
III. INDÉPENDANCES ET

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX

ETATS





Au XIXème siècle, l’Europe avait colonisé l’Afrique, 

l’Asie du Sud et l’Indonésie. 





INTRODUCTION : POURQUOI LA 

DÉCOLONISATION ? 





Le Président des États-Unis et M. Churchill, 

Premier Ministre, représentant le Gouvernement 

de Sa Majesté dans le Royaume-Uni s'étant 

réunis, croient devoir faire connaître certains 

principes communs de la politique nationale de 

leurs pays respectifs sur lesquels ils fondent leurs 

espoirs d'un avenir meilleur pour le Monde.

ils respectent le droit qu'ont tous les peuples de 

choisir la forme de Gouvernement sous laquelle 

ils entendent vivre; et ils désirent voir restituer, à 

ceux qui en ont été privés par la force, leurs 

droits souverains.

L’Europe sort affaiblie de la seconde 

guerre mondiale.  

Les principes de la charte de fondation 

de l’ONU (inspirés de la charte de 

l’Atlantique de 1941) tout comme la 

déclaration universelle des droits de 

l’Homme de 1948 servent de base à ces 

revendications. Ainsi, la charte de l’ONU 

proclame « le droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes. »



L’URSS
L’URSS est le seul vrai défenseur de la liberté et 
de l’indépendance de toutes les nations, un 
adversaire de l'oppression nationale et de 
l’exploitation coloniale sous toutes ses formes.

Jdanov, 1947

Les Etats-Unis
On ne peut lutter contre la servitude fasciste et 
en même temps ne pas libérer sur toute la 
surface du globe les peuples soumis à une 
politique coloniale rétrograde.

F.D. Roosevelt à W. Churchill 14 août 1941

Les nouveaux pays et les tensions nées de la décolonisation 

vont être un enjeu entre les deux blocs. 

Certaines métropoles vont accompagner la décolonisation 

quand d’autres vont s’y opposer.
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L’Algérie est une colonie conquise à partir de 1830. 

C’est une colonie de peuplement puisque 

des Français (les pieds noirs) s’y sont installés 

(10% de la population). 



Elle est découpée en 3 départements français.



8 mai 1945 : massacres de Sétif – répression de 

manifestations indépendantistes : ils voulaient 

l’indépendance de leur pays



Le FLN (Front de Libération National) se 

met en place. 

Cette organisation politique veut

l’indépendance de l’Algérie.

« Groupe des six », chefs du FLN. Photo prise juste avant le 

déclenchement de la guerre le 1er novembre 1954. Debout, de 

gauche à droite : Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche

Mourad et Mohamed Boudiaf. Assis : Krim Belkacem à gauche, et 

Larbi Ben M'hidi à droite.



ALN (Armée de Libération Nationale). 
(fellagas = combattants) → guerilla 

contre l’armée française. 

L’ALN est l’armée 

du FLN



Armée + Contingent

français : appelés du 

service militaire

400 000 hommes.

Pour mettre fin 

aux « événements 

d’Algérie » 

(officiellement il 

ne s’agit pas 

d’une guerre), le 

gouvernement 

français envoie 

l’armée.



Harkis : Algériens du côté de l’armée 

française – parfois enrôlés de force. 

Des Algériens se 

retrouvent donc dans 

les deux camps.



Face à la crise qui n’en finit pas, de Gaulle est 

rappelé au pouvoir en 1958. Finalement, il décide que l’Algérie va rentrer 

dans un processus d’autodétermination : les 

Algériens décideront de leur destin. 



Face à ce qu’ils estiment être une trahison 

de de Gaulle, un coup d’Etat militaire a lieu 

à Alger en 1961. 

L’armée ne suit pas les généraux qui sont 

jugés. 



Attentats de 

l’OAS à Alger

Et en France.

Face à ce qu’ils estiment être une trahison de de Gaulle, des Français 

prennent les armes et font des attentats contre d’autres Français pour 

que l’Algérie reste française.

Ils se regroupent dans l’OAS (Organisation Armée Secrète).



Français Algériens

Pour l’indépendance Contre 

l’indépendance : les 

« événements 

d’Algérie » contre les 

terroristes

Contre 

l’indépendance. 

Pour 

l’indépendance : la 

« guerre de 

libération d’Algérie » 

par les résistants.

1959 ; de Gaulle pour 

l’autodétermination de 

l’Algérie.

Pieds-noirs : Français vivant 

en Algérie : grands 

propriétaires terriens

De Gaulle est rappelé au 

pouvoir en 1958 : « je vous ai 

compris ».

→ putsch des généraux  en  

1961
→ Attentats en France par 

l’OAS (Organisation de 

l’armée secrète) 

Harkis : Algériens du côté 

de l’armée française –

parfois enrôlés de force. 

FLN (Front de Libération 

national)

ALN (Armée de Libération 

Nationale). (fellagas = 
combattants) → guerilla 

contre l’armée française. 

28000 morts 30-90 000 morts harki ; 500 000 morts algériens ? 

1962 : accords d’Evian → indépendance de l’Algérie. Le FLN devient le seul parti 

d’Algérie.

8 mai 1945 : massacres de Sétif –

répression de manifestations 

indépendantistes

1954 : attentats du FLN  

à Alger : la toussaint 

rouge

Armée + Contingent français : 

appelés du service militaire

400 000 hommes.
1957 : bataille d’Alger
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La décolonisation 

commence en Asie



les relations entre l’Inde et l’Angleterre.

Le gouvernement pense que le moment est 

venu de faire passer la responsabilité du 

gouvernement de l'Inde dans des mains 

indiennes. […]Le gouvernement de Sa Majesté 

désire transmettre ses responsabilités à des 

autorités établies par une Constitution 

approuvée par toutes les parties de l'Inde […].Le 

gouvernement de Sa Majesté souhaite faire 

savoir clairement qu'il est dans son intention 

définitive de prendre les mesures nécessaires 

pour effectuer le transfert de pouvoir entre des 

mains responsables au plus tard en juin 1948. 

[…]Ce sera le souhait de tous les habitants de 

nos îles, que, malgré les changements 

constitutionnels, l'association des peuples 

britanniques et indien ne connaisse pas son 

terme.

Le 1er ministre anglais, en 1947

En 1947,  l’Inde et le Pakistan

deviennent indépendants, après 

négociation avec leur 

métropole (pays auquel est 

rattachée une colonie). Gandhi

joue un rôle déterminant en 

mettant en place la non-

violence.



En 1960, la plupart des colonies 

françaises d’Afrique noire

deviennent indépendantes. 



1962 marque la fin de la guerre 

d’Algérie et l’indépendance du pays.

Ces pays se dotent d’une 

constitution (en 1963 pour l’Algérie. 

Ben Bella du FLN devient le 1er

président.)



Mais ils sont sous-développés et doivent faire 

face à une forte croissance démographique. Ils 

utilisent leurs ressources pour se développer 

(gaz pour l’Algérie).
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Dans le contexte de la guerre 

froide, les nouveaux Etats 

veulent faire entendre leur voix 

pour maintenir leur 

souveraineté (droit de décider 

par eux-mêmes). En effet 

chacun des deux blocs 

cherche à attirer les faire 

basculer de leur côté.



Lors de la conférence de Bandung en 1955, les 

nouveaux Etats indépendants affirment refuser le 

colonialisme.



1961, ils refusent de s’aligner sur un de deux 

blocs et constituent alors le mouvement des 

non-alignés.



Ces pays en 

développement sont 

appelés le tiers-monde 

(en référence au 1/3 état 

de la Révolution 

française). 

A l’ONU, ils forment le 

groupe des 77 pour 

promouvoir leur 

développement 

économique.



CONCLUSION : UN MONDE ACTUEL

MULTIPOLAIRE

Bloc de l’EstBloc de l’Ouest

Un monde bipolaire

Superpuissance 

américaine

UE élargie à 

l’Est

Nouveaux 

Etats 

indépendants
+ +

Pays en 

développement

Nouvelles 

puissances :

BRICS (Brésil / 

Russie / Inde / 

Chine/ Afrique 

du Sud.

11 sept. 2001 →
guerres 

préventives 
contre le 
terrorisme 

(Afghanistan / 
Irak)

+ foyer de 

conflits au 

Moyen-Orient

+




