
 

 

 

 

 

 Affaiblissement des principales puissances coloniales (Fr + RU) après les deux guerres mondiales 

 Développement des mouvements nationalistes dans les pays colonisés. Les élites demandent l’indépendance 

 Influences internationales : USA + URSS condamnent la colonisation. USA : Charte de l’Atlantique en 41. 

ONU droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en 1945. URSS discours de Jdanov en 1947. 

 

 

 1945 – 1955 : Indépendance de l’Asie ; 1956 – 1965 : Indépendance de l’Afrique 

 Décolonisation pacifique de l’Inde sous l’impulsion de Gandhi et de Nehru. 

 Décolonisation violente ; Vietnam (Indochine) et Algérie. 

 

 

 Conférence de Bandung : 1955 : 19 pays afro asiatique refusent le colonialisme et font acte de la 

naissance d’un Tiers Monde et affirment leurs volonté de non alignement. 

 Le tiers monde n’a plus d’influence sur la scène internationale : inégalité des richesses, manque de 

diplomatie, guerre des conflits… 

o Afrique noire qui accumule les retards. 

o Asie : progrès spectaculaires (alphabétisation, espérance de vie, revenu par habitants…) + 

industrialisation + bas salaire : attirent les investisseurs étrangers : croissance. 

 Amérique latine encore fragile (dette et inégalité sociales) 

 Moyen Orient très divisé (émirats riche grâce au pétrole, Irak ruiné par la guerre) 

 Ancienne colonies restent liées à la France : coopération éco, financière, militaire, culturelle. 

 

 



 

 

 

 En 1954, Ben Bella fonde le FLN qui organise des attentats contre les français 

 Pour combattre les fellaghas, le gouvernement de la 4ème république envoie le contingent. 

 Le 13 mai 1958, une émeute éclate à Alger parmi la population française soutenue par l’armée. 

 Cette situation provoque la chute de la 4ème république, l’arrivé au pouvoir de De Gaulle et la 5ème Rep. 

 1961 : référendum sur l’Algérie indépendante : oui l’emporte. Création de l’OAS : attentats + Putsch. 

 De Gaulle obtient les pleins pouvoirs : échec du putsch. 

 1962 : Accords d’Evian reconnaissent l’indépendance de l’Algérie. Attentats sanglants à Alger organisés 

par l’OAS. 1 Millions de pieds noirs rentrent en métropoles ainsi que des harkis. 30 000 morts FR, 

500 000 ALG. 

 

 Colonisation ancienne XVII et XVIII siècle + équipements modernes : routes, chemin de fer, hôpitaux. 

 Mais richesses qui profitent au RU. Gandhi et Nehru réclament l’Indépendance. 

 WW2, menace d’invasion JAP. Gandhi refuse de soutenir le RU si pas indépendance 

 Désobéissance civile (refus payer impôts, refus des lois + boycott) + la non-violence 

 Le RU négocie avec les nationalistes 

 Le 15 – 08 – 1947 le vice-roi Lord Mountbatten proclame l’Indépendance 

 Nehru devient 1er ministre. 

 Partition en 2 états : union Indienne et le Pakistan coupé en 2 (hindouiste et musulman). Gandhi assassiné 

 Déplacement massif de la population (17 Million : nombreux massacres. 

 



 

 

 

 

 Nasser : colonel égyptien, Prend le pouvoir en 1954, Chef de l’Etat. 

 Bourguiba : Nationaliste tunisien, président de la république. 

 Mohammed 5 : Sultan du Maroc sous le protectorat français, Roi du Maroc en 1956. 

 Ben Bella : 1er Président de la République algérienne en 1963, renversé en 1965. 

 Houphouët-Boigny : Président de la République de Côte d’ivoire. Depuis 1960. 

 Léopold Sédar Senghor : sénégalais, agrégé de grammaire, il devient PR sénégalaise. Il démissionne en 80. 

 Gandhi : se lance dans la lutte contre les Anglais. Prône la non-violence. Permet l’indépendance, puis meurt. 

 Ho Chi Minh : fonde le parti communiste vietnamien, devient président en 1954, mène la lutte contre les USA 

 Soekarno : 1er président de la République indonésienne à la conférence de Bandung, le 18 Avril 1955 

 

 Décolonisation : processus qui conduit à accorder l’indépendance à une colonie. 

 Tiers Monde : Pays d’Afrique, d’Asie, pauvres qui se distinguent des 2 autres blocs. 

 Non alignement : refus de suivre la politique internationale des grandes puissances. 

 

  


