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b. Des décolonisations très différentes dans le continent africain 

 1.L’Algérie arrache son indépendance au pris d’une guerre très douloureuse. 

 Maghreb français : 3 territoires : 

o Tunisie + Maroc : 2 protectorat qui obtiennent l’indépendance entre 1954 et 1957. 

o Algérie : première colonie de l’empire français, colonie de peuplement : elle a était 

mise en valeur par des Pieds Noirs (1millions) : des français qui vivent dans une 

colonie qui est composé de 3 départements français où les Algériens n’ont aucun 

droit et aucuns statuts (9millions) et qui sont maintenus dans une situation de 

pauvreté et de domination.  

o 1er novembre 1954 : début de l’insurrection  (soulèvement armé) du FLN (front de 

libération nationale) 

 Attentat contre la présence française et guérilla contre l’armée 

 Engagement de la France dans une nouvelle guerre coloniale en 

1958 (400.000 soldats français) 

 Répression très violente contre les militants du FLN et usage de la 

torture par l’Armée Française.  

 1954-1958 : enlisement gouvernement et armée française dans des opérations de 

« pacification ». 

o Historiquement : L’Algérie étant la plus vielle colonie, c’est considéré comme une 

affaire intérieure donc considéré comme de la répression. 

o Politiquement :  

 Algérie : Pieds Noirs qui veulent garder l’Algérie Française. 

 Métropole (France) :  

 Une opinion publique coupée en deux entre les pros Algérie 

française et les pro-indépendances. 

 Incapacité du gouvernement de la IVème république à régler le 

problème. Mai 1958 : Crise politique en Algérie qui provoque la 

disparition de la IVème république + le retour de De Gaule au pouvoir 

et la naissance de la Vème république 

 1959-1962 : évolution politique De Gaulle : réalisme  accorder l’indépendance à l’Algérie. 

o Négociations avec le FLN qui entrainent la violence des Pieds Noirs qui sont obligés 

de quitter l’Algérie pour devenir les « rapatriés d’Algérie ». 

o 18 Mars 1962 : Accords d’Evian : fin de la guerre  

o 3 juillet 1962 : Référendum en France et en Algérie pour savoir si l’Algérie doit 

obtenir son indépendance qui se conclura par une indépendance de cette dernière. 

 

 Une indépendance acquise dans une extrême violence avec 

o Coté France : 25.000 morts 

o Coté Algérie : 450.000morts  (mais peut être plus) 

 

2. La majorité de l’Afrique Noire obtient son indépendance par la négociation 

 Colonies françaises : 



o 1956 : Loi cadre Deferre  autonomie + représentant suffrage universel 

o 1958 : rassemblement des communautés : indépendance/étapes (refus Guinée) 

o 1960 : Indépendance et accords de coopération  maintien de l’influence française 

 Colonies britanniques : 

o Méthode : négociation cas par cas  programmation ≠ étapes : 

 Responsabilité (gestion financière)  autonomie  indépendance 

 La décolonisation en Afrique a donc pris majoritairement la forme d’indépendance négociée 

hormis l’Algérie, l’Angola et le Mozambique qui vont devoir se battre contre leurs colonies 

pendant 30ans. 

 

II. La difficile affirmation du Tiers-Monde 

a. Les fondements historiques d’un mouvement ambigu : 

 

 

 

 2 conférences : 

o Bandung = Bandoeng (avril 55) 

 29états : toutes anciennes colonies devenues indépendantes 

 Première réunion internationale de peuple dominé 

 C’est la première fois qu’il y a dénonciation officielle de l’impérialisme européen et tribune 

de solidarité avec les peuples en lutte. 

o Belgrade (Sept. 61) 

 Création du mouvement des non-alignées : refus de la logique bipolaire  et 

volonté de créer une troisième voie. 

 25 états fondateurs qui espèrent jouaient un rôle nouveau sur le plan 

international. 

 Naissance du Tiers-Monde qui prend au départ une signification politique. 

 

 1 prise de conscience fragile : 

o Mouvement révélateur :  

 Un impérialisme toujours présent (Européen, Américain ou Soviétique) 

 Maintien de la dépendance économique même si il y a indépendance 

politique. 

o Mouvement ambigu :  

 Incapacité à peser sur les relations internationales par manque de moyens. 

 Appartenance de non-alignés aux différents blocs (Exe : Chine au bloc de 

l’Est, l’Iran au bloc de l’Ouest) donc une neutralité très difficile 

 [Un mouvement non alignés = Tiers Monde = pays neutres] qui n’est pas parvenu a incarné 

une troisième voie sur le plan politique et qui devient très rapidement synonyme de 

pauvreté et de sous-développement. 

 

b. L’évolution du Tiers-Monde 

1. La réalité économique du Tiers-Monde dans les années 60-70 : le sous-

développement 



 Poids démographique : explosion très rapide pendant les années 60-70  croissance 

économique absorbée et insuffisante 

 Pauvreté : 

o Permanence économique surtout agricoles à faibles productivité 

o Développement industriel faible 

o Malnutrition et sous nutrition  Faim 

 Dépendance néocoloniale : dégradation des termes de l’échange et division internationale 

du travail. 

 Endettement face aux pays riches  dépendance accentuée 

 


