
L'émancipation des peuples colonisés à partir de 1945.

En 1834, le peintre Eugène Delacroix propose une peinture nommée 
'Les Femmes d'Alger dans leur appartenance', qui donne un regard de 
l'occident sur les peuples colonisés. En effet, l'atmosphere déprimée et
la sensation de soumission des femmes muettes, ainsi que le droit de 
regard du colonisateur, montrent une colonisation inégale que 
subissent les indigènes. Quarante ans plus tard, l'artiste Huria Niati 
reprend l'idée de ce tableau, en barrant les visages des colonisés dans 
un décors sobre. Cette oeuvre, 'No To Torture', montre le point de vue 
des générations indigènes post-colonisation, pour dévoiler la voilence 
et l'indifference des blancs envers les indigenes. La consience des 
societés a donc rapidement évolué en métropole ainsi que dans les 
colonies, passant d'une soumission pour civiliser à une révolte contre 
l'exploitation et la violence. A partir de la fin de la deuxieme guerre 
mondiale, le processus d'émancipation, c'est à dire un processus 
progressif d'autonomie envers les colonisateurs, souhaité par les 
colonies elles-memes, s'accelere et prend des tournures radicalement 
differentes selon les colonies et les empires. Quelles ont étés les 
differentes décolonisations à travers le monde, et quelles ont étés les 
raisons de ce phénomène souvent associé à la violence et aux 
affrontements? Nous verrons dans un premier temps des cas 
d'émancipation violentes, puis celles qui furent négociées et 
pacifiques. Enfin, nous verrons que la fin de la guerre, ainsi que 
l'evolution des societés colonisées et la pression des deux leaders 
mondiaux, ont été la cause de ces diverses décolonisations.

A partir de 1945, le mouvement d'emancipation des peuples colonisés 
s'est accéleré, et deux sortes de décolonisations sont apparues. En 
effet, nous trouvons tout d'abord des décolonisations violentes suites 
aux affrontements entre les colonisées et les colonisateurs. La guerre 
d'Indochine fut une longue guerre, de huit ans, où les forces 
communsites Viêt Minh combattent les colonisateurs francais qui 
refusent de reconnaitre l'independance du 2 septembre 1945 du 
Vietnam. Les Japonais, qui avaient profité de la fragilité de l'empire 
francais pendant la guerre, avaient déjà fait une offensive militaire 
dans le but de renverser les autorités francaises au Vietnam en Mars 
1945, et la Chine qui devient communiste en 1949 s'ajouta aux 
ennemies de la France. Cette guerre d'independance fut salie par le 
commencement de la Guerre Froide, qui forma un combat d'idéologies 



differentes, et ne laissant aucune chance à une independance 
négociée. Des actes de voilence, comme le bombardement du port de 
Haipongle 23 Nvoembre 1946 par la marine Francaise, marque une 
émancipation longue et douloureuse pour les colonisés. De plus, cette 
guerre continua en 'guerilla' contre les forces colonialistes, laissant le 
pays ravagé. Une même guerre éclate en 1945 entre l'indonésie et les 
Pays- bas, appelée localement 'Revolusi', où l'empire néerlandais 
refuse également de reconnaitre l'indépendance jusqu'au 17 aout 
1949. Pendant cette guerre, le Parti National Indonosien aisni que le 
pati communiste et islamique, se dévellopent et combattent pour 
obtenir des Indes néerlandaise autonomes.

Cependant, une autre guerre d'indépendance, qui durera près de huit 
ans également, viendra anéantir l'empire Frnacais. En effet, même 
avant la deuxieme guerre mondiale, certaines élites du pays se 
révoltaient deja contre le colonialisme. En 1926, Messali Hadji fonde 
l'Etoile Nord Africaine, grace à laquelle il demande l'abolition du Code 
de l'indégenat qui amplifie les injustices face aux indigenes depuis 
1881. Ce n'est cependant qu'apres la fin de la guerre que commence 
les affrontements violents, avec la révolte de Sétif, le 8 Mai 1945, où 
27 européens et plus de 8000 autochtones trouveront la mort, lorsque 
les forces francaises envoient leur aviation pour maitriser la situation. 
Le mouvement continue pendant plusieurs années, et en 1954, le Front
de Libération National, qui provoque les actes de terrorisme violent en 
Algerie, est accusé de propagande et de meurtres par la France, qui 
souhaite mettre tout en oeuvre pour arreter les partisans du parti 
nationaliste. On parle alors de 'ratissages', lorsque la France combat 
les guerillas en torturant les populations autochtones, avec de l'acide 
ou encore des mutilations, afin de les dissuader à aider le FLN. 
L'empire installe ensuite des camps d'internement, où il n'y à pas de 
jugement précédent l'emprisonnement: il y aura donc plus de 1500 
condamnations et 200 executions, prouvant que les indigènes 
n'avaient plus aucun droit face au pouvoir des colonisateurs. Enfin, 
suite à l'échec du plan Constantine de DeGaulle, qui consistait à 
ramener du matériel et des outils pour aider les forces francaises en 
Algérie en 1956, et de nombreux débordements voilents en métropole,
le Président accepte les Accords d'Evian, en 1963. Il y aura en tout 
entre 600 000 et un million de morts, suite à cette guerre basée sur 
l'incompréhension de la France des besoins de ses colonies. 

Cependant, il y eu d'autres émancipations beaucoup moins marquées 
par le sang et la torture. En effet, l'empire Britannique compris 
rapidement que le temps de la colonisation etait révolu. En Inde, 
l'année 1945 fut un tournant, car les actes de 'désobéissance civile' 
pris de plus en plus d'importance. Le mouvement 'Quit India' ou encore
la 'Salt Walk' illustre la théorie de la non-violence de Ganhdi. Le 
président Atlee, contrairement au gouvernement de 1922 qui avait 



sévèrement réprimé les leaders comme Ganhdi et Nehru, accepte 
facilement l'indépendance en 1947, avec la création du Pakistan et du 
Bengladesh. Cependant, le problème d'ethniques se marque par des 
affrontements entre les partisans musulmans de Ali Jinnah, qui 
souhaitent un pays à eux et ceux de Hindus Nehru, qui refusent la 
séparation du pays. 

Enfin, la France réussi également des décolonisations négociées dans 
ses protectorats et en Afrique Francaise. En Tunisie, le Parti du Neo 
Destour, avec Bourguiba comme Chef, souhaite l'accélération de 
l'indépendance du Pays, que la France souhaite dirgier vers une 
autonomie. Au Maroc, le Sultan crée 'l'Istiqlal'. Ces deux Leaders sont 
réprimés respectivement en 1950 et  1953, suite à des affrontements 
violents et des actes des terrorisme. Cependant, avec l'arrivée de 
Pierre Mendès France au gouvernement en 1954, les négociations 
entrainent les Accords de La Celle-Saint-Cloud qui reconnaissent 
l’indépendance du Maroc, proclamée le 2 mars 1956. La Tunisie 
accedera également à l'independance le 20 mars 1956, apres deux ans
d'autonomie interne. 

L'Afrique Francophone réussira également une émancipation peu 
sanglante, suite à une préparation progressive de l'indépendance. En 
effet, la Conference de Brazzaville au Congo en 1944 avait deja aboli le
Code de l'indigenat et le travail forcé, et acceptait une autonomie 
interne dans l'Union Francaise. Cependant, des révoltes à Madgascar 
en 1945 et le Mouvement Democratique de la Rénovation Malgache 
montrent que l'indépendance est tout de même fragile: en 1947, des 
malgaches s'attaquent à des colons et de nombreuses executions 
empietent sur les accords passés auparavant. Cependant, l'ère de la 
colonisation étant finie, DeGaulle autorise en 1960 l'independane des 
territoires Africains.

En une trentaine d'années, le monde est passé d'une division entre les 
empires à des décolonisations successecives plus ou moin réussies. 
Quelles ont été les raisons de cette accéleration? Il faut tout d'abord se
rappeler du contexte historique, peu favorable pour les empires 
occidentaux. En effet, la France avait, pendant la guerre, quelque peu 
abandonné ses colonies asiatiques, au bonheur du Japon, qui en profita
pour soulever le Nationalisme et réduire la force colonisatrice. Il etait 
donc prétencieux de la France de tenter de reconquerir ces territoires 
apres la victoire. Par ailleurs, la situation économique ne permettait 
pas à la France et à l'Angletterre de garder les colonies, et encore 
moins de se battre dans de nouvelles guerres. Deja en 1885, 
Clemenceau avait critiqué le cout de la colonisation à l'empire francais:
'La Cochinchine exporte en France 1600000 francs et l'étranger 78 
millions'. Ces territoire n'apportaient donc aucune satisfaction 
economique aux empires. En 1945, lors de l'arrivée du LAbour Parti en 
Angletterre avec Atlee, leur premiere preoccupation etait d'intorer la 



Welfare State et de mettre de l'argent dans la National Health Service 
et de construire plus d'un million d'habitations pour les pauvres. Il etait
donc hors de question pour ce gouvernement socialiste de mettre de 
coté ses aides au peuple pour faire la guerre aux Indiens pour des 
questions de puissance mondiale. 

Par ailleurs, des élites autochtones avaient souvent étudié en 
métropole et retournaient dans leur pays en ayant vu la vraie 
démocracie, se rendant compte des inégalités dans les colonies. Les 
montées du nationalisme étaient donc soutenues par les intellectuels 
locaux mais également par les mouvements anti- colonisateurs en 
métropole, comme avec André Gide et son ouvrage Voyage au Congo 
en 1927 ou encore Léon Blum. Enfin, dans une atmosphere de Guerre 
Froide, l'importance des deux blocs se fait sentir: Roosevelt condamne 
dès le debut l'imperialisme et la soumission des peuples indigenes, 
tandis que Lénin qualifie la colonisation comme 'le stade supreme du 
Capitalisme'. L'Amerique fait ainsi pression sur l'empire néerlandais 
dans la guerre d'Indonésie avec l'ONU, tandis que l'URSS aide les 
nationalistes en Algérie. 

L'émancipation des peuples colonisés s'est donc faite de plusieurs 
facons, violentes ou négociées , et pour des raisons économiques ou 
sociales. Cependant, malgré une décolonisation mondiale, l'expansion 
'n'a pas édifié un chateau de sable' (Historien Asiatique) car elle laisse 
des trace indélébiles. En effet, ces émancipations violentes 
commencent à peine à etres analysées par des historiens, comme 
Raphaelle Blanche en 2000 avec La Torture et L'armée, ouvrage qui 
montre la réalité sur les methodes des colonisateurs pendant les 
guerres. Enfin, les organisations mondiales souhaitent établir un bilan, 
afin d'éclairer les parties sombres d'une ère de soumisson impériale.


