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L’ÉMANCIPATION 

DES PEUPLES COLONISÉS 

CHAPITRE

1
À partir de 1945, les peuples colonisés revendiquent leur 

émancipation. C'est le début d'un processus de libération qui touche 
d'abord l'Asie puis l'Afrique. En trente ans, les empires coloniaux 
européens disparaissent.

Des mouvements nationalistes, aux principes, aux objectifs et aux 
moyens d'actions variés, luttent pour l'indépendance en profitant 
du contexte international favorable. 

Signature de l'indépendance de la Tunisie en 1956 à l'Élysée
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Des combattants du FLN morts dans le Sud constantinois à la suite d’une opération menée par les soldats parachutistes français en mars 1956
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ÉTAPES DE LA DÉCOLONISATION EN AFRIQUE ET EN ASIE



       DOCUMENTS

1

2 6 2 7

1. Renverser l’impérialisme français, le féodalisme et les 
propriétaires fonciers ;
2. Instituer le gouvernement des ouvriers et des paysans.
3. Confisquer toutes les terres des propriétaires fonciers 
étrangers et autochtones et des églises, les remettre en 
possession aux paysans moyens et aux paysans pauvres, 
le droit de propriété appartenant au gouvernement des 
ouvriers et des paysans.
4. Nationaliser toutes les grandes entreprises des 
capitalistes étrangers.
5. Décréter la journée de travail de 8 heures, améliorer la 
vie des ouvriers et des masses laborieuses.
6. Faire de l’Indochine un pays complètement 
indépendant.
7. Mettre sur pied une armée des ouvriers et des paysans.
8. Soutenir l’Union Soviétique, s’allier au prolétariat 
mondial, au mouvement révolutionnaire dans les 
colonies. 

Appel lancé par  Ho Chi  Minh  le 18 février 1930.

1      Le programme du parti communiste indochinois 

Les facteurs et les acteurs de la décolonisation 

3   Répression d’une manifestation indépendantiste en Tunisie en 1952 (au Cap Bon)

On se prépare à faire, au sein de la communauté 
française, une large part aux colonies et aux protectorats, 
exception faite pour l’Afrique noire, qui n’aura qu’une 
petite place (…). Les Négro-africains continueront à 
être sous la domination des métropolitains et des non-
Africains […]

Pratiquement nous voulons entre autres choses :
1. Que la Constituante complète la Déclaration des 

droits de l’homme, en y ajoutant à la liberté et à l’égalité 
des individus, celles des peuples et des races.

2. Que la métropole laisse les autochtones eux-mêmes 
modifier leurs institutions. Car ce sont eux-mêmes qui 
doivent assimiler les éléments solubles de la civilisation 
française. 

3. Qu’à l’échelle de la colonie, il y ait des assemblées 
délibératives et non consultatives.

 Léopold Sedar Senghor  « Défense de l’Afrique noire » , revue Esprit 
juillet 1945 .

2      Le nationalisme sénégalais en 1945 

Depuis plus d’un an, j’exprime 
l’opinion que l’Indochine ne devrait 
pas retomber sous la domination de 
la France, mais qu’elle devrait être 
mise sous la tutelle d’une commission 
internationale […] Chaque cas doit, bien 
sur, être réglé séparément, mais celui de 
l’Indochine est parfaitement clair. Il y a 
cent ans que la France saigne ce pays. Le 
peuple d’Indochine mérite un sort plus 
enviable.

                                                             F. Roosevelt, 1945.

 Les peuples des colonies ne veulent 
plus vivre comme par le passé. Les 
classes dominantes des métropoles ne 
peuvent plus gouverner les colonies 
comme auparavant. Les tentatives 
d’écrasement du mouvement de 
libération nationale par la force militaire 
se heurte maintenant à la résistance 
armée croissante des peuples des 
colonies et conduisent à des guerres 
coloniales de longue durée : Pays-Bas en 
Indonésie, France au Vietnam.

                                                               A. Jdanov,1947.

4    Les États-Unis et l’URSS face à la question 
coloniale 

    La décolonisation est-elle le résultat des revendications nationales ou du nouveau 
contexte international ? 
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L’Africain devrait être libre de recueillir 
dans la culture européenne les aspects 
qui lui conviendraient le mieux  : son 
choix ne porterait sans doute pas sur les 
bombes lacrymogènes ou sur la police 
mais sur des choses qu’on lui donne 
avec parcimonie. L’Africain a été réduit 
à un état de servitude incompatible 
avec toute dignité humaine (…)  ; il 
n’est pas dans sa nature d’accepter 
indéfiniment cet esclavage. Il se rend 
compte qu’il doit lutter sans répit pour 
obtenir son émancipation, faute de 
quoi il sera condamné à devenir la proie 
d’impérialismes rivaux qui, d’années en 
années le dépouilleront de sa vitalité et 
de sa force.

   Jomo Kenyatta, Au pied du mont Kenya, 1937.

5  Mettre fin à la soumission 

7     L’Union française dans la constitution de 1946 (extraits) 

Art. 60. L’Union française est formée, d’une part de la République française (…), d’autre part des territoires et États 
associés (…).
Art. 64. Le président de la République française est président de l’Union française dont il représente les intérêts 

permanents.
Art. 65. Le Haut Conseil de l’Union française est composé, sous la présidence du président de l’Union, d’une délégation 

du gouvernement français et de la représentation que chacun des États associés a la faculté de désigner (…), il a pour 
fonction d’assister le gouvernement dans la conduite générale de l’Union. 
Art. 67. Les membres de l’Assemblée de l’Union sont élus par des assemblées territoriales en ce qui concerne les 

départements et territoires d’outre-mer ; ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison des deux 
tiers par les membres de l’Assemblée nationale représentant la métropole et d’un tiers par les membres du Conseil de 
la République représentant la métropole.
 Art. 71. L’Assemblée de l’Union française connaît des projets ou des propositions qui sont soumis pour avis par 

l’Assemblée nationale ou le gouvernement de la République française (…). 

6   La marche du sel  

Le 12 mars 1930, pour s’opposer à la taxe sur le sel encaissée par les Britanniques, 
Gandhi et ses partisans parcourent 400 km pour récolter leur propre sel sur les bords 
de l’océan Indien. C’est le premier acte de désobéissance civile. C’est une révolte 
sans violence

1.  Par quel moyen Ho chi-Minh compte-t-il libérer le pays ? Quelle idéologie inspire Ho chi-Minh ? (Doc 1)
2. Que réclame L. Senghor ? (Doc 2)

3. Quelle est la réaction de la France face aux revendications en Tunisie ? (Doc 3)

4. Que propose Roosevelt pour l’Indochine ? Selon Jdanov, pourquoi la décolonisation est-elle inéluctable ? (Doc 4)

5. Que demande J. Kenyatta ? Selon l’auteur, que doivent faire les Africains ?  (Doc 5)

6. Comment Gandhi proteste-t-il contre la colonisation ? (Doc 6)

7. Comment les colonisés participent-ils à la gestion des colonies ? ( Doc 7)

 Questions
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A. Le réveil des nationalismes 
L'émergence d'une opposition à l'ordre colonial est antérieure à la Première 

Guerre mondiale. Elle est née le plus souvent de la frustration des élites locales 
dirigeantes marginalisées. De ce fait, les revendications demeurent modestes 
et touchent peu les masses. C'est dans l'entre-deux-guerres que s'affirme un 
nationalisme gagné à la cause de l'indépendance et qui consolide sa relation 
entre les élites et les masses. Il est généralement incarné par des leaders 
charismatiques, comme Sukarno fondateur du parti National indonésien ou 
Bourguiba créateur du Néo Destour en 1934. La crise économique des années 
30, très éprouvante pour les mondes coloniaux, favorise son développement : 
Gandhi et ses campagnes de désobéissance civile ; Ben Badis et la fédération 
des Oulémas en Algérie (1931) ; l'Istiqlal ou Parti de l'indépendance en 1934 au 
Maroc...
Les sources de ce nationalisme sont diverses. La plus ancienne est d'inspiration 

religieuse. Ce courant traditionaliste peut receler de fortes potentialités 
émancipatrices, qu'il s'agisse des grandes religions asiatiques comme l'hindouisme 
et le bouddhisme, ou l'islam qui, des Indes néerlandaises au Maghreb, a fondé 
un nationalisme unificateur dont la religion est un ciment. Au Maroc, la révolte 
d'Abdelkrim en 1925 et 1926 contre les Français se fait sous la bannière de 
l'Islam. La seconde source est liée à l'apport culturel de l'Occident dans la 
formation d'une élite qui a été dans bien des cas le principal maître d'œuvre 
de la décolonisation. La plupart des leaders indépendantistes appartiennent à 
cette catégorie d'hommes qui éduqués dans le respect des valeurs occidentales, 
les ont habilement retournées contre leurs maîtres. Au Sénégal, Senghor utilise 
les principes d'égalité et de liberté que les métropoles reconnaissent, mais ne 
veulent pas appliquer dans les colonies. Enfin, le communisme est une source 
non négligeable surtout en Asie. En 1930, Ho Chi Minh fonde le parti communiste 
vietnamien et entend libérer le pays par la révolution.
Les partis politiques, les syndicats et la presse constituent une structure sur 

laquelle beaucoup de chefs nationalistes s'appuient pour accélérer la maturité des 
peuples. Certains nationalistes marquent par leurs moyens d'action l'Histoire des 
émancipations. C'est le cas de Gandhi en Inde. Il est partisan de la non-violence 
et conteste la domination coloniale par des manifestations pacifiques, comme la 
marche du sel de mars 1930 qui lui vaut 9 mois de prison ; par des grèves de la 
faim ; par le boycott. En 1921, le boycott des textiles britanniques s'inscrit dans 
le cadre des protestations contre les lois Rawlatt de 1919 qui limitent les libertés 
individuelles et permettent aux colons d'emprisonner sans jugements. Gandhi 
est condamné à six ans de prison. Il sera libéré deux ans après.
Plus anciens et plus structurés, les mouvements nationalistes en Asie 

revendiquent depuis la Première Guerre mondiale une reforme du statut colonial. 
Après des années d'immobilisme, les Anglais concèdent en 1935 l'India Act qui 
donne l'autonomie à la colonie. Désormais les indigènes exercent une partie du 
pouvoir. À partir de 1940, les nationalistes aspirent à une indépendance totale. 
Le parti du Congrès, fondé en 1886, dirigé par Gandhi, déclare être favorable à 
un retrait immédiat des Anglais en 1942. Cette résolution est connue sous le nom 
« Quit India  ».
En Afrique subsaharienne, les nationalistes sont encore en 1945, au stade de la 

lutte pour l'égalité civique et politique avec les colons européens.

Les facteurs et les acteurs de la décolonisation 

Gandhi ( 1869-1948 ) :   Avo-
cat, il part en Afrique du Sud 
(1893-1914) où il défend les In-
diens contre les discriminations 
raciales. C’est là qu’il élabore sa 
doctrine de l’action non violente. 
Il rentre en Inde et se lance à par-
tir de 1919 dans la lutte contre les 
Britanniques qui l’emprisonnent 
à plusieurs reprises. Il dirige le 
mouvement national à partir de 
1920 et appelle ses compatriotes 
à une campagne générale de non 
violence et de non coopération. 
Lors de la conférence de la Table 
Ronde à Londres en 1931, il ré-
clame en vain l’indépendance de 
son pays. Il continue son action 
jusqu’à l’indépendance en 1947. 
Il est assassiné par un Indien fa-
natique en 1948. 

 Biographie 

Ho Chi Ming (1890-1969)  :   
Homme politique vietnamien qui 
fonde le Parti communiste indo-
chinois en 1930. A partir de 1935, 
il mène la guerre d’indépendance 
de son pays contre la France.  
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B. Le crépuscule de l’hégémonie européenne
Dès lors que s'est constituée une opposition structurée au colonialisme, tout 

un ensemble de facteurs intervient et agit en faveur de l'indépendance jusqu'à 
la rendre inéluctable. Les premiers résultent d'une relation de plus en plus 
conflictuelle entre colonisateurs et colonisés qui débouchent sur une radicalisation 
des revendications. Les seconds s'inscrivent dans un environnement extérieur 
de moins en moins favorable à la perpétuation de la colonisation à partir de la 
Seconde Guerre mondiale.
À la différence de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale est marquée 

par tout un ensemble de reculs impériaux et entraîne une contestation du 
pouvoir colonial. Il s'agit d’une perte de prestige suscitée par la reddition de 
l’armée néerlandaise en mai 1940; l’armistice signé en juin 1940 par la France ; la 
capitulation de l’armée britannique à Singapour en 1942. Autant d’événements 
qui mettent à mal le mythe de l'invulnérabilité des puissances coloniales. Un 
certain nombre de colonies changent de mains et doivent subir l'occupation 
d'une puissance étrangère plus ou moins appliquée à saper les fondements du 
colonialisme en mettant sur pied une propagande tenace. C'est le cas des États-
Unis en Afrique du Nord et de l'occupation japonaise en Asie. En 1945, à la veille 
de sa capitulation, le Japon accorde l'indépendance aux pays occupés.
Face aux revendications des mouvements nationalistes, la réaction des 

métropoles à l'égard des peuples dominés est diverse. Les  Anglais optent 
pour une décolonisation progressive dès 1944. Par ailleurs, leur système 
d'administration indirecte, qui permet à l'élite locale de participer à la gestion 
de la colonie, facilite le processus. Ce sont ces indigènes qui négocieront 
l'indépendance. Le Commonwealth, fondé à l’ origine pour rassembler les 
colonies britanniques, devient la structure d'accueil pour les nouveaux pays 
décolonisés. Il permet au Royaume-Uni de préserver son influence économique 
et culturelle.
La France compte sur son empire pour retrouver sa place parmi les puissances. 

Elle revient sur ses promesses de réformes annoncées à Brazzaville et adopte 
des réformes de façade dans le cadre de l'Union Française, en 1946. Elle accorde 
par exemple les droits syndicaux, les droits de grève et d'instruction. Mais ces 
reformes ne correspondent plus aux attentes des peuples colonisés surtout en 
Asie. Par conséquent, les contestations augmentent et la France s'enlise dans des 
guerres d'indépendance éprouvantes en Indochine (1946-1954) et en Algérie 
(1954-1962). En métropole, des intellectuels et des hommes politiques critiquent 
la colonisation. Si les premiers en dénoncent les exactions, les seconds soulignent 
son caractère onéreux et insistent sur la nécessité des investissements dans 
l'Hexagone.
En fait, les puissances européennes acceptent mal leur déclin. Face à 

l'anticolonialisme énoncé dans la charte des Nations unies et à l'hostilité des 
deux Grands, elles doivent se défendre à L' ONU. Par ailleurs, ruiné par le conflit 
mondial, l'Europe est devenue le lieu d'affrontement des États-Unis et de 
l'URSS qui imposent leur suprématie. L' ouest est réduit à accepter la protection 
militaire des États-Unis dans le cadre de l'OTAN et ne doit son redressement qu'à 
l'aide économique du plan Marshall. L' est du continent passe sous influence 
soviétique. Le déclin européen apparaît dès 1949 lorsque les Pays-Bas, sous la 
pression de l'ONU et des États-Unis, doivent reconnaître l'indépendance des 
Indes Néerlandaises. Cette vulnérabilité devient évidente en 1956 avec la crise 
de Suez. Victorieuses militairement, de l'Égypte, la France et la Grande-Bretagne 
doivent se retirer devant les injonctions conjointes des États-Unis et de l'URSS ; 
leur alliance avec Israël leur fait perdre au surplus leur crédibilité dans le monde 
arabe. Elles sont devenues des puissances moyennes.

Communisme : doctrine prô-
nant le contrôle de l'État des 
moyens de production.

Décolonisation :  processus 
politique par lequel un peuple 
colonisé devient indépendant. 
La décolonisation peut être né-
gociée entre la métropole et les 
nationalistes, violent en étant 
obtenue par une « guerre de li-
bération », mixte lorsque l’indé-
pendance est négociée à la suite 
de troubles sociaux (grèves, 
manifestations, émeutes).

Désobéissance civile : en 
Inde, refus de coopérer avec le 
colonisateur. 

Indépendance : processus par 
lequel une colonie devient un 
État indépendant. Le nouvel 
État se soustrait à la domination 
de la métropole et s’administre 
lui-même. 

Quit India : lancé en août 1942 
par le parti du Congrès, ce mou-
vement exige l’indépendance 
complète de l’Inde et menace 
d’une vaste campagne de déso-
béissance civile si cette reven-
dication n’est pas satisfaite. Il 
donne lieu à des manifestations 
massives dans tout le pays.

Métropole  : État possédant des 
colonies. 

Nationalisme : dans les colo-
nies, contestation de la domina-
tion coloniale.

 Mots-clés 
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DOSSIER

LE PANAFRICANISME

L’idée de panafricanisme est née hors d’Afrique à la fin du XIXe. Ce mouvement politique 
et culturel cherche à consolider l’unité et la solidarité des peuples africains. Ce n’est qu’à la 
veille des indépendances, que débutent véritablement les tentatives pour donner une forme 
institutionnelle à ce mouvement. Avec la détermination de plusieurs leaders africains, l’OUA 
(l’Organisation de l’Unité Africaine) voit difficilement le jour en mai 1963. Mais le panafricanisme 
arrive difficilement à surmonter les dissensions.

1    Les origines du panafricanisme 

3    La charte de l’Organisation de l’Unité  Africaine 

2      Kwame Nkrumah, président du Ghana, pionnier du panafricanisme et 
Hailé Sélassié, empereur d'Éthiopie à Addis Abeba lors de la création 
de l’OUA  en 1963

Le panafricanisme est né hors de l’Afrique. New York, 
Londres et Paris ont été tour à tour les capitales d’un 
mouvement à la fois politique et culturel qui affirme l’unité 
de tous les Africains - ceux d’Afrique mais aussi ceux des 
Amérique et de l’Europe -, vise l’unification du continent, 
glorifie son passé et sa culture. Ses principaux promoteurs 
furent William E. Du Bois (1868-1963), universitaire américain 
défenseur de l’égalité des races, le Jamaïcain Marcus 
Garvey, convaincu, lui, de la supériorité de la race noire et 
apôtre du «  retour à l’Afrique mère » des Noirs d’Amérique 
( pour lequel l’Etat du Libéria avait été fondé en 1821), et 
l’Antillais Georges Padmore, un temps affilié au Komintern. 
Leur influence a été considérable sur certains « pères » des 
indépendances africaines, surtout en Afrique anglophone : 
le Ghanéen Kwame  Nkrumah, le kenyan Jomo Kenyatta et le 
Nigérian Azikiwe. En France, ou plutôt à « Paris rive noire *», 
s’est affirmé un africanisme culturel, centré sur la négritude, 
illustré par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, et porté 
par des revues comme l'Étudiant Noir et Présence africaine. 
* Expression due à Michel Fabre

Bernard Droz , Documentation photographique,  dossier N°8062, mars-avril 
2008  

Article I.
Les hautes Parties Contractantes, constituent par 

la présente charte, une organisation dénommée 
l’Organisation de l’unité africaine.
Article II.
Les objectifs de l’Organisation sont les suivants :
a) Renforcer l’unité et la solidarité des États africains.
b) Coordonner et intensifier leur coopération et 

leurs efforts pour offrir les meilleures conditions 
d’existence aux peuples d’Afrique.
c) Défendre leur souveraineté, leur intégrité 

territoriale et leur indépendance.
d) Éliminer sous toutes ses formes le colonialisme 

d’Afrique.
e) Favoriser la coopération internationale, en tenant 

dûment compte de la Charte des Nations unies et de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme […] 
Article III.
Les États membres, pour atteindre les objectifs 

énoncés dans l’article II, affirment solennellement les 
principes suivants :
1) Égalité souveraine de tous les États membres
3) Respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale 

de chaque État et de son droit inaliénable à une 
existence indépendante.
6) Dévouement sans réserve à la cause de 

l’émancipation totale des territoires africains non 
encore indépendants.
7) Affirmation d’une politique de non-alignement à 

l’égard de tous les blocs.

 Extraits de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, signée 

à Addis Abeba en 1963.
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4      L'intangibilité des frontières 

Synthèse : 
Expliquez les espoirs et les réalisations du panafricanisme. 

6    Les sommets de l’OUA de 1963 à 1973 

La négritude est-ce qu’elle est, elle a ses qualités, elle a ses défauts, mais […] 
je voudrais quand même que l’on fasse réflexion sur ce qu’était la situation 
des Nègres, au moment où cette notion est née, spontanément, tellement elle 
répondait à un besoin. Bien sûr, à l’heure actuelle, les jeunes peuvent faire autre 
chose, mais, croyez-moi, ils ne pourraient pas faire autre chose à l’heure actuelle 
si, à un certain moment, entre 1930 et 1940, il n’y avait pas eu des hommes qui 
avaient pris le risque de mettre sur pied ce mouvement dit de la négritude. Ce 
mouvement de la négritude, il ne faut pas oublier le rôle qu’il a joué dans l’éveil 
du monde nègre, dans l’éveil de l’Afrique. […] Si la négritude a bien mérité de 
l’Afrique, c’est que précisément, dans l’étendue de l’abomination et de la nuit, 
ses poètes ont été, malgré leurs défauts, des porteurs de clarté. Cette notion 
de la négritude, on s’est demandé si ce n’était pas un racisme […]. Je dirai  que 
l’homme noir n’était plus appréhendé par l’homme blanc qu’à travers le prix 
d’une déformation, de stéréotypes, et c’est cela le racisme. Le racisme, c’est 
la chosification de l’autre, du Nègre ou du Juif ; la substitution à l’autre de la 
caricature.[…]. L’apparition de la littérature de la négritude et de la poésie de 
la négritude n’a produit un tel choc que parce qu’elles ont dérangé l’image que 
l’homme blanc se faisait de l’homme noir.

Aimé Césaire »

« La conférence des chefs d'État et 
de gouvernement réunie au Caire 
(République arabe unie) du 17 au 21 
juillet 1964 pour sa première session, 
considérant que les problèmes 
frontaliers sont un facteur grave et 
permanent de désaccord, consciente 
de l’existence d’agissements 
d’origine extra-africaine visant à 
diviser les États africains (…) déclare 
solennellement que tous les États 
membres s’engagent à respecter les 
frontières existant au moment où ils 
ont accédé à l’indépendance.

Résolution de l’OUA sur les litiges entre États 
africains au sujet des frontières, 21 juillet 

1964

Lieu Date Questions à l’ordre du jour

Addis Abeba 1963 Signature de la charte de l’OUA.

Le Caire 1964
Boycott des communications avec l’Afrique du sud et soutien 
à l’émancipation de la Rhodésie.

Addis Abeba 1966
Recherche d’une médiation entre le Rwanda et le Burundi et  
la question rhodésienne.

Kinshasa 1967
Condamnation des tentatives de sécession au Zaïre et 
dénonciation de l’occupation des territoires arabes par Israël .

Alger 1968 Examen des tendances sécessionnistes au Nigéria.

Addis Abeba 1969
Manifeste de Lusaka renforçant la lutte contre l’Afrique du Sud 
et affirmation de la solidarité africaine avec l’Egypte contre 
Israël.

Addis Abeba 1970
Condamnation des fournisseurs d’armes à l’Afrique du Sud et 
demande du retrait d’Israël des territoires occupés.

Addis Abeba 1971
Adoption d’une résolution relative à la souveraineté des États 
africains sur leurs ressources naturelles. 

Addis Abeba 1973
Condamnation de l’Afrique du Sud, du Portugal, de l’Espagne 
et de la France pour le maintien des colonies en Afrique1.

1 Afrique du Sud :  Sud-ouest africain (future 
Namibie)

Portugal :  Guinée Bissau, Angola, Mozambique, 
Cap Vert

Espagne :  Sahara occidental, Sao Tomé, 
Principe

France : Djibouti

5     La négritude selon Aimé Césaire 

1. Qu'est-ce que le panafricanisme ? (Doc 1)

2. Où l’OUA voit-elle le jour ? Quels sont les objectifs majeurs de l’OUA? (Doc 3)

3. Comment les pays africains tentent-ils de se maintenir en dehors des blocs ? (Doc 3 )

4. Qu’est-ce qui montre une certaine unité politique des pays africains ? (Doc 4)

5.  Comment Aimé Césaire explique-t-il la négritude ? (Doc 5)

6. Pourquoi le sommet de l’OUA de 1973 condamne-t-il l’Afrique du Sud, le Portugal, l’Espagne et la France ? (Doc 6)

 Questions



        DOCUMENTS

2

3 2

1       La partition de l’Empire 
des Indes

Les étapes de la décolonisation 

3   La fin de la guerre d’Indochine en 1954 

Fondateur, en 1949, du Parti 
nationaliste de la Convention du peuple 
de Gold Coast, colonie britannique, 
Kwame N’Nkrumah préconise des 
méthodes  non violentes d’émancipation, 
inspirées de celles de Gandhi. 

« Parmi les peuples coloniaux, il y 
a une immense réserve non encore 
entamée de paix et de bonne volonté 
envers la Grande Bretagne pour peu 
que celle-ci veuille se défaire de 
l’appareil périmé et vermoulu d’il y a 
deux siècles et qu’elle se présente aux 
peuples coloniaux vêtue d’une robe 
éclatante, l’olivier de paix et d’amitié à 
la main, et nous tendant les bras, pour 
nous aider à déterminer nos destins. »

 Kwame N’Nkrumah au gouverneur britannique 
de la Gold Coast, 1951. 

2   L ’Afrique réclame l’indépendance  

    Pourquoi la décolonisation est-elle plus tardive en Afrique qu’en Asie ? 
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« (…) J’en arrive à la partie la plus délicate de mon rapport. Je n’ai 
garde d’oublier le terrorisme, ses atrocités, ses égorgements, ses 
mutilations sadiques. Il nous tend un piège qui s’appelle le contre-
terrorisme. (…) Il s’infiltre dans l’armée et dans l’administration. Sous 
prétexte d’efficacité, il affiche dans ses actes le mépris de la vie humaine. 
Trop de « fuyards » sont abattus au cours d’une «   corvée de bois ». 
Trop de « disparus » sont la conséquence d’un interrogatoire poussé. 
(…)Je me suis demandé quelles étaient les causes de   pourrissement. 
Il en est une qui me parait déterminante.  C’est le manque absolu 
de coordination entre les autorités responsables des grands services 
publics d’une part et les chefs de l’armée d’autre part. Ne mâchons pas 
les mots : il règne en Algérie un état de siège hypocrite qui gangrène 
les rapports entre militaires et civils et creuse le fossé entre Européens 
et Musulmans. »

Rapport individuel de Robert Delavignette de la commission de sauvegarde des droits 
et libertés de l’Assemblée nationale, publié dans Le Monde, décembre 1957. 

5   Les étapes de la décolonisation en Afrique 

4      New-Delhi, 26 septembre 1947, départ de réfugiés 
pour le Pakistan

7   L'enchaînement de la violence

6    Les  indépendances  tardives (caricature  paru 
dans le New York Times le 24 octobre 1965) 

1.  Quels sont les états qui naissent de la partition ? Quelles en sont les conséquences ? (Docs 1 et 4)

2.  Quelles méthodes semblent être privilégiées comme voie d’accès vers l’indépendance ? Justifiez votre réponse en 
quelques lignes. (Doc 2)

3.  En combien de territoires se répartit l’Indochine ? Sur quels territoires la voie vers l’indépendance est marquée par 
une guerre de libération ? (Doc 3)

4. Quelles sont les étapes de la décolonisation  en  Afrique ? (Doc 5)

5. Comment les colons européens perçoivent-ils l'indépendance de la Rhodésie ? (Doc 6)

6. Quelle est la situation de l'Algérie à la fin des années 1950 ? Justifiez votre réponse en quelques lignes. (Doc 7)

 Questions
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A. L’Asie s'émancipe 
En Asie, le contexte colonial facilite le début des émancipations. Les mouvements 
nationalistes militent, depuis plusieurs décennies, pour la souveraineté  de leurs 
pays. Dès 1945, les Britanniques s'engagent à octroyer l'indépendance à l'Inde, 
mais, le parti du Congrès, en dépit de sa maturité politique, n'arrive pas à préserver 
l'unité indienne. La Ligue musulmane d'Ali Jinnah, revendique la création d'un 
État musulman séparé de l'État hindouiste. En août 1946, des affrontements entre 
les deux communautés religieuses font basculer le pays dans une guerre civile. Le 
15 août 1947, un plan de partage conduit à la naissance de deux États ; l'Union 
indienne majoritairement hindouiste et le Pakistan majoritairement musulman. 
Cette séparation aboutit au déplacement de plus de 15 millions de personnes et 
à des incidents intercommunautaires violents. Le nombre de victimes s'élève à 
un demi-million. Le 30 janvier 1948, un fanatique hindou assassine Gandhi.

La Grande-Bretagne accélère le processus d'émancipation qui profite à  la 
Birmanie et Ceylan (le Sri Lanka) en 1948. La Malaisie n'accède à l'indépendance 
qu'en 1957. Les Anglais ayant réussi après des années de combats, à affaiblir la 
guérilla communiste.

Plusieurs indépendances en Asie sont marquées par la violence. Dans certains 
pays, les nationalistes mènent une lutte contre les Européens puis les Japonais. 
Le départ de ces derniers crée un vide que comblent les autochtones. Aux 
Indes néerlandaises Sukarno annonce en 1945, la naissance de la République 
indonésienne. Privilégiant d'abord les négociations, les Pays-Bas s'engagent, dès 
1947, dans des opérations militaires pour tenter de reprendre la situation en 
main. Sous la pression internationale, les Pays-Bas acceptent l'indépendance de 
l'Indonésie en 1949.

En Indochine,  Ho Chi Minh proclame l’émancipation de la République 
démocratique du Vietnam en 1945. La France qui tente de maintenir sa présence 
reconnait le Vietnam, mais sous l'égide de l'Union Française. L'initiative de la 
France de créer une République de Cochinchine au sud où résident des Européens 
hostiles au Vietnam communiste envenime la situation. En 1946, les attentats du 
Viet Minh que suit une violente riposte française mènent à une guerre de huit 
années,   qui s'achève par la défaite de la France à Diên Biên Phu en mai 1954. 
Les accords de Genève en juillet 1954, aboutissent à la séparation du Vietnam en 
deux : au nord, la République démocratique du Vietnam et au sud une République 
nationaliste sous protection américaine.

B. La vague de la décolonisation en Afrique 

Au milieu des années 1950, l'affirmation des anciennes colonies asiatiques 
accélère le processus de décolonisation qui s'étend à l'Afrique.
La première conférence afro-asiatique réunit à Bandung en Indonésie du 18 
au 24 avril 1955, les pays récemment décolonisés et les chefs des mouvements 
nationalistes africains. Elle appelle à l'émancipation de l'Afrique qui connaît un 
raffermissement du sentiment nationaliste. La France répond aux revendications 
par une sévère répression. En Tunisie, elle rejette les promesses de réformes et 

Les étapes de la décolonisation 

Sukarno (1901-1970) :  Il est 
un des fondateurs du parti natio-
nal indonésien qui lutte contre 
la colonisation des Pays-Bas. En 
1945, il proclame l’indépendance 
du pays, finalement reconnue 
en 1949 après quatre années de 
guerre. En réunissant, en 1955 à 
Bandung, la première conférence 
des pays décolonisés, il devient 
un des leaders du tiers monde, 
mais il refuse le non-alignement.

 Biographie 

Sékou Touré Ahmed (1922-
1984) : Postier et militant syn-
dical, il participe à la fondation 
du Parti démocratique de Guinée 
en 1947. Il rejette le projet de 
Communauté franco-africaine en 
1958 et devient alors le premier 
président de la Guinée indépen-
dante, qu’il rapproche de l’URSS 
et de la Chine. 
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s’acharne sur les leaders nationalistes. Au Maroc, le sultan Ben Youssouf est 
déposé et exilé. Sous la pression internationale qui dénonce cette domination, 
la France reconnaît l'indépendance des deux pays en 1956. Colonie française 
depuis 1830, l'Algérie est peuplée de 9 millions d'habitants dont 10% sont 
des colons blancs. Les attentats du Front de Libération Nationale (FLN), en 
novembre 1954, marquent le début des hostilités qui embrasent tout le pays. Le 
problème algérien ternit l'image de la France dont l'armée pratique souvent la 
torture, les enlèvements et les assassinats. Cette guerre met finalement fin à la 
IVe République et ramène au pouvoir le général de Gaulle. Les accords d'Evian 
en mars 1962 constituent l'aboutissement de la lutte du peuple algérien. 
L'indépendance est acquise en juillet 1962.
En Afrique subsaharienne, la décolonisation est généralement pacifique. Sur 
cette partie du continent, les partis politiques naissants ne commencent à 
s'organiser qu’après 1945. 
En 1957, Kwame Nkrumah obtient à la suite de négociations, l'indépendance 
de la Gold Coast (Ghana), possession britannique, et inaugure la vague d’éman-
cipations. Cependant, dans certaines colonies britanniques, à forte minorité 
européenne en Afrique de l'Est, les brutalités sont considérables. Au Kenya la 
révolte des Mau Mau en 1952 est sévèrement matée. Les troubles intercommu-
nautaires conduisent également à la création du Malawi, de la Zambie en 1963 
et de la Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe) où la minorité blanche monopolise 
le pouvoir en 1965. Cette dernière mène une politique de ségrégation raciale 
jusqu'en 1980. Il en est de même pour l'Afrique du Sud qui connaît l'Apartheid 
de 1948 à 1991.
Dans les colonies françaises, une évolution progressive commence avec 
la loi Deferre en 1956 qui instaure le suffrage universel et accorde des 
compétences importantes aux assemblées locales. En 1958, seule la Guinée de 
Sékou Toure refuse d'appartenir à la Communauté française et choisit son 
indépendance immédiate. Les autres colonies deviennent autonomes au sein 
de la Communauté créée par la nouvelle constitution. À partir de 1960, elles 
accèdent à l'indépendance.  

C. Les indépendances tardives
Alors que l' Afrique achève sa décolonisation, le Portugal accentue sa domination 
au cours des années 1960 - 1970 et rejette toute perspective d'indépendance. 
En Angola, au Mozambique et aux îles du Cap-Vert, le régime du dictateur 
Salazar réprime durement les contestations coloniales. 
Les mouvements nationalistes qui se sont développés tardivement se 
radicalisent et dirigent des guérillas, à partir des pays voisins, avec l'appui de 
l'URSS et de la Chine. Ces luttes impliquent encore plus le continent dans la 
guerre froide. La révolution des « œillets » au Portugal et la chute de la dictature 
précipitent l'indépendance de ces pays en 1974 et 1975. Mais les rivalités et le 
manque de maturité politique des mouvements nationalistes aboutissent à 
la guerre civile : en Angola, le MLPA et l'UNITA s'affrontent pour s'emparer du 
pouvoir.

Communauté française : entité 
créée  par la constitution de 
1958 qui regroupe la France et 
ses anciennes colonies (sauf la 
Guinée) et prévoit l’autonomie 
des États africains ainsi que 
leur progressive indépendance, 
dans le cadre d’une coopération 
renforcée. 

 Mots-clés 

Ali Jinnah (1876-1948) : 
Muhammad Ali Jinnah était 
un avocat et un homme poli-
tique connu comme le fonda-
teur du Pakistan. Jinnah fut le 
chef de la Ligue musulmane 
de 1913 jusqu'à l'indépen-
dance du Pakistan le 14 août 
1947.
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DOSSIER

Dans le cadre de sa lutte pour l’indépendance, le FLN (Front de Libération Nationale) intensifie ses attaques, 
perpétrant des attentats à Alger du 30 octobre au 1er novembre 1954. La violente répression française qui s’en 
suit emporte le pays dans une longue guerre de décolonisation.
« Les évènements d’Algérie » comme l’appellent alors les autorités françaises préoccupent les politiciens et 
divisent les Français. L’arrivée de Gaulle au pouvoir en 1958, permet l’amorce d’une solution. Les négociations 
avec le FLN, qui débutent en 1960 et se terminent par les accords d’Evian le 18 mars 1962. L’Algérie proclame 
son indépendance le 5 juillet 1962.

LA GUERRE D’ALGÉRIE 

1   Le manifeste du FLN (1er novembre 1954) 

Au peuple algérien, aux militants de la cause nationale [...]
But : L’indépendance nationale par :
1. La restauration de l’État algérien souverain, démocratique et 

social dans le cadre des lois islamiques.
2. Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction 

de race et de confession.
Objectifs intérieurs […] :
2. Rassemblement et organisation de toutes les énergies saines 

du peuple algérien pour la liquidation du système colonial.
Objectifs extérieurs […]
1 Internationalisation du problème algérien [...]
Moyens de lutte
Conformément aux principes révolutionnaires […], la 

continuation de la lutte par tous les moyens jusqu’à la réalisation 
de notre but. […]
Pour prouver notre désir de paix, limiter les pertes en vies 

humaines et les effusions de sang, nous avançons une plate 
forme honorable de discussions aux autorités françaises […] : 
1 L’ouverture de négociations avec les porte parole autorisés du 

peuple algérien
3 La reconnaissance de la souveraineté algérienne

Sous la direction Henri Alleg, La guerre d’Algérie, tome 3..

4   La bataille d’Alger

Président du Conseil Guy Mollet demande aux députés d’accorder 
au gouvernement des « pouvoirs spéciaux » en Algérie. Obtenus 
le 16 mars 1956, ils lui permettent notamment d’envoyer le 
contingent* français en Algérie.
« Aujourd’hui, il ne faut pas se dissimuler la réalité. Parce 

qu’elle compte huit millions de musulmans non assimilés, 
l’Algérie n’est pas une province comme les autres. De même, 
parce qu’elle comprend ce million de Français d’origine 
métropolitaine auxquels elle doit tout, l’Algérie ne peut pas 
être un État national musulman. Nous rejetons absolument la 
conception d’un État algérien qui ne correspond plus à une 
réalité historique qu’à une réalité ethnique. »
* Contingent : Classe d’âge appelée à faire son service militaire

3    Déclaration de Guy Mollet devant l’Assemblée nationale (9 mars 1956) 

En 1956, l’armée française reçoit l’ordre de désintégrer 
les réseaux. En 1957, lors de la « bataille d’Alger », l’armée 
pratique beaucoup la torture.   

« L’Algérie c’est la France, les départements de 
l’Algérie sont des départements de la République 
française. Tous ceux qui essayeront, d’une 
manière ou d’une autre de créer le désordre et qui 
tendront à la sécession seront frappés par tous les 
moyens mis à notre disposition par la loi »

Intervention de François Mitterrand, ministre de l’Intérieur, 
devant l’Assemblée nationale le 12 novembre 1954

2   L ’Algérie, c’est la France 
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Synthèse : 

 À Partir des informations contenues dans les documents, quelles sont les spécificités de la guerre d’Algérie? 

8    Départ des Pieds noirs en 1962  vers la France

« Malgré toutes les affirmations, promesses et illusions, 
l’ensemble de la population musulmane n’a pas du tout 
basculé de notre coté, ni en Algérie, ni dans la métropole, ni à 
l’étranger (…). Quelles forces supplémentaires nous faudrait-
il donc pour qu’ils le fassent !
Il est parfaitement vrai que notre écrasante supériorité 

militaire finit par réduire la plus grande partie des bandes. 
Mais, moralement et politiquement, c’est moins que jamais 
vers nous que se tournent les musulmans algériens.  
Prétendre qu’ils sont Français ou qu’ils veulent l’être, c’est 

une épouvantable dérision.(…)
Etant donné l’état réel des esprits musulmans et celui de 

tous les peuples de la terre, étant donné les 150 000 hommes 
morts en combattant contre nous en Algérie, etc, il est tout 
simplement fou de croire que notre domination forcé ait 
quelque avenir que ce soit. »

Cité dans J-R. Tournoux, Jamais dit, Editions Plon, 1971. 

5     Une affiche de propagande française  

6     De Gaulle confirme l’autodétermination (26 décembre 1959)

1. Par quels moyens le Manifeste compte-t-il faire entendre ces revendications ? (Doc 1)

2. Montrez la détermination de la France à ne pas céder aux revendications algériennes ? (Docs 2 et 3)

3. Quels sont les moyens et les méthodes utilisés par les Français pour mettre un terme au soulèvement ? (Docs 4 et 5)

4. Qu’est-ce qui rend urgente l’émancipation de l'Algérie selon de Gaulle ? (Doc 6)

5. Quelles sont les conséquences de la guerre ? (Docs 7 et 8)

 Questions

7    L'indépendance de l'Algérie en 1962


