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0.

Quand on parle de commerce équitable, de coopération, de paix et de
développement, on parle souvent des pays du Nord, les pays les plus développés et
des pays du Sud, les pays les moins développés, où la population est très très
pauvre. Cette division n’est pas fausse, mais la réalité est un peu plus compliquée.
On peut dire qu’il y a des Nord et qu’il y a des Sud.
Il y a une division simple de la planète entre les pays du Nord et les pays du Sud. En gros,
nous avons, au Nord : le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, l’Europe occidentale, l’Europe
centrale et l’Europe de l’Est. Nous avons, au Sud : l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud,
l’Afrique et l’Asie sauf le Japon. Cette division géographique est marquée par l’histoire. En
1945, on représentait deux blocs de pays industrialisés au Nord. Le bloc d’Europe de
l’Ouest, Canada et Etats-Unis, dominé par les Etats-Unis et à économie capitaliste. Le bloc
d’Europe de l’Est, dominé par l’Union soviétique à économie socialiste. Le Sud, c’était alors
3 continents peu ou pas industrialisés : l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Asie. Beaucoup de
pays d’Afrique et d’Asie étaient alors dominés par les pays colonisateurs d’Europe de
l’Ouest.
La fin des colonies
Dans les années 1950 et 1960, ces pays deviennent indépendants. Beaucoup de dirigeants
et de mouvements politiques du Sud veulent unir les 3 continents pour lutter contre la
domination économique et politique du Nord. Surtout contre celle des Etats-Unis et de
l’Europe de l’Ouest. Ils espèrent créer un troisième monde indépendant du « bloc
capitaliste » et du « bloc socialiste ». Ils espèrent que le Tiers-Monde pourra ainsi mieux se
développer. Ce sera un échec.
Du nouveau à l’Est
En 1989, c’est la chute du Mur de Berlin. Puis, en 1991, c’est la fin de l’Union soviétique et
des régimes socialistes du Nord. La représentation du monde « Nord-Sud » éclate, elle
aussi. On a toujours au Nord, des pays plus riches avec beaucoup d’industries et de
services. On a toujours au Sud, des pays moins industrialisés et souvent très pauvres. Mais
il y a des grandes différences entre les différentes régions du monde.
Des différences entre pays
L’Amérique du Nord et l’Europe vivent depuis longtemps dans un même système
économique et ont un Etat moderne. Au Sud, l’Amérique du Sud, et son géant le Brésil, qui
s’est développé récemment n’a rien à voir avec l’Afrique qui se débat dans les difficultés. Et
même à l’intérieur de l’Afrique, il faut faire la différence entre les pays d’Afrique du Nord,
au bord de la Méditerranée, et les pays en dessous du désert du Sahara. Par exemple,

l’Afrique centrale, la région des Grands Lacs, sort difficilement d’une période de guerres.
Par contre, les pays du Sud producteurs de pétrole s’en sortent mieux.
En Asie, la Chine se développe de façon extraordinaire. Elle est une menace économique
pour les pays du Nord. Le Japon est, lui, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
classé avec les pays industrialisés du Nord. Il y a donc bien des Nord et des Sud.

"Nord-Sud", une oeuvre du peintre, sculpteur, graveur et céramiste Joan Miro (1893-1983).
Né en Espagne dans la région de Catalogne, Joan Miró disait : « Je suis un Catalan
international ». Même si Nord-Sud évoque ici une revue littéraire du début du 20e siècle,
nous avons reproduit une image de ce tableau qui nous fait aussi penser au nord et au sud
de la planète.
Voir notre infographie "Des Nord et des Sud"
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