3H6 Indépendances et construction de nouveaux États

On appelle décolonisation l’indépendance rendue aux colonies africaines et asiatiques, durant la 2ème
moitié du XXème siècle. Ce processus s’est effectué 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’Afrique de l’Est et l’Inde ; la
France possède l’Afrique de l’Ouest, les Antilles, la Guyane, Madagascar et l’Indochine.
Pourtant, en 1945, le contexte est favorable pour un changement :
•

L’Europe est affaiblie économiquement (coût de la guerre et destructions) et moralement
(comment l’Europe peut-elle prétendre « civiliser » en ayant provoqué 2 guerres mondiales ?)

•

Les deux Grands soutiennent les peuples qui veulent s’émanciper :
o Les EUA au nom du Libéralisme (amour de la Liberté) et du souvenir de la guerre
d’Indépendance contre les Britanniques au XVIIIème siècle ;
o L’URSS car ils condamnent le colonialisme des bourgeois capitalistes.
o Les deux Grands espèrent surtout étendre leurs zones d’influences.

•

La charte de l’ONU, signée en 1945, contient : « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

Les étapes de la décolonisation de 1945 aux années 1960
•

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’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 Bandung (Indonésie) afin de condamner la
colonisation et encourager l’Afrique à suivre leur voie.

•

En Afrique, les colonies françaises connaissent des destins variés.
o Le Maroc et la Tunisie parviennent 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, et garde des liens
étroits avec la France.

•

En 1961, à Belgrade (Yougoslavie-Serbie) est créé le MNA (Mouvement des Non-Alignés). Ces
pays, après s’être débarrassés de la tutelle européenne, se déclarent « non-alignés » (non
soumis) sur les deux superpuissances.

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

L’Inde, conquise par le Royaume-Uni au XIXème siècle, est considéré comme le « Joyau de sa
Couronne » (la plus belle conquête de son empire). 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 Noirs.

•

Son programme est la non-violence : il prône la désobéissance civile (refus d’obéir à tout acte jugé
injuste), 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. Il fait de nombreuses grèves de la faim. Il
devient le Mahatma, la « Grande Âme ».

•

En 1942, le Congrès indien (hommes politiques voulant l’Indépendance : Gandhi et Nehru) lance le
programme « Quit India ! » (Anglais, partez !). En 1946, Lord Mountbatten (membre de la famille
royale) arrive en Inde pour préparer le départ des Anglais.

•

En 1947 l’Inde obtient son indépendance. La partition commence entre les indiens hindous (90%
de le population) et les indiens musulmans (10%). L’Inde est divisée : une partie musulmane
(Pakistan occidental et oriental) et une partie hindoue (Inde). Gandhi est assassiné en 1948 par un
hindou lui reprochant cette partition.

