalité  avec  les  Espagnols  et  les  Portugais  mena  les  Anglais,  les  Français  et  les 
Hollandais, au moins en partie, vers d’autres rivages : le nord du nouveau continent, que l’on 
appelait  maintenant  l’Amérique,  ainsi  que  l’Afrique et  l’Asie.  Ils  bourlinguaient  depuis 
longtemps sur toutes les mers du monde, mais n’avaient pas, à proprement parler, installé de 
colonies. Ils avaient plutôt coutume d’établir des comptoirs, comme l’avaient fait aussi les 
Portugais, sans pénétrer profondément dans les terres, se limitant à installer des ports et à faire 
du commerce. Ils confiaient cette activité à des « compagnies à charte » (chaque pays avait la 
sienne : par exemple les Compagnies des Indes). Bien sûr, les comptoirs constituaient bien 
une forme de colonisation, mais très limitée, si l’on considère les méthodes des Espagnols en 
Amérique latine, et celles que pratiqueront ensuite les autres puissances européennes.

En  Amérique  du  Nord,  les  Français  et  les  Anglais  rivalisèrent,  entre  eux  et  avec  les 
« Indiens »,  pendant  au  moins  un  siècle  (de  la  moitié  du  XVIIe  jusqu’en  1763),  pour 
s’approprier des territoires.  Les Français arrivèrent  les premiers :  après les expéditions de 
Jacques Cartier (1534-1536), Samuel de Champlain, le père de la Nouvelle-France, fonda la 
ville de Québec (1608) et quelques colons commencèrent à s’installer dans la vallée du Saint-
Laurent.  Leurs  commanditaires,  cependant,  furent  déçus :  ils  cherchaient  une  route  vers 
l’Asie, des métaux précieux et ils trouvèrent des fourrures, du poisson et un climat plutôt 
hostile ! Un peu plus bas, les Anglais s’installèrent d’abord en Virginie (1607) et en Nouvelle-
Angleterre (1620 : le Mayflower). Un siècle et demi plus tard, ils occupaient de nombreuses 
colonies, qui se répartissaient sur toute la côte Est du sous-continent et, déjà, à l’intérieur des 
terres, sur la moitié Est des États-Unis et du Canada actuels. Après quelques décennies de 
querelles et de guerres locales, les Anglais s’imposèrent et éliminèrent les Français (Traité de 
Paris, 1763).

Néanmoins,  les colons, d’origine anglaise principalement,  jugèrent  que la pression fiscale 
exercée par la Couronne britannique était  excessive.  Ils  commencèrent  à s’organiser pour 
revendiquer leur indépendance. Ils l’obtinrent, après plusieurs affrontements violents, et avec 
l’aide de l’armée française (victoire de Yorktown, 1781). À l’exception du Canada (qui gagna 
progressivement  son autonomie par rapport  à l’Angleterre et  ne fut vraiment indépendant 
qu’après la Première Guerre mondiale) et de quelques autres petits territoires, on peut dire 
qu’au cours des trois premières décennies du XIXe siècle, le continent américain — les États-
Unis d’abord, les pays latino-américains ensuite — se libérèrent de la colonisation, au moins 
formellement (car, dans les faits, les Anglais, principalement, prirent la relève des Espagnols 
et  des  Portugais  en  Amérique  Latine).  La  colonisation  se  poursuivit  donc  sous  d’autres 
latitudes : en Asie, en Afrique, et dans le monde arabe, sous l’égide de la Grande-Bretagne, de 
la France et, secondairement, de quelques autres pays européens.

Les  Anglais  surtout  construisirent  un empire colonial  énorme :  « Vers 1914, alors  que le 
Royaume-Uni compte 45 millions d’habitants, regroupés sur 310 mille kilomètres carrés, il 
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régit le destin d’une Inde peuplée de 322 millions d’habitants et vaste de ses 5 millions de 
kilomètres  carrés,  gouverne  directement  soixante  colonies  dépendantes,  peuplées  de  5,2 
millions d’habitants dispersés sur plus de 8 millions de kilomètres carrés et conserve des 
droits étendus dans cinq dominions, où 24 millions d’hommes, la plupart de race blanche, 
occupent  19 millions de kilomètres carrés » [1].  Cet empire comportait  principalement le 
Canada, l’Inde, l’Australie et pratiquement tout l’Est de l’Afrique (une continuité territoriale 
s’étendant du nord au sud du continent, de l’Égypte à l’Afrique du Sud). Il s’agrandit encore, 
après le premier conflit mondial, lorsque certaines possessions coloniales allemandes (Traité 
de Versailles, 1919) et une partie de l’Empire ottoman furent confiées à la Grande-Bretagne.

Bien que plus modeste, l’empire colonial français fut lui aussi très vaste. En Afrique du Nord, 
la conquête de l’Algérie, commencée en 1830, se heurta à la résistance du sultan Abd-el-
Kader, qui dura jusqu’en 1847 ; la Tunisie devint protectorat en 1883 ; le Maroc, très disputé 
par les autres puissances, ne le devint qu’en 1912. « En 1914, l’influence française s’étend à 
l’Afrique  du  Nord  […],  à  l’Afrique  occidentale  et  à l’Afrique  équatoriale  placées  sous 
l’autorité  de gouverneurs,  à l’Indochine (Cochinchine, Annam, Tonkin,  Cambodge,  Laos) 
[…], à Madagascar, aux Antilles, à l’Océanie et aux comptoirs de l’Inde » [2]. Comme les 
Britanniques, les Français profitèrent du dépècement de l’empire ottoman et de la fin de la 
colonisation allemande.

D’autres  pays  européens  participèrent,  beaucoup plus  modestement,  à la  colonisation :  la 
Belgique eut le Congo (qu’elle considérait comme sa dixième province, 86 fois plus grand 
qu’elle !), puis le Ruanda-Urundi ; l’Italie eut la Libye et l’Éthiopie (qu’elle arracha de haute 
lutte en 1936) ; la Hollande, qui avait participé à la première phase de la colonisation (avec 
ses compagnies à charte et ses comptoirs), participa aussi à la seconde, avec l’Indonésie et la 
Guyane ; il en fut de même pour l’Espagne, qui eut une partie du Maroc et du Sahara, et pour 
le Portugal, qui garda l’Angola, la Mozambique et les Îles du Cap Vert jusqu’en 1974.

La course aux matières premières et aux produits alimentaires était la raison principale de 
cette seconde phase : le développement du capitalisme industriel en Europe occidentale en 
avait  le  plus  grand  besoin.  Mais  il  fallait  aussi  trouver  des  débouchés  pour  investir  des 
capitaux et des marchés pour les produits de l’industrie. En outre, au tournant du XXe siècle, 
de nombreux émigrants européens cherchaient à s’installer ailleurs pour fuir le chômage et la 
pauvreté.

Le  régime  dit  « de  l’exclusif »  s’imposait :  chaque métropole  s’assurait  le  monopole  du 
commerce avec ses colonies. Seuls les Anglais étaient un peu plus souples que les autres dans 
l’application de cette règle : ils pouvaient se le permettre parce qu’ils craignaient moins la 
concurrence,  étant  donné les performances  de leurs industries.  Déjà,  entre colonisateur  et 
colonisé, la division du travail s’appliquait : les colonisés devaient se contenter de produire 
des matières premières (du coton, par exemple), alors que les métropoles se réservaient les 
produits manufacturés (comme le tissu). Toute tentative d’une colonie pour produire et vendre 
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des  produits  finis  était  systématiquement  détruite, par  n’importe  quel  moyen  (l’Inde  et 
l’Égypte  l’apprirent  à  leurs  dépens),  afin  d’éviter toute  concurrence  avec  l’industrie 
européenne. La justification idéologique de cette seconde étape de l’entreprise coloniale ne se 
faisait plus tellement au nom de la christianisation (même si cette préoccupation ne fut pas 
oubliée), mais plutôt au nom de la civilisation moderne : il s’agissait d’apporter la culture et la 
technologie à des populations arriérées, ignorantes et souvent barbares, et de leur apprendre, 
(très) progressivement, à se gouverner seules.

L’hégémonie des États-Unis et de l’Union Soviétique

Le régime colonial européen dura jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci, en effet, 
modifia  fondamentalement  la  répartition  des  cartes  de  l’hégémonie  entre  les  États :  les 
Soviétiques avaient gagné la guerre sur le front de l’Est et les États-Unis, avec l’aide des 
Alliés, l’avaient gagnée sur le front de l’Ouest ; tous les autres États, notamment la France, 
n’avaient plus qu’à reconnaître, modestement, ces faits. La Conférence de Yalta (1945) réunit 
donc  les  vainqueurs  —  Staline,  Roosevelt  (puis  Truman)  et  Churchill  —  et  confirma 
l’hégémonie des deux nouvelles puissances.

Fondamentalement, les nouveaux maîtres du monde avaient besoin, pour l’expansion de leur 
économie,  de  briser  les  frontières  des  marchés  exclusifs  instaurés  par  les  métropoles 
coloniales européennes,  et  de construire des zones d’influence,  aussi  vastes que possible. 
Puisqu’ils étaient deux prétendants à vouloir se partager le monde, leur entente initiale n’a pas 
tardé à se dégrader et fut bientôt remplacée par les relations tendues, que l’on a appelé guerre 
froide.  Ils  se partagèrent  d’abord  l’hégémonie  sur  les  pays  européens,  qu’ils  venaient  de 
libérer du fascisme : un rideau de fer et, à Berlin, un mur séparèrent le monde de l’Est de celui 
de l’Ouest. L’ingérence était pratique courante. Elle passait par des pressions économiques, 
politiques et militaires : plus négociées à l’Ouest (le Plan Marshall, les investissements des 
multinationales,  la participation à l’Otan) ;  plus imposées et,  au besoin,  violentes,  à l’Est 
(Pacte de Varsovie, Comecon, interventions à Berlin, Varsovie, Budapest, Prague…).

Dans le « troisième » monde (que l’on commençait à appeler le tiers monde), la constitution 
de zones d’influence passait par la destruction du système colonial européen. Le but des États-
Unis et de l’URSS fut donc de favoriser les indépendances nationales des pays colonisés, 
comme le voulait déjà, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, et comme 
l’avait confirmé, après la Seconde, l’ONU. L’heure était à la décolonisation, et de nombreux 
dirigeants politiques du tiers monde ont su saisir cette occasion historique. Dès la fin des 
années 1940, l’Indonésie, l’Inde, la Chine lancèrent le processus de libération nationale, qui 
fut suivi, dans les années cinquante, par plusieurs autres pays, surtout asiatiques et arabes, et 
qui se généralisa au cours de la décennie suivante. Parfois, le processus se déroula sans trop 
de heurts (le cas du Congo belge, par exemple) ; d’autres fois, l’ancienne métropole résista 
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longtemps  et  il  fallu  arracher  l’indépendance  par  la  lutte  armée  (le  cas  de  l’Algérie, 
notamment).

Dans beaucoup de pays du tiers monde, les grandes puissances réussirent à s’allier avec des 
dirigeants nationaux qui contrôlaient fermement le pouvoir et se situaient clairement dans l’un 
ou l’autre camp ; parfois cependant, le contrôle du pouvoir resta incertain, passant d’un camp 
à l’autre, avec des guerres civiles incessantes ; certains encore tentèrent, avec des succès très 
divers, de rester neutres (le mouvement des non-alignés), de jouer sur la rivalité entre les 
puissances, avec l’aide des anciennes métropoles.

Il s’ensuivit la mise en place d’un « nouvel ordre politique et économique international ». On 
a dit de cet ordre qu’il était néocolonial, parce que, dans beaucoup de cas, l’indépendance des 
nouveaux  États  était  plus  formelle  que  réelle.  Même si  le  discours  disait  exactement  le 
contraire, le système reposait, en effet, sur l’ingérence, dont le but était de mettre au pouvoir 
des  « amis »,  et  de  les  aider  à  s’y  maintenir  (notamment  par  une  coopération  militaro-
industrielle), en éliminant les forces contraires. Outre l’ingérence politique, cet ordre reposait 
aussi sur l’endoctrinement idéologique et, bien entendu, sur la dépendance économique.

L’endoctrinement  consistait  à  convaincre  les  populations  de  ces  nouvelles  nations  de  la 
légitimité de cet ordre. Après avoir voulu les christianiser, on a voulu les civiliser, et voici que 
maintenant, on voulait les développer, c’est-à-dire les industrialiser, en les modernisant. Mais, 
pour atteindre ce but, chaque camp imposait sa méthode, son modèle : le capitalisme versus le 
communisme. Les courants d’opposition étaient  étroitement surveillés par des services de 
sécurité (aidés soit par la CIA, soit par le KGB), et plus ou moins durement réprimés.

Malgré  les  beaux  discours  sur  le  développement  et  l’industrialisation,  la  dépendance 
économique a été généralement maintenue par les grandes puissances, avec l’aide de leurs 
« complices » locaux souvent corrompus. Rares sont les États qui ont réussi à y échapper : il 
fallait, pour cela, des circonstances exceptionnelles, comme celles que connaissent la Corée 
du Sud ou Taiwan, à cause de leur position géostratégique. La coopération, même quand elle 
a été conçue et réalisée avec les meilleures intentions, n’a pas suffi à relever un tel défi. On 
peut même penser qu’une partie  de cette aide (pas toute, heureusement) a surtout servi  à 
huiler  les  engrenages  de ce  système,  et  ce,  de plusieurs  manières :  soit  en  facilitant  les 
transferts du Sud vers le Nord (pour rembourser les dettes, pour rapatrier des bénéfices, pour 
importer  des  produits  manufacturés) ;  soit  en  ouvrant  la  voie  aux  investissements  des 
multinationales ;  soit  encore  en  favorisant  le  maintien  au  pouvoir  de  dirigeants  locaux 
complices (dépenses de répression, de prestige) ou même, en s’en servant pour les corrompre. 
Ce n’est donc pas sans raison que l’on a dit de cet impérialisme qu’il était « néocolonial » : il 
reprenait et poursuivait, ce qui avait fait l’essence du colonialisme.

Certains s’étonneront de nous voir traiter de la même manière la domination des États-Unis et 
celle de l’URSS. C’est que, même si chaque puissance avait évidemment sa manière de mener 
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ses relations avec les nouveaux États, l’idée centrale était la même : constituer, grâce à une 
ingérence  politique  et  militaire,  une  zone  d’influence,  économiquement  exploitable  et/ou 
stratégiquement utile, en maintenant dans la dépendance des gouvernements et des peuples 
étrangers.  Que  les  uns  aient  fait  cela  au  nom  du  capitalisme  et  les  autres  au  nom  du 
communisme n’y change, tout compte fait, pas grand-chose !

La domination des grandes organisations supranationales

Le système néocolonial que nous venons de décrire est encore bien vivant. Pourtant, depuis la 
fin de l’empire soviétique, il est en train de changer suffisamment pour que l’on puisse déjà 
augurer de la mise en place d’un nouvel ordre politique et économique mondial. Voyons cela 
de plus près. Après quarante ans de rivalité, de guerres indirectes, l’URSS s’effondre,  les 
États-Unis triomphent, et du même coup, ils imposent au monde entier la légitimité de leur 
modèle, le capitalisme néolibéral.  Toutefois,  pendant la même période, beaucoup d’autres 
choses ont changé, qui concernent notre propos. Nous observons trois mouvements de fond.

1. Premier mouvement : l’organisation d’un système dans lequel les acteurs qui exercent 
l’hégémonie  ne  sont  plus  (ou  en  tout  cas,  plus  seulement)  des  États,  où  la  base 
territoriale d’exercice de l’hégémonie n’est plus la nation et où le droit d’ingérence est 
de plus en plus reconnu. Beaucoup d’organisations internationales (les Nations Unies 
et toutes les instances qui en dérivent ; le FMI ; la Banque mondiale ; l’OMC ; les 
unions économiques et politiques régionales, etc.), cherchent à imposer leurs décisions 
à toutes les nations du monde ou, tout au moins, à une grande partie d’entre elles. Ces 
organisations cherchent à faire prendre aux États nationaux des engagements qu’ils 
doivent  respecter  (même  s’ils  se  font  parfois  tirer l’oreille)  et  qui  réduisent  leur 
autonomie de décision : après d’innombrables tractations, ils ont signé une multitude 
de chartes, d’accords, de règlements... Progressivement, un droit et une jurisprudence 
se constituent ; des tribunaux internationaux interviennent dans les affaires intérieures 
des États nationaux et prononcent des jugements, des condamnations auxquelles ceux-
ci sont obligés de se plier. Peu à peu – avec peine il est vrai, car c’est sans doute le 
niveau le plus difficile –, on observe des tentatives visant à mettre en place une force 
militaire agissant au niveau mondial.

2. Second mouvement :  le  phénomène de mondialisation des  échanges  économiques, 
selon la logique néolibérale. Les barrières économiques qui protégeaient les nations 
s’affaiblissent  ou  tendent  à  disparaître ;  le  commerce  international  s’accroît ;  les 
investissements directs étrangers sont en pleine expansion ; le volume des transactions 
financières augmente de façon effrénée ; les coûts de transport se réduisent de plus en 
plus ;  les nouvelles technologies dans le domaine des communications se diffusent 
partout ; les informations circulent avec une très grande fluidité sur toute la surface du 
globe…
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3. Troisième mouvement : le déplacement vers les pays du Sud de certaines des activités 
du  capitalisme  industriel.  On  peut  penser  que  ce  déplacement  est  une  des 
conséquences du passage des pays du Nord à une nouvelle étape du développement 
technologique  et  économique.  En  effet,  leur  nouveau modèle  repose  plus  sur 
l’accumulation de profits commerciaux que sur l’extraction de la plus-value du travail, 
du moins, celle de leurs propres travailleurs.  Il  est  donc vital  que cette plus-value 
salariée soit produite ailleurs. Du coup, les pays du Sud et de l’Est sont invités, par les 
grandes organisations du pilotage économique mondial, à s’industrialiser. Quelques-
uns semblent être en bonne voie : la Russie, certains anciens satellites de l’URSS, les 
« dragons » asiatiques, la Chine, l’Inde, le Brésil et certains pays d’Amérique du Sud 
ou  du  Moyen-Orient.  Pour  piloter  cette  évolution  –  entendez,  pour  imposer  cette 
nouvelle division du travail  –, il  n’y a plus qu’un seul modèle :  le néolibéralisme, 
installé dans les pays dépendants à grands coups d’ajustements structurels.

Ces trois mouvements essentiels indiquent clairement, nous semble-t-il, qu’un nouveau mode 
d’exercice de l’hégémonie est en train de se mettre en place. Il  ne repose plus sur la base 
territoriale des nations, mais bien sur des réseaux d’échange d’informations et de capitaux, 
contrôlés par des organisations internationales et par les États les plus puissants (G8). Quant 
aux  légitimations  idéologiques,  elles  suivent  cette évolution.  Après  la  christianisation,  la 
civilisation et le développement, c’est maintenant au nom de la lutte contre la pauvreté et 
contre  le  terrorisme  que  les  pays  hégémoniques  prétendent  imposer  leurs  vues.  Le 
développement est peu à peu remplacé par l’aide alimentaire, et le terrorisme prend la place 
du  communisme  pour  former  le  nouvel  « axe  du  mal ». Ainsi,  quand  on  bombarde 
l’Afghanistan  pour  en  chasser  les  Talibans,  des  avions  y  déversent  aussi  des  rations 
alimentaires !

De la même manière que, jadis, le Nord avait intérêt, pour mieux justifier le colonialisme, à 
croire et à faire croire à la répugnante impiété et à la monstrueuse barbarie des peuples du 
Sud, aujourd’hui il a intérêt à croire et à faire croire que le Sud constitue pour le Nord une 
épouvantable menace terroriste. Après avoir inspiré la pitié, voici que les pauvres font peur : 
on ne peut pas laisser traîner des « armes de destruction massive » en Irak, ni laisser l’Iran ou 
la  Corée  du  Nord  fabriquer  tranquillement  la  bombe  atomique !  Ainsi,  au  nom  de  la 
répression,  soigneusement  légitimée,  dudit  terrorisme,  les  États  impérialistes  peuvent,  en 
invoquant la démocratie et les droits de l’homme, justifier toutes leurs ingérences dans les 
pays du Sud. Et, du même coup, créer dans le Sud exactement les conditions qui… y font 
progresser plus de terrorisme encore ! Car il est évident que la manière dont les Etats-Unis, la 
Russie, la Chine ou Israël gèrent la menace terroriste ne fait que la renforcer en Afghanistan 
ou en Irak, en Tchétchénie, au Tibet ou en Palestine ! Remarquable mystification idéologique 
(on cache des intérêts sordides derrière des idéaux pleinement légitimes) et cercle terriblement 
vicieux : les États hégémoniques entretiennent ou accentuent un phénomène néfaste, qu’ils 

Centre tricontinental – CETRI : avenue Sainte Gertrude 5 à 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

Tel:  +32 (0)10/48.95.60 - Fax: +32 (0)10/48.95.69 - cetri@cetri.be - www.cetri.be

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - éducation permanente 

et de la Province du Brabant wallon 



Note d’analyse

2014Centre tricontinental

ont intérêt à maintenir pour pouvoir le réprimer, et du même coup, justifier leurs ingérences à 
finalités économiques ou politiques. Cependant, rien de nouveau sous le soleil : les Espagnols 
et les Portugais faisaient déjà cela avec le « nouveau Monde » !
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