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INDEPENDANCES ET CONTESTATIONS DE L’ORDRE MONDIAL 

(1945-75) 

 

Les européens ont lgtps dominé le monde et donc instauré un ordre.  

De gdes puissances colo : R-U et France (Afrique totalement sous ctrl, Australie + Canada =dominions, 

Indonésie, Inde...) 

1ère contestation comme avec Gandhi (résistance passive) en Inde en 1942 

Puis la guerre renfonce ce mvt. 

 

« Sous quelle forme va s’exprimer la contestation coloniale ? » 

 

I. La nouvelle donne de l’après-guerre 

a) Exemple de la déclaration d’indépendance du Viêtnam 

2 sept 1945 : Proclamation d’indépendance du Viêtnam par Hô Chi Minh (fondateur PC chinois et 

nationaliste) + Capitulation du Japon 

Hô Chi Minh a choisi cette date pcq le Japon occupait l’Indochine qui était française avant (les français 

n’avaient pas réussi à défendre ce territoire). Comme le Japon capitule, les vietnamiens choisissent cette 

date pour réclamer indép. = Msg particulièrement destiné aux français avec qui ils ne veulent plus rien 

avoir. → L’occupation a ouvert les yeux des indochinois. 

La proclamation se base sur des valeurs occidentales en citant par ex, la DDHC « les hommes naissent et 

demeurent  libre et égaux en droit » + conf de Téhéran,  San Francisco… 

b) L’héritage du passé colonial de la guerre 

1927, il existe le parti national indonésien, le néo destour… Des mvt qui se sont renforcés en 45  

Dès 1945, il y a des mvt d’indép : comme le parti du congrès en Inde 

 

Les populations coloniales ont participé à la guerre : De Gaulle avait ainsi fait un discours à Brazzaville en 

44 pour chercher une légitimité à la « gestion de leurs propres affaires » (besoin de troupe) mais paradoxe, 

ce discours annonce au final « pas d’autonomie ». 

Les populations coloniales se sont senties convoitées et font dc des revendications.  

En Angleterre, Ok pour des changements ≠ France 

→ La guerre a bouleversé les relations colonies-métropole 

 

Le discours d’avt guerre a changé : Avt, colonies = fierté, après guerre, colonialisme = tâche. 

Car dès 45, l’URSS condamne le colonialisme comme une forme d’impérialisme 

+ Charte des Nations Unis « principe d’égalité des droits des peuples » 

 

II. Deux phases pour la décolonisation 

a) 1945-51 : Les gdes étapes en Asie 
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▪ L’Inde colo par le R-U : 1942, vote nationaliste et il y a un « self governement ».  

Février 47, les négociations sont ouvertes pour organiser la passation 

15 août 1947 : même si l’objectif du R-U est de garder une Inde unique, il y partition de l’Inde (Pakistan + 

Inde selon critères religieux). → Tensions pcq reflexes communautaires (bcp de morts et de déplacés ; 

Gandhi qui prêche la tolérance entre les 2 communautés est assassiné le 20 janvier 1948 par fanatique 

Hindou) 

 

▪ L’indépendance de l’Indonésie Néerlandaise difficile :  

Août 1945, leader Indonésien nationaliste Sukarno proclame indépendance avec soutien des japonais qui 

ont occupé l’archipel indonésien pendant 2ème GM. 

Les néerlandais veulent reprendre ctrl de cet archipel riche en caoutchouc, en pétrole, minerais, coton… 

1947-1948, un conflit violent éclate et ONU fait pression pour que des négociations.  

Nov 1949, accords de La Haye reconnaissent souveraineté des Etats-Unis d’Indonésie par Sukarno. Les 

hollandais conservent l’ouest de la Nouvelle-Guinée qui devient indonésienne en 1962. 

 

▪ L’Indochine (possession française) se proclame indép avec Hô Chi Minh le 2 sept 1945. La France prête à 

faire des concessions accorde autonomie π mais refuse de remettre en cause sa souveraineté. 

Accord est trouvé en mars 1946 par Bao Daï qui est reconnu comme le souverain = semblant de liberté 

Mais la présence militaire française s’accroit de + en + avec celle des USA (inquiets de l’expansion commu).  

7 mai1954, troupes françaises, prises au piège dans la cuvette de Diên Bien Phu, doivent capituler.  

Pierre Mendès France entame des négociations → 21 juillet 1954, les accords de Genève organisent 

l’indépendance au Laos, au Cambodge et au Vietnam, divisé le long du 17ème parallèle (Nord communiste, 

Sud pro-américain).  

Les américains prennent le relais pour contenir le communisme. Le pays devient une zone d’affrontement 

des 2 blocs où les tensions sont réactivées, dès 1958, attisées par la Guerre Froide. 

 

CCL : La décolonisation de l’Asie a démarré dans un contxt propice aux négociations mais dégénéré en 

conflits. Elle a ouvert aux peuples colonisés d’Afrique les voies de l’indépendance. 

 

b) 1954-1975 : En Afrique 

 Des décolonisations pacifiques : 

 

▪ Maroc + Tunisie connaissent évolution proche.  

Ap guerre, le parti marocain Istiqlal (soutenu par sultan Mohammed ben Youssef) et Néo-Destour du 

leader tunisien Habib Bourguiba veulent indépendance. → France hésite en tente d’abord de répondre par 

la manière forte : Bourguiba arrêté en 1952 et ben Youssef 1953. →France maintient domination. 

 

Mais pour Allal-al-Fasi (homme π marocain), cette arrestation = provocation et elle resserre les liens entre 

le peuple et le roi pour l’indépendance. 

Pour éviter guerre, le président du Conseil Pierre Mendès France va à Tunis et à Carthage et proclame 

l’ « autonomie interne de l’Etat tunisien » le 31 juillet 1954. Bourguiba retourne en juin 1955 en Tunisie où 

l’indépendance est reconnue le 20 mars 1956.  

Le gvnt de Faure entame négociations avec Maroc en 1955, celui-ci devient indépendant le 2 mars 1956 et 

Mohamed Ben Youssef est intronisé roi sous le nom de Mohamed V, en 1957.  
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▪ Afrique Noire : 

Britanniques donnent indépendance aux colonies africaines au cas par cas. Svt le même processus : 

autonomie interne accordé à la colonie → une indépendance totale.  

Gold Coast (Ghana) = 1ère  colonie af brita indép en 1957 = symbole  

Dans 60s, Nigéria, la Sierra Léone, Gambie (af occidentale) Ouganda (af orientale) accèdent à une 

indépendance négociée. 

 

1956 : loi-cadre Defferre accorde autonomie de gestion aux colonies françaises mais gérée par un 

gouverneur colonial → permet un transfert progressif de souveraineté  

En 1958, De Gaulle instaure la communauté française qui organise l’autonomie interne par référendum. 

En 1960, tous les états africains acceptent d’y participer sauf  Guinée. 

 

 La poudrière algérienne (1954-1962) 

Colo depuis 1830, France très attachée à Algérie pcq histoire, statut (3 départements dépendant du 

ministère de l’Intérieur) et colo de peuplement.  

8 mai 1945, Révolte de Sétif : Le mvt national algérien s’exprimes par l’insurrection du Front de Libération 

National (FLN), le 1er novembre 1954. 

 

En 1955, le FLN est quasi partout, surtout campagne.  

Guérilla provoque envoi du contingent et harki (musulmans engagés dans l’armée fr) et octroi des pouvoirs 

spéciaux à l’armée par le gvnt Guy Mollet : Ratissages, tortures, exécutions sommaires...  

Cpdt France nie guerre et parle de « pacification », opinion publique commence à remettre en Q° légitimité 

du conflit.  

IVème République est divisée défenseurs de l’Algérie française/partisans des négociations ne trouve pas de 

solution → chute le 13 mai 1958 (après insurrection d’une partie de l’armée à Alger) 

 

1er juin 1958, De Gaulle rappelé au pvr par général Massu admet idée d’indépendance et s’appuie sur des 

référendums populaires (opinion lassée de la guerre) 

Mais : réactions des partisans de l’Algérie Française avec la création OAS + tentative de putsch des 

généraux en 1961.  

Mars 1962 : accords d’Evian : Algérie accède à l’indépendance 

 

III. Quelle place pour les états du Tiers-Monde ? 

 

C’est Alfred Sauvy qui utilise la 1ère fois le terme « Tiers-Monde » en 1952, il s’inspire de la révolution 

française en référence au Tiers-Etat → une signification géopolitique (ens distinct des pays communistes et 

des pays occidentaux) et une signification socio-économique (constitué des pays les plus pauvres qui sont 

en recherches de dvlpt) 

 

a) L’affirmation du Tiers-Monde  

 

Affirmation internationale dès les 50’s :  

 Chine devient communiste, vide laissé par les puissances européennes.  
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 En 1955, une conférence afro-asiatique réunit 29 Etats à Bandung (Indonésie) → condamne le 

colonialisme et affirme de nvo principes (respect de l'intégrité des frontières, non-ingérence dans les 

affaires intérieures des autres Etats et coexistence pacifique) +refus d'un monde divisé en 2 blocs 

antagonistes. 

 Affirmation nette lors de la Crise de Suez en 1956. Certes, montée des tensions dans le contexte de 

la guerre froide ; les suds n’y échappent pas, mais une dynamique proche émerge, qui se libère de 

cette vision bipolaire du monde.  

 En 1961, Tito, Nasser et Nehru convoquent à Belgrade la 1ère  conférence des non-alignés. Les 24 

participants dénoncent le néocolonialisme des gdes puissances + organisation bipolaire du monde. 

 La naissance OPEP (1960) : montre que l’autonomisation se déplace vers la recherche d’un nouvel 

ordre économique et vers ce qu’on appellera bientôt le dvlpt. → Choc pétrolier en 1973 

 1967 : ASEAN pour tisser des liens et exister sans les gdes puissances 

 

b) Le dialogue Nord/Sud 

 

France est à plsr reprises initiatrice d’un « dialogue » avec le Sud.  

De Gaulle appelle à une politique de coopération (1959) ;  

Paris, 1975, « Conférence Nord-Sud » qui se traduit dès 79 par des accords éco = Idée de coopération avec 

les États du tiers-monde approfondie par VGD :  

+  Résultats obtenus par la CEE concrets : les accords de Lomé (1975) permettent aux pays africains 

signataires d’exporter sans restriction vers la CEE avec garantie d’un revenu mini pr les ventes de leurs 

principales matières 1ères.  

+ Sommet Nord-Sud de Cancun en 1981, au Mexique → l’ouverture au sein de l’ONU de « négociations 

globales » sur les pb éco mondiaux.  

 

CONCLUSION 

Le pluriel s’impose pour analyser le Tiers-Monde :  

Les ≠ en matière d’industrialisation, de ressources énergétiques, de couverture alimentaire et sanitaire, de 

cohésion = paysage plus contrasté que vingt ans auparavant.  

Ouverture → En 1980, 2% de la population du Tiers-Monde (Hong-Kong, Taiwan, Corée du Sud et 

Singapour) ne fournissent-ils pas 65 % des exportations d’articles manufacturés de cette partie du monde ? 

 

« Je vous ai compris ! » 
 

Charles de Gaulle (1890-1970) 

 

Précisément, cette petite phrase est 
prononcée pour maintenir cette ambiguïté 
et rassurer les 2 camps. Le discours s’adresse 
en effet simultanément aux 2 communautés. 
De Gaulle se pose comme l’homme 
providentiel chargé de trouver un consensus 
qui satisfasse tout le monde. La guerre 
d’Algérie est un cas à part de décolonisation, 
car le conflit s’est aussi déroulé sur le sol 
français, d’où sa violence et sa longueur. 

Cette citation peut être utilisée à 
plusieurs endroits du cours : dans le 
cadre de la décolonisation, mais 
aussi dans celui de la France de la Ve 
République. Elle marque une rupture 
importante dans la chronologie de la 
guerre en montrant à la fois la 
volonté d’ouverture du Général et 
son habileté politique, que les 
"ultras" d’Algérie ne lui 
pardonneront pas. 

 


