
Chapitre 6

Des colonies au Etats nouvellement indépendants.

Après  la  seconde  guerre  mondiale  les  revendications  anticoloniales  reprennent.  Les  métropoles

affaiblies par le conflit mondial ne peuvent empêcher la décolonisation de leurs empires.

Qu’est-ce que la décolonisation ?

Quelles sont les conséquences de la décolonisation sur le monde d’après-guerre ?

I-  L’indépendance des colonies.

 A- La montée des revendications nationalistes.

La 2nd Gm met à mal le système colonial :

-       Les européens ont perdu leur prestige.

-       L’Europe est ruinée par la guerre

NB : En Asie les Japonais ont battu les colons blancs

-  Les deux grands et l’ONU sont anti-colonialistes au nom du droit des peuples à disposer d’eux même.

 =>Les colonisés ne supportent plus les injustices et relancent les révoltes.

B-  Les indépendances.

Dès 1947 à 1962 la majorité des colonies devient indépendante :

–Soit de manière négociée et pacifique (comme en Inde  en 1947)

–Soit sous forme de guerre (Algérie de 1954 à 1962, Angola de 1961 à 1975)

Avec la guerre froide, l’URSS soutient le plus souvent les mouvements indépendantistes pour 

affaiblir les alliés des USA.

Il y a deux mouvements d’indépendant :

   1945-1955 : indépendance de l’Asie

  1956-1969 : indépendance de l’Afrique

   C-    Un exemple d'indépendance     : l'indépendance de l'Inde

Le  parti  du congrès  (pro indépendance) naît en  1886. Dans les années  20, il  est  dirigé par  Néru et

Gandhi. Gandhi décide d’utiliser  la non-violence et le boycott pour chasser les anglais. En 1935, l’India

Act donne l’autonomie à l’Inde. 

En 1942, le Parti du congrès lance Quit India, sa demande d’indépendance. Affaiblie par la guerre le 

Royaume-Uni donne l’indépendance en 1947. L’Inde se divise en deux (Pakistan et Inde) et Gandhi meurt 

assassiné en 1948.



II-          L’affirmation des Etats nouveaux.

Les nouveaux états organisent des conférences pour exister dans le monde bipolaire (divisé entre le

bloc de l’est et le bloc de l’ouest).

 A la  conférence  de  Bandung  en  1955 ils  proclament  leur  non-alignement et  demandent  une

coopération avec les anciennes métropoles pour pouvoir se développer.

Les anciennes colonies représentent la majorité des sièges de l’ONU cependant leur poids politique

reste faible, elles forment le tiers monde et restent encore soumise à leur anciennes métropoles ou aux deux

grands malgré leur indépendance.

Certains  arrivent  à  rester  des  démocraties,  beaucoup  tombent  dans  la  dictature.  La  majorité  des

colonies s'aligne peu à peu à un des blocs et les anciennes métropoles gardent souvent un certain contrôle de

leurs anciennes colonies ( par les aides économiques, militaires et en soutenant les hommes politiques locaux

qui sont proche de leurs intérêts). 


