
Synthèse cours décolonisation

1.  La  décolonisation  commence  en  Asie  dès  le  lendemain de  la  Seconde  Guerre 
mondiale.
 En portant atteinte au prestige des puissances européennes et en les affaiblissant, la 

guerre a créé un contexte favorable au développement des mouvements nationalistes. 
L'hostilité des États-Unis et de l'URSS à l'existence des colonies et la création de 
l'ONU,  qui  affirme  le  droit  des  peuples  à  disposer  d'eux-mêmes,  y  contribuent 
également.

 L'audience de Gandhi et du Parti du Congrès contraint les Britanniques à quitter l'Inde 
dès 1947. Ils doivent accepter la partition de la péninsule indienne en deux États: 
l'Union indienne et le Pakistan.

 Les Néerlandais tentent en vain de se maintenir en Indonésie. Ils cèdent en 1949 face 
à la détermination de Sukarno et à la pression internationale.

 En Indochine, l'impossible entente entre le Viêt-minh et la France débouche sur une 
guerre  qui  s'inscrit  bientôt  dans  le  contexte  de  la  guerre  froide.  En  1954,  le 
Cambodge, le Laos et le Vietnam (divisé de part et d'autre du 17e parallèle) deviennent 
indépendants.

2. L’émancipation des peuples d'Afrique est plus tardive et plus lente.
 La plus grande partie de l'Afrique noire accède à l'indépendance selon un processus 

graduel et négocié. Les Britanniques donnent l'exemple avec le Ghana en 1957. Les pos-
sessions françaises (AOF, AEF) obtiennent une autonomie croissante après le vote de 
la loi-cadre de 1956 puis 'la création de la Communauté en 1958, avant d'accéder à 
l'indépendance en 1960. .

 Le nord et le sud du continent sont le théâtre de luttes difficiles pour l'émancipation. 
Entre 1954 et 1962, la guerre d'Algérie fait de 200000 à 300000 morts. En Afrique 
australe,  les résistances des colons portugais et britanniques retardent la prise de 
pouvoir par les populations noires; en République sud-africaine, l'apartheid n'est aboli 
qu'en 1991.

3. Le Tiers-Monde qui se constitue échoue à se faire entendre.
 Les États issus de la décolonisation sont fragiles: unité nationale souvent artificielle, 

manque  de  cadres,  sous-développement  et  explosion  démographique  sont  les 
caractéristiques les plus fréquentes.

 Ces États tentent de se faire entendre en affirmant leur communauté d'intérêts lors 
de la conférence de Bandung (1955) puis au sein du mouvement non-aligné créé en 1961. 

 Ils obtiennent l'achèvement de l'émancipation des peuples colonisés, mais échouent à 
entamer la bipolarité qui caractérise les relations internationales. Surtout, malgré les 
espoirs  provoqués  par  le  premier  choc  pétrolier  et  l'appel  à  un  Nouvel  ordre 
économique international, la plus grande partie du Tiers-Monde reste un monde sous-
développé.


