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Chapitre 5 : De la guerre froide au monde
d’aujourd’hui

V - La décolonisation

1) Les mouvements nationalistes
Depuis le début du XXe siècle, des mouvements nationaux se constituent pour combattre la

domination et l 'exploitation coloniale. Les peuples colonisés revendiquent l 'égalité et le droit de
s'administrer eux-mêmes.

La seconde guerre Mondiale désorganise les colonies et ternit le prestige des Européens. La
contestation grandit car les métropoles refusent d'appliquer les réformes promises pendant la guerre.

Les Etats-Unis, l 'URSS et l 'ONU réaffirment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Leurs déclarations encouragent les colonies à réclamer leur indépendance.

2) La décolonisation en Asie
Le Royaume-Uni est prêt à négocier avec son empire en Asie car il lui paraît impossible de

rétablir son autorité. Il préfère donc abandonner sa souveraineté politique pour préserver ses intérêts
économiques dans le cadre du Commonwealth. La décolonisation anglaise en Asie s'effectue
pacifiquement entre 1947 et 1957 : en 1947, après deux ans de négociations, l'Inde devient
indépendante. Elle est préparée par un transfert progressif des pouvoirs à des gouvernements
nationaux ou "self-government".

La France et les Pays-Bas tentent au contraire de maintenir leur domination sur leurs
colonies. Les indépendances sont acquises au prix de graves troubles comme en Indonésie
néerlandaise ou d'une guerre d'indépendance comme en Indochine française (Viêt-Nam).

3) La décolonisation de l'Afrique
L'Afrique noire française connaît une évolution pacifique et gagne l 'indépendance en 1958

(Guinée) ou en 1960 (toutes les autres colonies, sauf Ojiboute en 1977). Des liens de coopération
économique, technique, militaire et culturelle sont maintenus avec la France.

En Afrique du Nord française, le Maroc et la Tunisie connaissent une période de troubles
avant d'obtenir leur indépendance par la négociation en 1956. En Algérie, le soulèvement de 1945 est
durement réprimé et la guerre déclenchée en 1954 ne se termine qu'en 1962.


