
VI) De la décolonisation aux nouveaux Etats

1) Les 3 étapes de la décolonisation     :  

1ère phase     :   Une situation internationale favorable après 1945  
- Les puissances coloniales sont affaiblies par la guerre
- L’URSS, les Etats-Unis, l’ONU sont favorable à la décolonisation

2ème phase     :   La décolonisation (1947-1962)  
- Phase principale 1947-1962
- D’abord l’Asie puis l’Afrique
- Décolonisation  négociée  (Inde)  ou  violente,  à  l’issue  d’une  guerre

(Algérie)

3ème phase     :   L’émergence du tiers-monde  
- Conférence de Bandoeng, contre la colonisation (1955)
- Conférence des pays non alignés à Belgrade (1961)
- Pression du Tiers-monde à l’ONU. Création de la CNUCED pour + d'équité

dans les relations internationales. 

2) Le cas de l’Algérie     :  

Une décolonisation violente
- 1954 : le FLN proclame l’indépendance de l’Algérie
- 1954-1962 : guerre d’indépendance FLN/Armée française : Torture
- 1962 : La France reconnaît l’indépendance de l’Algérie (accords d’Evian).
- Départ des français d’Algérie.

Les débuts de la République algérienne
- Un parti unique : le FLN
- Un pays non-aligné
- Un pays sous-développé : population majoritairement rurale et pauvre,

explosion démographique
- La ressource du pétrole et du gaz pour financer l’industrialisation.

3) Le cas de l’Inde     :  

Une décolonisation négociée
- Entre le Royaume-Uni (Lord Mountbatten), le parti du Congrès (Nehru), la ligne

musulmane (Ali Jinnah)
- Indépendance en 1947
- L’union indienne (Nehru)
- Le Pakistan (Ali Jinnah)
- Violences entre musulmans et hindous et déplacements de population à l’issue

de l’indépendance

Après la décolonisation,   les débuts de l’Union indienne  
- Un pays démocratique
- Le leader des pays non-alignés
- Un  pays  sous-développé :  population  rurale  et  très  pauvre,  explosion

démographique.
- Des tensions entre l’Union  indienne et la Pakistan

4) Personnages-clés

Nehru,  Leader  indépendantiste  indien.  Dirigeant  du  parti  du  Congrès,  il
négocie l’indépendance avec le Royaume-Uni, puis devient Premier ministre de
l’Union indienne de 1947 à 1964.
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Gandhi, Leader indépendantiste indien. Membre éminent du parti du Congrès,
il  mène  la  lutte  pour  l’indépendance  à  partir  de  1920  en  prônant  la
désobéissance civile. Il est assassiné par un fanatique hindou en 1948.

Ben  Bella,  Leader  indépendantiste  algérien.  Un  des  fondateurs  du  FLN.
Premier président de la République algérienne, de 1963à 1965, il est renversé
en 1965 par le colonel Boumediene.

LEXIQUE     :  

CNUCED : (Conférence des nations unies sur le commerce et le développement) : l’organisation de
l’ONU  créée  en  1964.  Elle  est  chargée  d’aider  les  pays  en  développement  à  améliorer  leur
commerce et à se développer.

Décolonisation  : c'est une période où les colonies obtiennent leur indépendance. 

Mouvement des Non-Alignés : pays issus de la décolonisation qui ne veulent  prendre parti ni pour
le bloc américain ni pour le bloc soviétique. 

Tiers-monde : le nom donné à l’ensemble des pays pauvres, souvent issus de la décolonisation.
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