3H6 Indépendances et construction de nouveaux Etats

On appelle Décolonisation la souveraineté nationale (ou indépendance) rendue aux colonies africaines
et asiatiques, durant la 2ème moitié du XXème siècle. Ce processus s’est effectué soit par la violence,
c’est-à-dire par une guerre d’indépendance contre la métropole, soit par la négociation, c’est-à-dire
par des accords politiques avec la métropole.
La situation en 1945
Après la SGM, de vastes empires coloniaux existent encore : les Britanniques possèdent l’Afrique de
l’Est et le sous-continent indien ; la France possède l’Afrique de l’Ouest, Madagascar et l’Indochine. Les
Néerlandais maîtrisent l’Indonésie, les Belges le Congo…
Pourtant, en 1945, le contexte est exceptionnellement favorable pour un changement :
• Les métropoles européennes sont affaiblies économiquement (coût de la guerre et
destructions), militairement (la France a été occupée) et moralement (comment l’Europe peutelle se proclamer « civilisatrice » après avoir provoqué deux guerres mondiales ?)
• Les deux superpuissances soutiennent les peuples qui veulent s’émanciper au nom de leurs
valeurs respectives : les EUA au nom du Libéralisme (amour de la Liberté) et du souvenir de la
guerre d’Indépendance contre les Britanniques au XVIIIème siècle) ; l’URSS au nom du rejet
marxiste de l’exploitation coloniale bourgeoise capitaliste. Les deux Grands espèrent surtout
affaiblir l’Europe et étendre leurs zones d’influences.
• La charte de l’ONU, signée par l’ensemble des vainqueurs de la SGM en juin 1945, contient la
phrase : « Les Etats reconnaissent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Les
métropoles européennes ont signé ce texte sans en imaginer les conséquences.
Les étapes de la décolonisation de 1945 aux années 1960
La volonté d’indépendance débute dès 1945 : déclarations d’Indépendance du Vietnam et de
l’Indonésie, aussitôt rejetées par leurs métropoles. L’Inde de Gandhi a déjà largement entamé son
combat à cette date.
• La Décolonisation commence en Asie. La fin de l’Empire des Indes britanniques en 1947 donne
naissance à l’Inde, au Pakistan, au Bangladesh et à la Birmanie. L’Indonésie obtient son
indépendance en 1949. L’Indochine se libère de la présence française par une guerre de 1946 à
1954. Ces nouveaux pays ont un siège à l’ONU et peuvent s’y exprimer.
• En 1955, ces pays organisent une conférence à Bandoung (Indonésie) afin de condamner la
colonisation et encourager l’Afrique à suivre leur voie.
• En Afrique, les colonies françaises connaissent des destins variés. Le Maroc et la Tunisie
parviennent pacifiquement à l’indépendance en 1956, mais la France refuse de se retirer
d’Algérie. Une guerre s’engage de 1954 à 1962, perdue par la France. Les pays d’Afrique noire
obtiennent pacifiquement leur indépendance en 1960, à condition de maintenir des liens
étroits avec la France.
• En 1961, à Belgrade, lors d’une 2ème conférence, est créé le MNA (Mouvement des NonAlignés). Ces pays, après s’être débarrassés de la tutelle européenne, se déclarent « nonalignés » sur les deux superpuissances et donc insoumis.

Une décolonisation négociée : l’exemple de l’Inde
• L’Inde a été conquise par le Royaume-Uni au XIXème siècle, et est considéré comme le
« Joyau de sa Couronne », la plus belle conquête de son empire. Les aristocrates
anglais viennent chasser le tigre à dos d’éléphant et dormir dans les palais des
Maharadjas. L’Inde fournit des matières premières essentielles : le thé et le coton.
• Gandhi est un avocat indien hindou, qui étudie le droit à Londres puis découvre la ségrégation en
Afrique du Sud, où les Anglais maltraitent les minorités (noire, indienne). La lutte contre les
injustices devient sa raison de vivre.
• Son programme est la non-violence : dès les années 1910, il prône la désobéissance civile (refus
d’obéir à tout acte jugé injuste) par la grève générale (paralyser un pays en arrêtant de travailler)
et le refus de l’impôt (« La Marche du sel »). Il pousse les Indiens à boycotter les produits anglais et
à fabriquer leurs propres vêtements grâce au rouet, à manifester pacifiquement, à accepter
stoïquement tout châtiment ou emprisonnement. Il s’impose de nombreuses grèves de la faim. Il
devient le Mahatma, la « Grande Âme ».
• Dès 1942, le Congrès indien (hommes politiques indiens voulant l’Indépendance : Gandhi et
Nehru) lance le programme « Quit India ! » (Anglais, allez vous-en !). Churchill refuse, mais en
1946 son successeur nomme Lord Mountbatten (membre de la famille royale) en Inde pour
préparer le départ des Anglais.
• En 1947 l’Inde obtient son indépendance pacifiquement. Des massacres interreligieux entre
indiens hindous (90% de le population) et indiens musulmans (10%) provoquent la partition de
l’Inde entre une partie musulmane (Pakistan occidental et oriental) et une partie hindoue (Inde).
Gandhi est assassiné en 1948 par un hindou lui reprochant cette partition.

Une décolonisation violente : l’exemple de l’Indochine
• Le 2 septembre 1945, jour de la capitulation japonaise, Hô Chi Minh, homme
politique vietnamien ayant étudié le communisme en France, en URSS et en Chine,
déclare l’indépendance du Vietnam. Il s’appuie sur la DDHC de 1789 (« Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits ») et aussi sur la participation des
Vietnamiens à la SGM aux côtés des Alliés. Les français refusent et une guerre
s’engage de 1946 à 1954, la Guerre d’Indochine.
• C’est à la fois un conflit entre une colonie (le Vietnam) et sa métropole (la France), mais aussi un
conflit de la Guerre froide entre des communistes (Vietnamiens) et les Occidentaux capitalistes
(Français). Hô Chi Minh reçoit l’aide de la Chine communiste, son voisin du nord.
• Moins bien armés, mais très déterminés, les Vietnamiens pratiquent la guérilla. Ils refusent le
combat frontal, se cachent et harcèlent l’armée française. C’est la stratégie du Tigre et de
l’Eléphant, mise au point par le général Giap : « souplesse, rapidité, promptitude dans l’attaque et
le repli ». En 1954, après la défaite de Dien Bien Phu où l’armée française se fait encercler, la
France et le Vietnam signent les accords de Genève. L’Indochine française disparaît et 3 pays
renaissent : le Vietnam, le Laos et le Cambodge. C’est la 1ère fois qu’une armée « blanche » perd une
guerre face à une armée « colorée ».
• Le Vietnam est coupé en deux, le long du 17ème parallèle : au nord, la République (communiste) du
Nord-Vietnam, au sud la République du Sud-Vietnam soutenue par les Américains. Ces derniers
prennent la place des Français, par peur de la « théorie des dominos » (que l’Asie bascule dans le
communisme, pays après pays). Quelques années plus tard aura lieu la Guerre du Vietnam où les
Américains subiront le même sort que les Français.

