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Ce colloque international a pour objectif de réunir des contributions permettant d’éclairer le rôle des Neutres et du 

mouvement des pays non-alignés (MNA) dans l’affrontement Est-Ouest au Tiers-Monde depuis l’établissement de la 

République populaire de Chine à la Chute du Mur de Berlin. Il s’agira de mieux cerner et de comparer les choix de politique 

étrangère faits par les cinq Neutres européens et les non-alignés dans le contexte de la Guerre froide et la décolonisation dans 

l’hémisphère Sud et les conséquences nationales et internationales de ces choix.  

Les pays ayant pris l’option de la neutralité ou du neutralisme durant les quatre décennies de rivalité Est-Ouest et ceux 

refusant de s’aligner à l’un des deux blocs, ont néanmoins été impliqué dans les multiples interventions et machinations des 

Etats-Unis et de l’Union soviétique. Le Tiers-monde a constitué un champ d’affrontement privilégié et cela dès les premières 

années de la Guerre froide et ces crises et conflits ont contribué à la déstabilisation de ces régions et à la désagrégation 

économique, sociale et culturelle de leurs sociétés. Toutefois, les politiques interventionnistes des deux superpuissances 

connaissent aussi des résistances et certains échecs comme l’exemplifie la rupture sino-soviétique au début des années 1960 ou 

encore celle entre Washington et Téhéran après la révolution iranienne de 1979.  

Au cœur de ce colloque se trouvera ainsi l’analyse des causes, dynamiques et conséquences de l’implication des 

Neutres et des pays du MNA sur les interventions des deux superpuissances dans les conflits armés et crises au Moyen-Orient, 

en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Il s’agira donc d’analyser non seulement le positionnement de ces pays face aux 

grands acteurs de la Guerre froide, mais également de tenir compte des rapports bilatéraux que ces pays entretiennent avec les 

Etats du Sud impliqués, ainsi que les dynamiques transnationales qui ont façonné ces conflits armés et ces crises politiques. 

Parmi les thématiques qu’il est possible de traiter, relevons : 

- Rôle diplomatique des Neutres/MNA dans ces conflits et crises 

- Liens politiques, économiques et de sécurité 

- Echanges culturels entre les Neutres/non-alignés et les pays du Tiers-Monde 

- Rôle joué par les transferts d’armes, les ressources naturelles, le commerce, etc. 
- Les Neutres/MNA et les organisations internationales durant la Guerre froide (p.ex. dans le contexte des 

opérations de maintien de la paix) 
- Développement, la Guerre froide et les pays du MNA 

 

Les propositions (350 mots max.), accompagnées d’un court CV, sont à envoyer à Sandra Bott (sandra.bott@unil.ch) jusqu’au 

1er juin 2013. Langues : anglais et français. Certaines contributions seront retenues pour une publications peer-reviewed.  

 


