3H6 Indépendances et construction de nouveaux États
La décolonisation c’est l’indépendance rendue aux colonies africaines et asiatiques, durant la 2ème
moitié du XXème siècle. Les colonies se libèrent soit par la violence (guerre d’indépendance contre la
métropole), soit par la négociation (accords politiques avec la métropole).

La situation en 1945
Après la SGM, des empires coloniaux existent : les Anglais possèdent l’Inde ; la France possède l’Afrique
Noire, Madagascar et l’Indochine.
Pourtant, en 1945, le contexte est favorable pour un changement :
•

L’Europe est affaiblie économiquement (destructions de la SGM)

•

Les EUA et l’URSS aident les colonies qui veulent s’émanciper :
o Les EUA en souvenir de la guerre d’Indépendance contre les Britanniques
o L’URSS car ils condamnent le colonialisme des bourgeois capitalistes.

•

L’ONU dit en 1945 : « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

Les étapes de la décolonisation de 1945 aux années 1960
•

La Décolonisation commence en Asie. L’Inde en 1947 grâce à Gandhi qui chasse les Anglais.
L’Indochine en 1954 après une guerre gagnée contre la France.

•

En 1955, ces pays organisent une conférence à Bandung (Indonésie) qui condamne la
colonisation et encourage l’Afrique à les suivre.

•

En Afrique, les colonies françaises connaissent des destins variés.
o Le Maroc et la Tunisie se libèrent pacifiquement à l’indépendance en 1956
o La France refuse de quitter l’Algérie. La guerre (1954-1962) est perdue par la France.
o L’Afrique de l’ouest obtient pacifiquement l’indépendance en 1960.

Une décolonisation négociée : l’exemple de l’Inde
•

L’Inde, conquise par le Royaume-Uni, fournit des matières premières : le thé et le coton.

•

Gandhi veut libérer son pays grâce à la non-violence : la grève générale (paralyser un pays en
arrêtant de travailler), le boycott les produits anglais. Il devient le Mahatma, la « Grande Âme ».

•

En 1947 l’Inde obtient son indépendance. Le pays se divise entre les indiens hindous (90% de le
population) et les indiens musulmans (10%). Une partie musulmane (Pakistan) et une partie
hindoue (Inde). Gandhi est assassiné en 1948 par un hindou lui reprochant cette partition.

