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Les origines de la décolonisaton     :

Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, le prestge des natons colonisatrices est remis en cause. 
Les métropoles sont afaiblies et les revendicatons des peuples colonisés s’intensifent. Ils 
demandent en efet la reconnaissance de leur partcipaton à la victoire (beaucoup de pertes parmi 
les troupes coloniales).

La queston coloniale devient internatonale. Les USA, ancienne colonie anglaise, et l’URSS, au nom 
de la lute ant-impérialiste, encouragent la décolonisaton. L’ONU fait de la décolonisaton une de ses
priorités en proclamant l’artcle 1 de sa charte : « Développer entre les natons des relatons amicales 
fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-
mêmes ».

Les puissances coloniales abordent la queston de la décolonisaton de manière diférente. Les 
français excluent l’idée de l’indépendance et ils répriment violement les révoltes (Sétf en Algérie, 
Madagascar). La conférence de Brazzaville en janvier 1944 permet la partcipaton des populatons 
des colonies françaises à la geston de leurs afaires. 

Les britanniques sont prêts à octroyer l’indépendance à leurs colonies dans la mesure où ils 
conservent leurs intérêts (« Give and keep » = premier ministre Bevin). La majorité des colonies 
émancipées entretennent ainsi des liens avec la métropole dans le cadre du Commonwealth (57 
états en 2007).

La décolonisaton en Asie     :

En août 1945 (la guerre n’est pas fnie), le chef natonaliste Sukarno proclame l’indépendance de 
l’Indonésie de façon unilatérale. En 1949, les accords de La Haye signée par les Pays-Bas 
reconnaissent l’indépendance de l’Indonésie.

Dans les Indes britanniques, le gouvernement anglais est confronté à l’oppositon entre le Part du 
congrès (Gandhi, Nehru) qui souhaite la formaton d’un seul état et la Ligne musulmane (Ali Jinnah) 
qui demande un état musulman distnct. Le 15 août 1947, un plan de partage est mis en place. Deux 
états sont crées : le Pakistan (occidental et oriental) à majorité musulmane et l’Union Indienne à 
dominante hindoue. Les transferts massifs de populaton qui au lieu après la délimitaton des 
nouvelles frontères se font dans un bain de sang. En 1947, l’île de Ceylan accède à l’indépendance, la
Birmanie en 1948. L’accès à l’indépendance de la Malaisie et de Singapour ne se fait qu’en 1957 
notamment car ces deux pays présentent de nombreux avantages (étain, caoutchouc, situaton 
géostratégique).

En Indochine la fn de la 2ème guerre mondiale met face à face le Vietminh qui proclame 
l’indépendance et la France qui reconquiert le pays. En 1946, la ville de Haiphong est bombardée 
entrainant un massacre des européens sur place ce qui débouche sur la guerre en décembre 1946. A 



partr de 1949, le confit s’internatonalise : la Chine et l’URSS soutennent le Vietnam tandis que les 
USA apportent leur aide à la France. En novembre 1950, la France connaît de nombreuses défaites et 
malgré une victoire en 1951, les régions contrôlées par le Vietminh s’étendent. En 1954, la défaite de 
Diên Biên Phu oblige la France à se retrer. Les accords de Genève signés en juillet metent fn à la 
guerre et proclame l’indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

La décolonisaton en Afrique     :

Le Royaume-Uni accepte assez vite la décolonisaton en Afrique occidentale. La Gold Coast ouvre la 
voie en 1957 suite à la désobéissance civile organisée par Nkrumah. Elle devient alors le Ghana. En 
Afrique orientale, les colons sont plus nombreux et les britanniques ont plus de rétcence à accorder 
l’indépendance à ce territoire. Au Kenya, en 1952, a lieu une insurrecton violement réprimée. Le 
Kenya ne devient indépendant qu’en 1963. La Rhodésie du Nord prend le nom de Zambie après son 
indépendance en 1964. En Rhodésie du Sud, indépendante depuis 1965, un système racial 
(apartheid) est mis en place jusqu’en 1980. La Rhodésie du Sud devient alors le Zimbabwe.

La France abolit le travail forcé, le code de l’indigénat et atribue la citoyenneté française à toutes les 
populatons de l’empire ce qui leur permet de pouvoir être élus à des fonctons politques (Senghor, 
Houphouët-Boigny). En 1956, la loi-cadre Deferre accorde un débit d’autonomie interne aux 
territoires d’AEF et d’AOF. Les assemblées locales, élus au sufrage universel, sont dotés d’un véritable 
pouvoir législatf dans certains domaines. En 1958, De Gaulle leur donne le choix entre 
l’indépendance immédiate et une autonomie élargie dans le cadre de la Communauté Française qui 
les associe à la France. Tous acceptent cete deuxième opton sauf la Guinée. En 1960, la 
Communauté disparaît et les 14 états africains, désormais indépendants, établissent des liens 
bilatéraux avec la France.

Au Congo belge (Zaïre), l’obtenton dans la précipitaton de l’indépendance en 1960 aboutt à une 
guerre civile qui nécessite l’interventon de l’ONU. Le retour à la normale s’opère en 1965 par le coup 
d’état du général Mobutu. En Angola et au Mozambique, l’indépendance n’est obtenue qu’en 1975, 
après la chute de la dictature de Salazar au Portugal, et ce malgré de rude combats auparavant.

Les protectorats français (Maroc, Tunisie) obtennent leur indépendance en 1956, à la suite de 
tensions qui n’ont pas dégénéré en guerre : la France a pourtant tenté d’imposer un régime de co-
souveraineté par la « méthode forte », telle que l’arrestaton de Bourguiba (Néodestour, Tunisie) en 
janvier 1952 et celle du sultan Mohamed Ben Youssef (futur roi du Maroc) en août 1953. Pour 
enrayer la guerre probable, Pierre Mendès France inaugura un processus de paix par son discours de 
Carthage en juillet 1954.

Le jour de la capitulaton allemande (8 mai 1945), des émeutes éclatent à Sétf. Elles sont réprimées 
violement car la France cherche à conserver l’Algérie au sein de l’Union française en tentant 
d’accorder des reformes. Malheureusement elles sont incomplètes à cause de l’oppositon des pieds-
noirs. Elles contribuent alors à développer les mouvements natonalistes qui créent le Front de 
Libératon Natonale (FLN) et choisissent l’insurrecton armée le 1er novembre 1954. L’Algérie étant 
une colonie de peuplement, le gouvernement français n’engage pas de processus de décolonisaton. 
Au bout de huit ans de guerre (avec torture, massacres, envoi de l’armée française à partr de 1956, 
terrorisme du FLN et de l’organisaton de l’armée secrète (OAS) crée par ceux qui se batent pour que 
l’Algérie reste française), la France accorde fnalement son indépendance à l’Algérie par les accords 
d’Évian en 1962.


