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De la décolonisation à la mise en 

place de nouveaux États depuis 

1945 
HISTOIRE Thème II – Décolonisation et construction de nouveaux Etats 

version : mars 2018 

 

➢ En 1939, les empires coloniaux couvrent 40% des terres émergées et comptent plus d’1/3 de la 

population mondiale ; 40 ans plus tard, cette domination européenne sur le monde a périclité : 

pourquoi ? 

 

➢ Depuis les Grandes découvertes du XVe-XVIe siècle, les Européens ont conquis une grande 

partie du monde et sont devenus le centre du monde. Avec l’industrialisation, le renforcement de 

la puissance et le développement de l’Europe, des empires coloniaux naissent et concerne l’ensemble 

du monde 

 

➢ Cependant, après 1945, avec une Europe affaiblie par les guerres, les concurrents (États-Unis 

et URSS), ces empires s’effritent et disparaissent : c’est la DECOLONISATION (1945-1975), 

c'est-à-dire le processus par lequel les colonies se libèrent de la domination des 

colonisateurs (= la métropole) et deviennent des États indépendants. Ce mouvement 

apparaît au début du XIXe siècle pour l’Amérique du Sud, s’accélère après 1945 et 

s’achève dans les années 1970 avec les dernières colonies africaines. 

 

➢ Ces États nouvellement indépendants vont être confrontés à de nombreux défis, aussi bien à 

l’intérieur de leurs frontières (faire l’expérience de la gestion autonome malgré le manque 

d’expérience) qu’à l’extérieur, dans un monde en plein changement (guerre froide puis monde 

multipolaire avec mondialisation) 

 

Problématique : En quoi la décolonisation est un processus marquant de la deuxième moitié du 

XXe siècle et un élément indispensable pour comprendre les enjeux mondiaux actuels ? 

 

Notions à connaître :   

 - Anticolonialisme 

 - Décolonisation 

 - Développement 

 - Impérialisme 

 - Non-alignement 

 - Tiers monde / Sud 



 

2 
 

R
. D

ev
ém

y 

I] La décolonisation de l’Afrique et de l’Asie de 1945 à 1975 

 A) Les causes de la décolonisation 

➢ Même si la colonisation a conduit à développer les États conquis (formation des élites comme HÔ CHI 

Minh ou GANDHI, aménagements urbains, campagnes de vaccination, modernisation ou construction 

d’infrastructures comme le chemin de fer en Inde), conformément à l’idée « d’éclairer les civilisations 

(dites) inférieures », le système colonial est rejeté. 

 

➢ Ainsi, un ANTICOLONIALISME se développe dès la fin du XIXe siècle, c’est-à-dire une 

doctrine qui condamne la domination coloniale au nom de l’égalité des peuples et au nom 

des droits de l’homme. Après les indépendances, l’anticolonialisme dénonce la 

domination des pays riches sur les pays pauvres : il changera alors de nom au profit du 

tiers-mondisme. 

 

➢ La décolonisation s’explique ainsi par plusieurs causes : 

  >anticolonialistes (dans les métropoles et dans les colonies) qui critiquent entre autres 

l’exploitation des colonies par les métropoles (les meilleures terres et les meilleurs postes sont réservés aux 

colons, sentiment de soumission), les inégalités politiques dans les colonies (colons surreprésentés comme 

en Algérie, fraudes électorales ; 

  >progression du nationalisme (Parti du Congrès en Inde, Habib BOURGUIBA et le Néo-Destour 

au Maroc) : volonté d’un peuple d’obtenir l’indépendance car il a le sentiment de former une même nation, 

unie par des valeurs et une histoire commune ; une fois l’indépendance obtenue, le nationalisme peut 

entraîner la mise en place d’une politique autoritaire de grandeur nationale dans les États concernés (comme 

en Algérie) ; 

  >dette envers la participation des colonies à la Deuxième Guerre mondiale ; 

  >critique du manque de démocratie des métropoles par les élites issues des colonies ; 

  >pression des États-Unis et de l’URSS dans le cadre de la guerre froide pour accroître leur 

influence dans le monde ; 

  >condamnation de la colonisation par l’ONU (fondée en 1945) qui réaffirme le « droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes » et critique L’IMPERIALISME (politique visant à la constitution 

d’un « empire » [colonial] qui peut prendre aussi bien la forme d’une occupation militaire et 

politique que d’une mainmise économique). 

 

 B) La décolonisation s’est faite en plusieurs phases après 1945 

 1. Les débuts du mouvement de décolonisation : l’Asie (1945-1954) : La décolonisation repose sur 

un nationalisme souvent ancien (cf. HÔ CHI Minh, formé en France ; GANDHI). 
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  .Exemple de l’Inde en 1947 (après des négociations) : deux États se forment (contrairement à 

ce que souhaitait GANDHI) : Union indienne (majorité hindouiste) et Pakistan (majorité musulmane sous 

l’influence d’Ali JINNAH). Cette partition entraînera de nombreux mouvements de population (10 à 15 millions 

de personnes) avec des violences (plus de 300 000 morts). 

  .Exemple de l’Indochine, dont la décolonisation est accélérée par la défaite française à Dien-

Bien-Phu (1954). 

 

 2. La décolonisation de l’Afrique du Nord et centrale (1955-1965) : Excepté en Afrique du Nord, les 

mouvements politiques y étaient alors peu nombreux, de même que les élites indigènes 

  .Tunisie (Habib BOURGUIBA et le Néo-Destour) et Maroc (retour du sultan Mohammed BBEN 

YOUSSEF, futur MOHAMMED V après son exil en 1953) en 1956 après tensions, répressions et négociations. 

  .Afrique noire française (Côte d’Ivoire, Mali…) en 1960 après un long processus de transfert 

de pouvoirs : on passe de l’AEF et l’AOF à 13 nouveaux États aux frontières dessinées par les colons. 

  .Au même moment, le Royaume-Uni négocie avec la majorité de ses colonies d’Afrique noire 

(Soudan en 1956, Nigéria en 1960). 

  

 3. L’indépendance des dernières colonies (portugaises) après 1965 : Les dernières colonies 

portugaises accèdent à l’indépendance en Afrique (Mozambique, Angola) et en Amérique du Sud (Guyana, 

Surinam). 
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 C) Une diversité de situations : des décolonisations préparées, négociées ou 
conflictuelles 

➢ Les troubles et guerres d’indépendances ont touché toutes les métropoles : 

  -France : Algérie, Indochine 

  -Grande-Bretagne : Kenya (révolte des Mau-Mau de 1952 à 1959) 

  -Portugal : Angola et Mozambique 

  -Pays-Bas : Indonésie (= Indes néerlandaises) avec le leader SUKARNO, entre 1945 et 1949 

 

➢ Ces troubles s’expliquent par le nombre de colons sur place (1 million en Algérie), par l’ancienneté 

de la colonisation et par les ressources disponibles. Certaines colonies étaient en fait plus 

stratégiques que d’autres même si leur coût pour la métropole pouvait être important. Ainsi, les 

indépendances refusées par les vieux empires ont souvent débouché sur de longs conflits : Pays-Bas 

en Indonésie, France en Algérie… 

 

➢ On assistera à des conflits post-coloniaux dans plusieurs États nouvellement indépendants : 

Inde, Nigéria (Royaume-Uni), Congo, Rwanda (Belgique)… 
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II] Les nouveaux États sont confrontés dès leur indépendance à de 
multiples défis 

 A) Construire un État-nation solide et dépasser les conflits ethniques et religieux 

➢ La transition vers l’indépendance a souvent été complexe pour les nouveaux dirigeants des 

anciennes colonies : leur expérience du pouvoir et de la gestion des affaires publiques était parfois 

inexistante (en particulier dans les colonies françaises). Cela a souvent alimenté la corruption. 

 

➢ Bien que les nouveaux États voulaient en finir avec leur passé colonial, ils ont souvent repris le 

modèle d’organisation du pays laissé par les colons (régime parlementaire de type britannique 

en Inde par exemple). 

 

➢ Ils ont cherché à développer un sentiment national au sein de la population, reposant entre autres 

sur la lutte pour l’indépendance, la langue, les traditions, etc. (arabisation de l’enseignement en 

Algérie après 1962). 

 

➢ Cette transition et cette recherche d’unité nationale ont souvent entraîné et justifié la mise en 

place de régimes autoritaires reposant sur un parti unique, une démocratie limitée, répression 

militaire (parti unique à partir du coup d’État d’Houari BOUMEDIENE en 1965 en Algérie). 

 

➢ Le départ de la puissance coloniale a souvent accru les conflits ethniques qui étaient 

jusqu’alors étouffés par l’occupant. Ces conflits sont liés à des questions de frontières (fixées au 

XIXe siècle par les puissances européennes) et de ressources (en eau ou minerais) : Darfour depuis 

1983, Somalie depuis 1992… Le Nigéria est devenu ainsi un État fédéral sur le territoire duquel près 

de 200 langues sont usitées, touché par le conflit du Biafra qui fera plus d’un million de morts entre 

1967 et 1970. 

 

➢ Des tensions se développent également entre États nouveaux voisins, pour des questions 

territoriales (et de ressources) essentiellement : en Asie (Zones maritimes : ZEE) ou entre l’Algérie et 

le Maroc (guerre des Sables en 1963). 

 

 B) Faire entendre sa voix au sein du monde bipolaire durant la guerre froide 

➢ En pleine guerre froide (opposition entre les États-Unis et leurs alliés contre l’URSS et ses alliés), ce 

groupe d’États désormais indépendants a été nommé « TIERS-MONDE » par le démographe 

français Alfred SAUVY (1952), en référence au Tiers-État de l’Ancien régime, écrasé par la Noblesse 

et le Clergé. Cet ensemble est composé de pays dont le point commun est la pauvreté, le 

mal-développement et une forte croissance démographique. 
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➢ Ces États ont cherché à promouvoir la décolonisation, à s’entraider et à former une troisième force 

face aux États-Unis et à l’URSS. A la conférence de Bandung (avril 1955) en Indonésie (29 pays 

représentés), ils ont mis en avant l’idée d’un NON-ALIGNEMENT (politique de neutralité 

adoptée par une majorité de pays du Tiers-Monde en 1955 et qui rejette tout ralliement à 

l’un des deux blocs Est ou Ouest ainsi que tout intervention des pays développés dans 

les affaires des nouveaux États indépendants). 

 

➢ Cependant, ce non-alignement demeurera surtout un idéal, peu respecté dans les faits, révélant 

ainsi les divisions de ce groupe du Tiers-Monde. 

 

 C) Permettre le développement du pays 

DEVELOPPEMENT : amélioration de la richesse d’un pays et des conditions de vie de sa 

population, généralement grâce à la politique menée par l’Etat. 

 

➢ Le départ des colons a aussi déstabilisé l’économie des États nouvellement indépendants : 

absence d’entreprises nationales, de capitaux, main d’œuvre peu qualifiée, maîtrise et organisation 

industrielle insuffisantes, difficile gestion des infrastructures (réseau ferré par exemple : exception du 

Transgabonais, construit à partir de 1973). 
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➢ Les nouveaux États se sont retrouvés confrontés à plusieurs défis et urgences : 

  >enjeu démographique : transition démographique 

  >urgence alimentaire : indépendance et sécurité alimentaire 

  >explosion urbaine : nécessité d’aménagement 

  >chômage face à une population jeune (et impatiente) 

 

➢ Pour y répondre, 2 modèles de développement des nouveaux États ont pu être observés : 

  >socialisme et intervention de l’État jusqu’aux années 1990, justifié par la nécessité de 

reconstruire le pays et de « rayer » l’époque coloniale. Cela a pu conduire à l’autoritarisme (Algérie, Inde, 

Éthiopie, Vietnam). 

  >politiques d’inspiration libérale basées sur l’exploitation d’une ou plusieurs ressources 

malgré les fluctuations et la dérive possible vers la corruption. 

 

➢ Aujourd’hui, le bilan est tout de même très contrasté : 

  -des résultats encourageants ont été obtenus dans les pays où les économies nationales ont 

réussi à assurer les besoins primaires des populations et peuvent dégager les ressources nécessaires à leur 

modernisation (Inde). Mais à une Asie dont la croissance se confirme s’oppose une grande partie de l’Afrique 

où la crise économique persiste depuis les années 1980 

  -difficultés d’exister au sein de la mondialisation 

  -problèmes de la corruption 

  -néo-colonialisme avec l’aide de l’extérieur 

  -explosion démographique et mal-développement 

  -pandémies (SIDA, découvert en 1983) 

 

III] Depuis les années 1990, les États issus de la décolonisation 
s’intègrent différemment dans la mondialisation 

 A) Certains États sont devenus des puissances émergées ou émergentes 

➢ Dans les années 1980, le rapport BRANDT distingue les pays du Nord (pays développés 

généralement situés au nord de l’Équateur) et les pays du SUD, c’est-à-dire les pays en 

développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. 
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➢ Cependant, depuis les années 2000, les pays du Sud connaissent un niveau de développement 

très différent : 

  -décolonisée depuis le XIXe siècle, l’Amérique latine a connu d’importantes difficultés 

(hyperinflations dans les années 1980) mais regroupe des pays au développement rapide (Brésil ou 

Mexique) ; 

  -en Asie, l’Inde (devenue indépendante en 1947) est une puissance « émergée », c’est-à-dire 

très influente sur le plan économique à l’échelle mondiale. L’Inde revendique d’ailleurs un siège permanent 

au Conseil de sécurité de l’ONU ; 

  -d’autres pays asiatiques sont des puissances « émergentes », c’est-à-dire des États dont 

l’économie poursuit sa croissance et sa modernisation, comme le Vietnam, le Cambodge ou l’Indonésie 

 

 B) De grandes différences de développement en Afrique 

➢ Les pays d’Afrique possèdent des ressources importantes, aussi bien dans le sous-sol (uranium au 

Niger, pétrole dans le sud de l’Algérie) que par l’agriculture (cacao de Côte d’Ivoire, coton au Mali). 

Cependant, le prix de ces ressources sont fixés par les bourses mondiales et varient en fonction de 

l’offre et de la demande planétaire. 

 

 

➢ Malgré les progrès constatés depuis les années 2000, les États d’Afrique subsaharienne 

connaissent un grand nombre de difficultés : instabilité politique, terrorisme (Boko Haram, AQMI), 

corruption, pauvreté, épidémies (virus Ebola en 2014-15)… Ils restent peu intégrés dans la 

mondialisation. 

 

➢ Les liens avec les anciennes colonies existent encore, d’une part avec les migrations 

internationales (touristes européens partant en vacances en Afrique ; travailleurs qualifiés africains 

partant en Europe) et d’autre part avec l’intervention des anciennes puissances européennes 

(expédition française au Mali en 2013). 

 

 C) Les nouveaux États ont du mal à faire entendre leur voix sur la scène 
internationale 

➢ Malgré leur nombre important et la population qu’ils représentent, les États issus de la 

décolonisation sont très mal représentés dans les institutions internationales importantes : 

  -à l’ONU, aucun de ces États n’est membre permanent du Conseil de sécurité ; 

  -au FMI, les 150 États d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ne possèdent que 40 % des voix 

car la représentation dépend de la richesse 

  -parmi les États décolonisés, seuls l’Inde et l’Indonésie appartiennent au G20 
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➢ Néanmoins, ces États ont pu essayer de se regrouper en associations pour essayer de s’intégrer à 

la mondialisation : 

  >associations politiques : Union africaine qui essaie de favoriser la démocratie et le 

développement 

  >associations économiques : CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de 

l’ouest) ; ASEAN (Association des nations du Sud-est asiatique) 

 

 

 

 


