
Thème 4 histoire – Colonisation et décolonisation 

 

Chapitre 2 – La décolonisation 

 

   La décolonisation est le processus par lequel un pays jusque là 

colonisé accède à l’indépendance, et qui se déroule principalement 

entre 1945 et le début des années 1960. Ses origines remontent à 

l’entre-deux-guerres avec la multiplication des mouvements 

nationalistes dans les colonies, mais la Seconde guerre mondiale 

l’accélère : les puissances colonisatrices ont été affaiblies et la lutte 

contre le nazisme a été menée au nom de la liberté et du droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes ; ces principes sont ceux de 

l’ONU, qui soutient la décolonisation. Les deux Grands y sont 

également favorables : l’URSS au nom de la lutte contre 

l’exploitation capitaliste et dans l’espoir d’affaiblir le camp 

occidental ; les Etats-Unis au nom de la liberté et du libre-échange. 

Mais la décolonisation s’effectue plus ou moins facilement selon le 

territoire et la métropole concernée.  Quelles sont les modalités de 

la décolonisation ? Deux cas peuvent être étudiés : celui de l’Inde 

qui correspond une indépendance négociée (mais accompagnée de 

violences) et celui de l’Algérie dont l’indépendance a été obtenue 

par la guerre. 

 

I) La fin de l’empire des Indes 

   Pour les Britanniques, l’Inde, conquise entre le XVIIe et le XIXe 

siècle, était le « joyau de l’empire » à cause des richesses produites 

comme le thé ou le coton et du prestige conféré par la domination 

d’un subcontinent peuplé de 350 millions d’habitants. Mais depuis 

l’entre-deux-guerres leur présence fait l’objet de contestations de 

plus en plus fortes. Et contrairement à la France qui voit dans le 



maintien de son empire la condition de son redressement après la 

guerre, le Royaume-Uni tient surtout à maintenir de bonnes 

relations commerciales avec ses colonies, quitte à faire des 

concessions politiques. L’inde a donc pu accéder à l’indépendance 

par la négociation, mais dans un contexte de violences entre les 

communautés du pays. Quelles ont été les étapes et les 

conséquences de l’accession à l’indépendance ?  

 

1) La montée du nationalisme indien 

   Le nationalisme indien se caractérise par son ancienneté et son 

organisation en « partis » dans la mesure où la gestion de l’empire 

des Indes était assurée en partie par les élites indiennes 

représentées dans des assemblées. Les deux principaux partis 

nationalistes reflètent la diversité religieuse de l’Inde : le parti du 

Congrès fondé en 1885 comprend principalement des hindous ; il 

milite d’abord pour une plus large autonomie puis pour 

l’indépendance de l’Inde. La Ligue musulmane créée en 1906 

réclame la création d’un Etat islamique indépendant pour les 

musulmans des Indes britanniques.  

   Ces deux mouvements nationalistes s’épanouissent dans l’entre-

deux-guerres sous l’impulsion de leurs leaders : Ali Jinnah dirige la 

Ligue musulmane depuis 1916 et Jawaharlal Nehru, le parti du 

Congrès depuis 1929. Mais le leader le plus charismatique du 

nationalisme indien, au sein du parti du Congrès, est Mohandas 

Karamchand Gandhi, surnommé le Mahatma (la « grande âme »). 

Issu de la bourgeoisie indienne, il a fait des études de droit à 

Londres et est devenu avocat. Au lendemain de la Première guerre 

mondiale, il engage une lutte non-violente contre la présence 

britannique : il encourage la désobéissance civile (non-paiement 

des impôts), le boycott des produits britanniques… L’action de 

Gandhi débouche sur une réforme du statut de l’Inde en 1935 : elle 



obtient le self-government, c’est-à-dire une certaine autonomie 

pour les affaires intérieures déléguées aux élites locales. 

   Mais la Seconde guerre mondiale offre un contexte favorable à 

des revendications plus importantes. En 1942, en effet, le Japon 

s’empare des colonies européennes d’Asie du Sud-Est, jusqu’aux 

portes de l’Inde en prenant la Malaisie et la Birmanie britanniques. 

Certains nationalistes indiens choisissent d’ailleurs de se 

rapprocher du Japon et de l’Allemagne nazie pour chasser les 

Britanniques. Mais plus largement, le parti du Congrès profite de la 

situation pour durcir le ton, avec en 1942 la résolution «Quit 

India» dans laquelle il conditionne son soutien à la métropole à la 

reconnaissance de l’indépendance du pays. Gandhi présente 

comme contradictoire le maintien de la domination britannique 

sur l’Inde et la lutte contre les forces de l’Axe au nom de la liberté. 

Au contraire, il affirme que son retrait vaudrait aux Alliés le 

soutien des peuples d’Asie et d’Afrique. 

   En représailles à cette résolution que Winston Churchill perçoit 

comme une provocation et une forme de trahison en temps de 

guerre, 100 000 militants nationalistes sont arrêtés, dont les 

leaders du Congrès, Gandhi et Nehru, emprisonnés jusqu’en 1944. 

La fin de la guerre permet la reprise des négociations. 

 

2) Une décolonisation négociée mais aboutissant à la partition 

   En 1945, Winston Churchill, attaché au maintien de l’empire, est 

remplacé par le travailliste Clement Attlee. Celui-ci est convaincu 

du caractère inéluctable des indépendances et avant tout soucieux 

de préserver les intérêts commerciaux britanniques dans la région. 

Il se résout donc à négocier avec les indépendantistes. Cette 

décision est présentée comme l’aboutissement logique de la 

politique britannique de self-government. 



   Mais le dialogue est compliqué par les divisions internes du 

mouvement nationaliste indien entre le Congrès et la Ligue 

musulmane. Jinnah exige la partition de l’Inde, c’est-à-dire la 

création de deux Etats, l’un hindou et l’autre musulman, alors que 

Gandhi est attaché à l’unité de l’Inde. L’opposition entre les deux 

partis entraîne des violences interreligieuses qui compliquent un 

peu plus l’élaboration d’un compromis : en août 1946, des 

affrontements font plus de 10 000 morts à Calcutta. Faute d’un 

accord, le Parlement britannique vote en juillet 1947 l’India 

Independance Act qui instaure deux Etats indépendants : l’Union 

indienne est multiconfessionnelle mais peuplée majoritairement 

d’hindous ; le Pakistan est un Etat islamique, divisé en deux parties 

distantes l’une de l’autre de 1700 km (la partie orientale fera 

sécession en 1971 et deviendra le Bangladesh).  

   La partition de l’Inde provoque d’immenses flux migratoires : 

plus de 8 millions de musulmans quittent l’Inde pour le Pakistan, 

et autant d’hindous quittent le Pakistan pour l’Inde. Ils fuient les 

massacres perpétrés de part et d’autre de la frontière et qui font 

entre 300 000 et 500 000 morts. Gandhi incite les musulmans à 

demeurer dans l’Union indienne, ce que font un tiers d’entre eux. 

Il proteste contre les violences exercées par les hindous contre les 

musulmans mais est assassiné le 30 janvier 1948 par un extrémiste 

hindou. 

   Les deux nouveaux Etats entrent immédiatement en conflit à 

propos du Cachemire. Cette principauté, dont la population est aux 

trois quarts musulmane, est dirigée par un maharaja (prince) 

hindou qui hésite, puis se rallie à l’Union indienne. Les armées 

pakistanaise et indienne s’affrontent alors au Cachemire. L’ONU 

impose une ligne de cessez-le-feu qui, depuis 1949, divise toujours 

le cachemire et reste un lieu de fortes tensions entre l’Inde et le 

Pakistan. 



   La décolonisation des Indes britanniques s’achève avec 

l’indépendance négociée de Ceylan et de la Birmanie en 1948. A 

l’exception de cette dernière, les nouveaux Etats intègrent le 

Commonwealth, l’organisation créée par le RU en 1931 pour 

maintenir des liens économiques et culturels avec ses anciennes 

colonies. Sans avoir eu à combattre les peuples qu’il avait 

colonisés, le Royaume-Uni satisfait leur volonté de retrouver leur 

souveraineté, tout en sauvegardant ses intérêts. 

 

II) La guerre d’Algérie (1954-1962) 

   Contrairement au Royaume-Uni, la France est fermement 

opposée à l’idée d’accorder l’indépendance à ses colonies au 

lendemain de la guerre car elle voit dans l’empire colonial un 

moyen de retrouver sa grandeur. Ainsi, en 1945, les révoltes qui 

éclatent en Algérie à Sétif et Guelma sont brutalement réprimées. 

Mais neuf ans plus tard, un nouveau mouvement de révolte 

pousse la France à s’engager dans une « opération de maintien de 

l’ordre », nom officiel d’une guerre qui va durer huit ans : quelles 

en sont les étapes et les conséquences ? De 1954 à 1958, la France 

s’enlise dans une guerre qui va entraîner la chute de la IVe 

République et le retour au pouvoir du général De Gaulle. De 1958 à 

1962, la guerre et les violences continuent mais De Gaulle engage 

des négociations qui mènent à l’indépendance de l’Algérie. 

 

1) L’enlisement dans la guerre (1954-1958) 

Vidéo : Guerre d’Algérie, la Déchirure, 2012, de 1’30 à 31’40 (30 min) 

et de 39’30 à 55,20 (16 min) - Voir tableau 

 

 

 

 



2) De Gaulle met un terme à la guerre (1958-1962) 

a) Le retour au pouvoir de De Gaulle 

   Charles De Gaulle (1890-1970) avait déjà dirigé la France, en tant 

que chef du GPRF issu de la Résistance, d’août 1944 à janvier 

1946 : il avait alors démissionné car il s’opposait au projet de 

Constitution de la IVe République. Il fonda un parti pour fédérer 

les opposants à la nouvelle République, mais faute de succès, se 

retira de la vie politique en 1953. 

   Le 15 mai 1958, répondant aux évènements d’Algérie qu’il suit de 

près, De Gaulle se déclare « prêt à assumer les pouvoirs de la 

République », en rappelant son passé de résistant et de républicain 

car il apparaît d’abord comme le complice des insurgés. Mais 

l’image du « sauveur », seul capable de rétablir la situation, finit 

par rallier une part croissante d’hommes politiques malgré 

l’opposition de la gauche qui dénonce un coup de force. Il reçoit 

notamment le soutien du Président de la République René Coty : le 

29 mai, celui-ci l’appelle officiellement à former un gouvernement. 

De Gaulle accepte, à condition de pouvoir réformer la Constitution 

selon ses volontés. Le 1er juin, l’Assemblée nationale l’investit en 

tant que Président du Conseil et lui vote les pleins pouvoirs pour 

élaborer une nouvelle Constitution. La Ve République naît 

officiellement le 28 septembre 1958 lorsque les Français acceptent 

la nouvelle Constitution par référendum. De Gaulle est élu 

Président de la République par le Parlement le 21 décembre 1958. 

Sa priorité est la résolution de la crise algérienne. 

 

b) La marche difficile vers la fin de la guerre 

   La position de De Gaulle sur l’Algérie évolue entre 1958 et 1959 

(discours 4 juin 1958 (3’40) et 16 septembre 1959 (jusqu’à 55’ et de 

3’10 à 7’36). Lorsqu’il se rend à Alger le 4 juin 1958, avec son 

célèbre discours où il s’écrie « je vous ai compris », il semble 



partisan d’une Algérie française, dans laquelle les Musulmans 

auraient les mêmes droits que les Français. Il reste volontairement 

ambigu dans un but d’apaisement. Mais un an plus tard, le 16 

septembre 1959, il annonce qu’il va proposer aux Algériens 

l’autodétermination, c’est-à-dire le choix entre trois possibilités : la 

« sécession » (indépendance), la « francisation » (Algérie française 

avec les mêmes droits pour tous) ou « l’association » (coopération 

entre les deux Etats). 

  Mais pour l’armée et les Français d’Algérie, l’autodétermination 

est une forme de trahison de la part de celui qu’ils ont aidé à 

revenir au pouvoir. Des manifestations violentes éclatent à Alger, 

en particulier la « semaine des barricades » en janvier 1960. Des 

généraux tentent d’organiser un putsch en avril 1961 à Alger, mais 

qui échoue car la grande majorité de l’armée reste fidèle au 

gouvernement. C’est également en 1961 que se crée l’OAS 

(Organisation armée secrète) qui regroupe des militaires et des 

Français d’Algérie extrémistes ; elle est à l’origine de nombreux 

attentats en Algérie et en métropole, visant notamment de Gaulle. 

   Mais pendant ce temps, des négociations sont menées avec le 

FLN. De Gaulle sait en effet qu’il a l’appui de l’opinion car il a 

soumis à un référendum en métropole et en Algérie son idée 

d’autodétermination, et il a obtenu 75 % de oui (90 % en Algérie). 

Les négociations aboutissent aux accords d’Evian signés le 19 mars 

1962 qui rendent l’Algérie indépendante. 90 % des Français et 99,5 

% des Algériens approuvent cette décision lors d’un nouveau 

référendum.  

   Les accords d’Evian protègent certes les Français d’Algérie dans le 

nouvel Etat, mais les violences dont ils sont victimes décident la 

plupart d’entre eux à fuir le pays : ce sont 900 000 « rapatriés » ou 

« pieds noirs » qui s’installent dans l’urgence en France en 1962. Ils 

sont suivis par 25 000 harkis, soldats musulmans de l’armée 



française qui ont combattu contre le FLN, et regroupés dans des 

camps de fortune à leur arrivée en France. Mais plusieurs dizaines 

de milliers d’entre eux ne peuvent s’enfuir faute d’être aidés par 

l’armée française qui les abandonne aux représailles populaires en 

Algérie. Le bilan de la guerre est très lourd bien que difficile à 

établir avec certitude car les chiffres diffèrent selon les sources 

françaises ou algériennes : il y aurait environ 400 000 morts 

algériens et 30 000 français.  

 

   La guerre d’Algérie marque donc une rupture dans l’histoire de la 

France : elle est la dernière étape, et la plus difficile, de la 

décolonisation de l’empire français, et a entraîné un changement 

de régime. Au-delà du bilan humain, la « sale guerre » a laissé de 

vives blessures dans les mémoires, en particulier le recours à la 

torture et l’abandon des harkis, et compliqué durablement les 

relations entre la France et l’Algérie. 

 


