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Composition n°2 : La décolonisation en Asie et ses conséquences 
 

 

ANALYSE DU SUJET : 
 

Mots-clés : Le sujet ne pose guère de difficulté de compréhension. Le terme de décolonisation renvoie 

explicitement au processus conduisant les colonies à revendiquer et à obtenir leur indépendance. 

Les conséquences de la décolonisation invitent à examiner l’évolution politique et économique des pays 

nouvellement indépendants, leurs succès et leurs difficultés dans ces domaines. C’est notamment l’occasion de 

revenir sur les tentatives d’organisation des pays du Tiers-monde. 
 

Cadre chronologique : Bien que la décolonisation ait débuté avant la Seconde Guerre mondiale (cas de l’Iraq en 

1932), l’étude doit débuter en 1945, car c’est la fin de la guerre qui donne un élan décisif au processus de 

décolonisation. Cette étude se termine dans les années 1980. En somme, le cadre temporel correspond en tous 

points à celui du chapitre concerné, conformément au cadre fixé par le programme de Terminale. 
 

Cadre spatial : Le sujet ne concerne que les pays d’Asie. Il s’agit donc de dégager les spécificités des pays 

d’Asie quant au mouvement d’émancipation, leur place et leur évolution particulières au sein du Tiers-monde. 

Il convient évidemment d’éviter le hors sujet en abordant des exemples africains… 

 

Problématique : Quelles sont les particularités du processus de décolonisation en Asie, et comment les pays 

asiatiques vont-ils tenter de se faire entendre à l’échelle mondiale ? 

 

Comme pour toute composition, le plan est libre. Toutefois, il faut prendre garde à élaborer un raisonnement 

historique rigoureux, et à équilibrer les parties, autant que faire se peut. 

Le principal danger dans le traitement de ce type de sujet réside dans la production d’un catalogue 

d’événements (dates de l’indépendance de chaque pays, liste des organisations de coopération auxquelles 

participent des pays d’Asie), sans qu’il y soit donné du sens. 

La question des causes de la décolonisation n’est pas centrale dans ce sujet. Il ne paraît donc pas indispensable 

de leur consacrer un long développement. Les ignorer complètement serait en revanche excessif. Un rappel des 

principales raisons du processus de décolonisation en introduction peut suffire, mais on peut envisager de les 

aborder dans toute une sous-partie. 

 

PROPOSITION DE PLAN : 

 

Introduction : Un grand nombre de pays d’Asie du Sud-Est et du Sud, ainsi que du Moyen-Orient, ont été 

colonisés par les Européens entre le XIX
ème

 siècle et la fin de la Première Guerre mondiale. Si la résistance des 

populations autochtones à l’impérialisme n’a jamais vraiment cessé, obtenant même quelques succès 

(indépendance de l’Iraq en 1932), c’est la fin de la Seconde Guerre mondiale qui redonne de l’élan aux 

revendications nationalistes. Le processus de décolonisation s’achève au milieu des années 1950, lorsque la 

quasi-totalité des pays asiatiques a obtenu son indépendance. Néanmoins, ces derniers peinent à trouver leur 

place dans un ordre mondial régi par le condominium américano-soviétique. Une partie de leurs efforts va donc 

consister à s’affirmer sur la scène internationale, aux plans politique et économique. 

Problématique 

Annonce du plan 

 
I. L’indépendance des pays asiatiques (de 1945 au milieu des années 1950) 
 

A. Les raisons de l’indépendance  Des raisons endogènes (économies et sociétés sous-

développées, émergence d’une élite revendicatrice) et des raisons exogènes (attitude des deux 

Grands et de l’ONU, affaiblissement des métropoles après la GM2, principes du droit international 

avec la Charte de l’ONU, la DUDH de 1948, etc.) ; décolonisation particulièrement précoce en Asie 

s’explique en partie par le retrait des forces d’occupation japonaise  
 

B. Des solutions négociées  Cas de la partition de l’Inde en 1947, de la Birmanie et de Ceylan en 

1948 
 



C. Des indépendances conflictuelles  Cas de l’Indochine (guerre de 1946 à 1954), des Indes 

néerlandaises (guerre en 1948-1949) et de la Malaisie (guérilla communiste tout au long des années 

1950) ; la politique de containment du bloc de l’Ouest explique la prolongation du conflit (Malaisie 

et Indochine), ou au contraire son raccourcissement (Indonésie) 

 
II. Les répercussions politiques de l’indépendance 
 

A. La conférence de Bandung et les tentatives pour échapper à la guerre froide  La conférence de 

Bandung d’avril 1955 est organisée en Asie (Indonésie) ; y participent surtout des pays d’Asie, pour 

la plupart décolonisés. Les principales figures sont asiatiques (Nehru, Zhou Enlai, Soekarno). 

Objectif de poursuivre la lutte pour l’émancipation (Malaisie, Papouasie Nouvelle-Guinée en 1975, 

sultanat de Brunei en 1984), complété par le non alignement lors de la conférence de Belgrade : 

refus de la logique de guerre froide et de l’intégration dans les blocs. Nehru est un des principaux 

promoteurs du non-alignement ; succès de ce concept dans les États asiatiques, de plus en plus 

nombreux lors des conférences (24 pays à Alger) 
 

B. Les pays d’Asie, marqués par l’affrontement Est/Ouest  Guerre du Vietnam (1964-1975), 

guerre du Kippour en 1973 entre Israël (soutenu par les États-Unis) et ses voisins arabes (soutenus 

par l’URSS) ; peu de pays asiatiques échappent vraiment à l’influence des deux Grands (l’Inde est 

celui qui y parvient sans doute le mieux) 
 

C. Les conflits asiatiques handicapent les tentatives d’organisation politique  Conflits 

internationaux entre l’Inde et le Pakistan (1965 et 1971), le Vietnam et le Cambodge (1979), l’Iran 

et l’Iraq (1980-1988), entre Israël et ses voisins arabes (1967, 1973, 1982) 

 
III. L’Asie sur la voie du développement 
 

A. Coopération entre les pays d’Asie  ASEAN créée en 1967 avec pour but de promouvoir le 

développement et la croissance économique, OPEP en 1960 regroupe les pays pétroliers du 

continent (avec d’autres, non asiatiques) 
 

B. Des réussites spectaculaires  Les dragons asiatiques sortent du sous-développement et 

accèdent au rang de pays industrialisés, grâce à une efficace stratégie de substitution aux 

importations ; révolution verte en Inde (qui devient autosuffisante malgré la taille de la population) 

puis industrialisation du pays 
 

C. Des situations contrastées  Certains pays conservent un fort retard de développement 

(Afghanistan, Bangladesh, Népal, Bhoutan, Laos, Cambodge), pour des raisons politiques et 

économiques (conflits, mainmise des intérêts des grandes puissances étrangères), mais également 

géographiques (enclavement, gestion d’un milieu naturel difficile) 

 

 

Conclusion : Le processus de décolonisation des pays d’Asie est marqué par la précocité, ainsi que par la 

persistance des enjeux liés à la guerre froide. C’est une des raisons qui expliquent l’échec du non-alignement 

dans cette partie du monde, par ailleurs traversée par de multiples conflits régionaux. Le poids politique et 

diplomatique de l’Asie s’en trouve amoindri sur la scène internationale. Toutefois, les pays asiatiques montent 

en puissance dans le domaine économique, et ce dès la fin des années 1960. Leur bonne résistance aux chocs 

pétroliers et à la crise née dans les années 1970 renforce leur poids à l’échelle mondiale. C’est ainsi que certains 

pays d’Asie (dragons, Inde) s’affirment comme des acteurs de premier plan à partir des années 1980. 


