
Partie II - UNE GÉOPOLITIQUE MONDIALE (DEPUIS 1945) 

Chap. 2 : Des colonies aux États nouvellement indépendants 



On appelle colonisation la conquête d’un pays qui devient 
dépendant et exploité par une métropole. En 1945, les Européens 
possèdent de nombreuses colonies en Asie et en Afrique.  

I. Les origines de la décolonisation 

1) Le choc de la 2nde Guerre Mondiale 

Les colonies participent à l’effort de guerre ; elles en attendent une 
contrepartie. De plus , Royaume-Uni et France , grandes puissances 
coloniales , sortent de la guerre en ayant perdu leur prestige 

Décoloniser : Donner l’indépendance à un pays jusque là colonisé. 



Nous n'avons pas oublié que nous fûmes la première 
colonie à arracher l'indépendance. Notre conviction 
est que la transition du statut colonial à 
l'indépendance doit être menée à une complète 
réalisation. 
J.-F. Dulles, Secrétaire d'État des Etats-Unis 18 
novembre 1953 
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2) Un contexte international favorable
Les Etats-Unis (ancienne colonie anglaise) et l'URSS, qui dominent le 
monde après 1945, sont anticolonialistes . Cette idée est aussi reprise 
par l’ONU .( « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».)  

Des élites coloniales formées dans les universités métropolitaines sont des 
leaders revendiquant l’indépendance 

Gandhi en 
Inde

Léopold Sédar
Singhor au 

Sénégal

Ahmed Ben Bella 
en Algérie 

Hô Chi Minh 
Indochine 



3) L’aspiration à la liberté :  Les colonies ont une prise de 
conscience : des leaders dénoncent l'exploitation des territoires 
dominés. C'est le cas de Gandhi en Inde par ex. Mais les métropoles 
refusent de prendre en compte leur revendications. 

Affiche Indochine 1945 futur Vietnam

DECOLONISATION : 
PROCESSUS PAR 

LEQUEL UNE 
COLONIE DEVIENT 
INDEPENDANTE



II. Etapes et formes de la décolonisation 



https://www.youtube.com/watch?v=poT4BOqBL2g
https://www.youtube.com/watch?v=VSPhxGBgLvw
https://www.ina.fr/video/CAB7901472201

L’empire des Indes britanniques s’émancipent : 

A l’aide de ces 2 vidéos, réponds aux questions 3QCOP afin de dégager 
les idées essentielles de la décolonisation des Indes.  

Puis résumer en un mot ou une expression le moyen par lequel l’Inde et 
le Pakistan deviennent indépendants. 

https://www.youtube.com/watch?v=poT4BOqBL2g
https://www.youtube.com/watch?v=VSPhxGBgLvw
https://www.ina.fr/video/CAB7901472201


1) En Inde Gandhi et Nehru réclament l’indépendance par la non violence 





1
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1 : Nehru : leader du parti du congrès
2 : Lord Mountbatten : vice-roi britannique des Indes
3 : Ali  Jinnah : leader de la ligue musulmane.  

Les protagonistes de l’indépendance des Indes



[Le parti du Congrès] pense que [...] la domination anglaise en Inde doit cesser aussi vite que possible 
[...]. Dès la déclaration de l’indépendance de l’Inde, un gouvernement provisoire sera formé et l’Inde 
libre deviendra l’alliée des Nations Unies, partageant avec elles ses entreprises et ses épreuves, dans 
le combat commun pour la liberté.

Résolution Quit India, adoptée par le parti du Congrès (parti indépendantiste indien) à la suite des 
propositions faites par Gandhi et Nehru, aout 1942.

J’ai expliqué en détail les différences fondamentales entre hindous et musulmans. Il n’y a jamais eu, 
pendant tous ces siècles, d’unité sociale ou politique entre ces deux principales nations. L’unité indienne 
dont on parle aujourd’hui ne relève que de l’administration britannique qui n’a maintenu la paix, la loi et 
l’ordre dans ce pays que par le recours ultime à la police et à l’armée. [...] Notre solution se fonde sur la 
partition de territoire de ce sous-continent en deux États souverains : l’Hindoustan et le Pakistan.

Discours d’Ali Jinnah devant la Convention législative de la Ligue musulmane, Delhi, 7 avril 1946.

Le gouvernement de Sa Majesté souhaite faire savoir qu’il est dans son intention définitive de prendre 
les mesures nécessaires pour effectuer le transfert de pouvoir entre des mains indiennes responsables 
au plus tard en juin 1948.

Discours du Premier ministre britannique Clement Attlee à la Chambre des communes, 20 février 1947.

Quels sont les deux points de vue sur l’indépendance ? 
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L’Inde anglaise ,ex. d’une décolonisation acquise pacifiquement. Dès 1919, Gandhi lutte 
contre la présence anglaise selon les principes de la non-violence et de la désobéissance 
civile. Mais la division du sous-continent ne se fera pas sans massacre. 



Dès 1919, Gandhi lutte contre la présence anglaise selon les principes de la non-violence 
(boycott des produits anglais) et de la désobéissance civique (non paiement des taxes).
Pendant la guerre de 1939-1945, le gouvernement promet l’indépendance et l’accorde en 
1947.
L’attitude souple des anglais s’explique par le souci de conserver des liens économiques 
avec leur ancienne colonie ; cette volonté s’exprime dans la phrase suivante : « partir pour 
mieux rester » et se traduit dans le Commonwealth. 
Mais derrière cette décolonisation pacifique se cache la division dans la violence d’un pays. 
En effet, Hindous et Musulmans s’affrontent en une guerre religieuse et civile (de 1946 à 
1947). En août, c’est la partition du pays :

- la majeure partie = l’Union indienne, à majorité hindoue
- à l’Ouest et à l’Est de l’Inde, là où les musulmans dominent = le Pakistan, dont les deux 

parties sont distantes de 2000 km…Cette guerre a fait plus d’un million de morts, dont 
Gandhi, assassiné par un fanatique hindou. De plus, on assiste au transfert de 14 millions 
de personnes.
Enfin, un second conflit éclate, juste après l’indépendance, à propos de la région du 
Cachemire, il se poursuit encore aujourd’hui (1947-2013…). 
L’Inde devenue une nation doit faire face à de nombreuses difficultés, la pauvreté, un 
retard économique mais surtout une croissance démographique largement positive, la 
démographie explose (la population augmente très vite). Le pays est incapable de nourrir sa 
population, les famines se multiplient jusqu’aux milieux des années 60. 
L’inde doit relever deux défis : faire baisser sa fécondité et faire sa révolution verte 
c’est-à-dire transformer son agriculture pour augmenter ses rendements et ainsi nourrir 
sa population. 



2) Parfois, la décolonisation se fait par la violence. Des guerres d’indépendance ont 
lieu dans plusieurs colonies 

La situation en Algérie au début du conflit 

Européens
ou coloniaux

Musulmans

Population 1 
million

9 millions

Scolarisation dans le 
primaire 

100% 20%

Propriété de la terre 75% 25%
Salaire d’un ouvrier 1000fr 380fr

a) que peut-on dire du peuplement de l'Algérie en 1954? 
b) Quels types d'inégalités constate-t-on entre les 2 populations? 
c) quel lien peut-on faire entre cette situation et la guerre d'Algérie? 

L’Algérie est une colonie de peuplement = plus d’1 million de français 
(les «pieds noirs») vivaient à coté des 9 millions de musulmans. 

Ce film de 3 mn te présente les causes de la guerre d’Algérie :
https://www.youtube.com/watch?v=L2K3d9RFbD8



Guerre sans nom pendant plus de 30 ans, 
avec aujourd’hui 3 dates de 
commémoration, guerre de décolonisation, 
d’indépendance, de sécession ou de 
libération nationale, guerre civile franco-
française et algéro-algérienne, la guerre 
d’Algérie est d’une infinie complexité et 
elle imprègne encore fortement la société 
des deux pays. 
Elle a longtemps été racontée en fonction 
de son camp, de son histoire familiale. 
Militaires français, combattants du FLN, 
pieds-noirs, harkis, juifs d’Algérie, 
travailleurs algériens émigrés, militants 
anticolonialistes ou partisans de l’Algérie 
française, acteurs, témoins ou descendants 
des uns ou des autres, ils ont été et sont 
porteurs de mémoires différentes sans 
être forcément opposées et sont encore 
régulièrement objets d’instrumentalisation 
idéologique et politique. Ce sont les 
mémoires plurielles de la guerre 
d’Algérie. 



Tiré Pinterest



Tiré du Point



Lexique guerre Algérie : 
Assimilation
Politique fondée sur la volonté d’intégrer les colonisés à la communauté civique française. C’est la 
doctrine coloniale officielle de la IIIe République : elle devait conduire progressivement les indigènes à 
adopter la langue, la culture, les valeurs de la métropole et leur permettre d’obtenir l’égalité juridique 
avec les citoyens français.
Front de libération nationale ou FLN
Mouvement politique fondé le 10 octobre 1954 pour reconquérir l’indépendance de l’Algérie ; devenu parti 
unique de l’Algérie indépendante 1962-1989.
Harki
Musulman servant comme supplétif (vacataire, annexe, suppléant…) dans l’armée française en Algérie.
Moudjahidin
Combattants de la guerre sainte ; employé pour désigner les soldats.
Organisation armée secrète OAS
Mouvement clandestin et terroriste créé en février 1961 regroupant des Français d’Algérie et des 
militaires déserteurs pour tenter d’empêcher les négociations entre le gouvernement français et le FLN, 
ainsi que l’application des accords d’Évian.
Pieds-Noirs
L’une des expressions péjoratives des Arabes pour désigner les Européens, revendiquée ensuite par eux 
comme preuve de leur indigénat, au Maroc, puis en Algérie.
Porteurs de valises
Terme forgé par Jean-Paul Sartre en septembre 1960, lors du procès du réseau Jeanson, pour désigner 
les Français favorables au mouvement nationaliste algérien, chargés des collectes de fonds du FLN et 
assurant leur transfert vers des banques étrangères. « Si Jeanson m’avait demandé de porter des 
valises ou d’héberger des militants algériens... Je l’aurais fait sans hésitations. »
Pouvoirs spéciaux
Loi votée en mars 1956, puis renouvelée, qui accorde de vastes pouvoirs au gouvernement dans sa 
conduite des affaires algériennes. Elle lui permet de gouverner par décret dans les domaines 
administratif, économique, social et militaire, au détriment du pouvoir législatif..



Nov. 1954 , un groupe 
d’indépendantistes ,le F.L.N. ( 

Front de Libération Nationale ) 
réclame la liberté pour l’Algérie. 

Le gouvernement français 
s’enlise dans ce conflit violent ( 

attentats, tortures ...) 





LA GUERRE D’ALGERIE

En juillet 1962, De Gaulle (au pouvoir depuis 1958 ) accorde l’indépendance 
aux algériens avec les accords d’Evian.  

Le bilan humain de la guerre d'Algérie 
•400 000 morts du coté algérien (dont 60 000 Harkis : civils algériens 
qui se sont battus au côté de la France) 
•Le nombre de harkis massacrés après le cessez le feu est estimé 
entre 60 et 80 000 
•28 000 soldats français tués sur 1, 2 millions d’appelés (c’est-à-dire 
des jeunes hommes de 18 à 21 ans qui ont fait les 3 ans  de service 
militaire en Algérie de 1954 à 1962 : CE NE SONT PAS DES 
MILITAIRES DE METIER. Ils n’avaient pas le choix). 
• Plus de 3 000 civils français tués 
Mais des milliers de Pieds Noirs et des Harkis ( Algériens ayant 
combattus aux cotés des Français ) doivent s’exiler en France. France 
qui n’est pas prête à les accueillir.
L’affaire Maurice Audin
https://www.lemonde.fr/afrique/video/2018/09/13/l-affaire-maurice-audin-un-symbole-des-
exactions-de-l-armee-francaise-en-algerie_5354678_3212.html



BILAN : LES ÉTAPES DE LA DÉCOLONISATION DANS LA SECONDE 
MOITIÉ DU XXE SIÈCLE

Est



EN RESUME : 
La décolonisation débute en 1945. Elle atteint son maximum d’intensité de 1947 
à 1962. Ses causes sont l’affaiblissement des puissances coloniales à la fin de la 

2nde GM, mais aussi les inégalités entre européens et autochtones et enfin le 
contexte favorable de la Guerre Froide (chaque camp voulant obtenir l’adhésion 

des nouveaux états à son bloc). 
Elle touche d’abord le continent asiatique dont l’Inde en 1947 ou l’Indochine en 

1954.Puis elle se poursuit en Afrique où la plupart des colonies deviennent libres 
autour des années 1960. 

Cette décolonisation se fait sous deux formes : la négociation ou pacifiquement 
(Inde) ou par un conflit comme pour l’Indochine ou l’Algérie. 

Ces nouveaux Etats, souvent très pauvres, ils cherchent à s’organiser sans 
s’aligner à un des deux Blocs de la guerre froide. On évoque alors le Tiers-

monde. Suite aux conférences de Bandung de 1955 et celle de Belgrade de 1961, 
ils décident de créer le mouvement des non-alignés. Nouveaux membres de 
l’ONU, ils se battent pour la création d’une troisième voie en pleine guerre 

froide et pour l’organisation d’un nouveau système économique plus juste qui 
réduirait les inégalités entre pays en retard économique et pays déjà 

développés, la ligne de fracture économique et sociale se met en place. Certains, 
comme l’Inde, sont devenus des pays émergents tandis que la majorité connaît 

encore d’importantes difficultés économiques.



Les causes de la décolonisation : 
-Métropoles affaiblies par la seconde guerre mondiale. 

-Essor des mouvements nationalistes
-USA, URSS et ONU soutiennent l’anticolonialisme. 

Le processus de décolonisation
Asie : 1945-1954, Afrique : 1956-1990. 

Indépendance relativement pacifique : Inde/ Pakistan, 
Afrique occidentale, Tunisie, Maroc…

Guerre de décolonisation : Indochine, Algérie…

EMERGENCE DU TIERS-MONDE



III Les problèmes des pays décolonisés 

1°) En quelle année 
a lieu la conférence 
de Bandung ? 
Où se situe 
Bandung ? 
2°) A quel continent 
appartiennent les 
pays réunis à 
Bandung ? 
3°)Qu'ont-ils 
presque tous en 
commun dans leur 
histoire ? 



La Conférence afro-asiatique s'est penchée anxieusement sur la question de la 
paix mondiale et de la coopération. Elle a pris note avec une profonde inquiétude 
de l'état de tension internationale et du danger de guerre atomique 
mondiale. Le problème de la paix est le corollaire du problème de la sécurité 
internationale. (…) Liberté et paix sont interdépendantes. Le droit à disposer de 
soi doit être accordé à tous les peuples, et la liberté et l'indépendance doivent 
être accordées dans les délais les plus courts possibles à ceux qui sont encore 
soumis. En vérité, toutes les nations devraient avoir le droit de choisir librement 
leurs propres systèmes politique et économique et leur propre mode de vie, 
conformément aux principes et aux buts des Nations Unies. 
Communiqué final de la Conférence Afro-Asiatique de Bandoeng, 24 avril 
1955 

1. A quoi fait référence la phrase en rouge ?
2. Au sein de ce contexte international de guerre froide et de bipolarisation 

du monde, quelle position les pays participant à la conférence de 
Bandoeng adoptent-ils ? Pourquoi ? 



Plantu, Pauvres chéris, Le Centurion, 1978

Plantu est un dessinateur de presse français qui publie dans le journal Le Monde 
Ce dessin détourne une histoire des frères Grimm : « Le joueur de flûte de Hamelin ». Qui 
raconte : La ville d’Hamelin était envahie par les rats. Le maire de la ville promit à un 
joueur de flûte une prime de mille écus pour les débarrasser des rats. L'homme prit sa 
flûte et attira, par sa musique, les rats qui le suivirent jusqu'à la rivière Weser qui arrose 
la ville, où ils se noyèrent. 
1. Dans ce dessin, il y a deux joueurs de flûte au lieu d’un. Qui sont ces deux joueurs de 

flûte ? 
2. Que cherchent à faire ces deux joueurs de flûte ? 
3. Qui sont ces « rats » ? 



1. En quoi ce mouvement des non alignés est-il une réaction à la guerre 
froide ? 

2. Que veulent-ils préserver ? 



En 1955, à la conférence de Bandung, en Indonésie, 29 pays d’Asie et 
d’Afrique rejettent toute domination coloniale. 
Ils vont former le Tiers monde pour montrer qu’ils n’appartiennent ni au 
bloc de l’Ouest (avec les Etats-Unis) ni au bloc de l’est (avec l’URSS) Ce 
sont les pays non alignés (= pays refusant d’appartenir à un bloc pendant 
la guerre froide).  
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Mais sans expérience de la vie politique démocratique, les états 
connaissent une grande instabilité politique. En Afrique Noire, en 
particulier, de nombreuses pays sont soit gouvernés par des dictateurs, 
soit victimes de coups d’état ou de guerres civiles. 
Cependant, le principal problème rencontré par ces jeunes Etats est celui 
du développement économique : ils ont formés le Tiers-Monde face aux 
pays riches .Aujourd’hui , certains restent très en retard (PMA-PED) 
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•Faible industrialisation
•Agriculture vivrière insuffisante 
•Croissance démographique 
incontrôlée

Grande instabilité politique

Dépendance économique envers les ex-
métropoles

Les grandes puissances 
mondiales font de ces 

nations le théâtre de leurs 
guerres interposées (pendant 

et après guerre froide).

Une nouvelle dépendance, économique et idéologique, s’est 
substituée à l’ancienne. Pourtant ce monde veut exister : c’est 

le Tiers Monde. 


