
 

1 

Leçon 2 : Indépendances et construction de nouveaux Etats 

 

Introduction 

Voir vocabulaire page 140 (mot colonies) 

Après la Seconde Guerre mondiale, les peuples colonisés demandent leur indépendance. 

Comment vont-ils l’obtenir ? 

I. Un contexte favorable 

 

A. Des métropoles affaiblies 

Voir document 1 page 140 

1. Quels sont les deux plus grands empires coloniaux ? 

Ce sont les Empires coloniaux anglais et français. 

2. Quel continent est pratiquement entièrement colonisé ? 

C’est l’Afrique. 

La plupart des métropoles (ici le mot métropole désigne un pays possédant une colonie) sont des 

pays européens qui viennent de connaitre la Seconde Guerre mondiale. Ce sont donc des pays 

affaiblis qui ont été pour la plupart occupés (sauf pour le Royaume-Uni, l’Espagne et le Portugal) ou 

qui sont épuisés au plan économique. 

 

B. Les deux superpuissances et l’ONU sont favorables à la décolonisation 

Voir document 1 page 148 

Les Etats-Unis, l’URSS et l’ONU désirent que les colonies deviennent indépendantes.  

3. Relevez dans le document 1 page 148 un argument pour chacun des trois permettant de 

justifier leur position : 

Etats-Unis : Ce sont une ancienne colonie qui s’est libérée par elle-même.  

URSS : Est un adversaire de l’exploitation coloniale sous toutes ses formes. 

ONU : Est favorable au « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » donc de laisser les 

colonies choisir leur destin. 

II. Deux grandes vagues de décolonisation 

A. Une première vague en Asie (1947-1955) 

Voir document 2 page 141 

4. Sur quel continent, les colonies obtiennent-elles l’indépendance de 1947 à 1955 ? 

Elles obtiennent d’abord l’indépendance en Asie. 

Pour les colonies anglaises, l’indépendance va être négociée avec la métropole. L’Empire des Indes 

(Pakistan, Inde, Bangladesh) demande depuis longtemps son indépendance grâce à l’action de 

Gandhi.  
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Voir : http://www.lumni.fr/video/qui-est-gandhi et document 1 page 142 

5. Où Gandhi fait-il ses études ? 

Il fait ses études à Londres. 

6. Quel métier exerce-t-il ? 

Il devient avocat. 

7. Dans quel pays va-t-il travailler ? 

Il va travailler en Afrique du sud. 

8. Pourquoi décide-t-il de lutter pour les droits des Indiens ? 

Il décide de le faire car il découvre que les Indiens sont discriminés en Afrique du 

sud, ils n’ont pas les mêmes droits que les autres. 

9. Que souhaite-t-il pour l’Inde ? 

Il souhaite l’indépendance de son pays. 

10. Qu’est-ce que la non-violence ? 

Il s’agit de refuser d’obéir aux ordres des Anglais sans utiliser de violences comme 

lors de la marche du sel. 

11. Quel est le surnom de Gandhi ? 

Il est surnommé le Mahatma (la grande âme). 

12. Par qui est-il assassiné ? Pourquoi ? 

Il est assassiné par un hindou qui l’accusait d’être favorable aux musulmans 

pakistanais. 

Voir document 2 page 142 

13. Quelle est la position de l’Angleterre quant au désir d’indépendance de l’Inde ? 

L’Angleterre est favorable à l’indépendance de l’Inde.  

14. Expliquez la dernière phrase du texte. 

L’Angleterre espère qu’ensuite l’Inde continuera à entretenir de bonnes relations 

avec elle (dans le cadre du Commonwealth). 

Voir document 3 page 142 

15. Avec quels partis Lord Mountbatten négocie-t-il ? 

Il négocie avec le parti du Congrès et la Ligue musulmane. 

Voir document 4 page 143 

16. Selon Al Jinnah, que désire faire le parti du Congrès ? 

Selon lui, le parti du Congrès souhaite mettre en place un gouvernement selon ses 

propres conceptions, celles d’une unité. 

17. Selon Al Jinnah, cette unité est-elle possible ? 

Pour lui, cette unité est impossible entre les hindous et les musulmans. 

http://www.lumni.fr/video/qui-est-gandhi


 

3 

 

18. Que propose Al Jinnah ? 

Il propose de partager le territoire en deux pays, l’Hindoustan et le Pakistan. 

Voir documents 5 et 6 page 143 

L’Empire des Indes accède à l’indépendance en 1947. 

19. Quelle vision de l’indépendance l’emporte ? Celle du parti du Congrès ou celle de la ligue 

musulmane ? 

C’est la vision de la ligue musulmane qui l’emporte car l’Empire des Indes est bien 

partagé entre un état hindou (l’Inde ou Union indienne) et un état musulman 

(Pakistan). 

20. Cette partition s’accompagne de deux éléments négatifs. Lesquels ? 

Elle s’accompagne de massacres et de transferts de population. 

La plupart des pays d’Asie accèdent pacifiquement à l’indépendance. Cependant des guerres de 

décolonisation ont lieu pour l’Indonésie (indépendante en 1949) et l’Indochine. La France refuse 

de donner son indépendance à cette colonie. Une longue guerre de décolonisation (1946-1954) 

s’achève par la défaite de l’armée française. Les accords de Genève (1954) donnent à l’Indochine 

son indépendance. 

Voir document 2 page 141 

21.  L’Indochine est divisée en trois états en 1954. Lesquels ? 

Ce sont le Vietnam, le Laos et le Cambodge. 

B. Une deuxième vague en Afrique (1955-1990) 

 

Le Royaume-Uni négocie pacifiquement l’indépendance avec ses colonies sauf au Kenya. La 

France se montre plus ouverte aux négociations. Le Maroc et la Tunisie obtiennent leur 

indépendance en 1956. Puis les colonies françaises d’Afrique noire deviennent indépendantes dans 

les années 60. Une seule colonie pose problème, l’Algérie. 

 

C. La guerre d’Algérie (1954-1962) 

Voir document 4 page 144 

L’Algérie est la seule colonie de peuplement française. S’y sont installés des colons européens 

(environ 10 % de la population en 1954) surnommés les pieds-noirs. Ces derniers sont beaucoup 

plus riches et instruits que les Algériens, majoritairement musulmans. L’Algérie est divisée en trois 

départements faisant partie intégrante du territoire français. 

Voir documents 1, 2 et 3 page 144 

22.  Que se passe-t-il le 1er novembre 1954 ? 

Le FLN commet des attentats dans toute l’Algérie, c’est la « Toussaint Rouge ». 

23.  Que signifie le sigle FLN ? 

Il veut dire Front de Libération Nationale. 
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24. Que désire le FLN ? 

Il désire l’indépendance de l’Algérie. 

25. Quel moyen va-t-il utiliser pour atteindre son objectif ? 

Il va utiliser la lutte armée (la violence). 

 

26. Quels pays apportent leur aide au FLN ? 

Le FLN est aidé par les deux pays voisins de l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

 

27. Comment la France réagit-elle ? (voir document 3 page 144) 

La France réagit en mettant en place des barrages électrifiés le long des frontières 

marocaines et tunisiennes et en bombardant la Tunisie. 

Extrait vidéo 1 (du début de la vidéo jusqu’à 6 minutes 30) documentaire l’ennemi intime sur la 

guerre d’Algérie : 

https://archive.org/details/Algeria_d/Ennemi_Intime3.avi 

28.  Que fait le FLN à Alger à l’été 1956 ? 

Il commet des attentats contre les Européens.  

29. Était-ce la première organisation à poser une bombe à Alger ? 

Le FLN n’était pas la première organisation à poser des bombes. Des Européens 

l’avaient déjà fait dans les quartiers musulmans.  

30. Qui est utilisé pour poser les bombes par le FLN ? 

Le FLN utilise des jeunes filles algériennes. 

31. A qui Robert Lacoste confie-t-il les pouvoirs de police à Alger ? 

Il confie les pouvoirs de police aux parachutistes français. 

32. Quelle méthode les parachutistes vont-ils utiliser pour faire parler les membres du FLN ? 

Les parachutistes vont utiliser la torture pour faire parler les membres du FLN. 

Extrait vidéo 2 (de 17 minutes jusqu’à 23 minutes 12 secondes) documentaire l’ennemi intime sur 

la guerre d’Algérie : 

https://archive.org/details/Algeria_d/Ennemi_Intime3.avi 

33. Qui est Paul Teitgen ? 

Paul Teitgen est le secrétaire général de la police à Alger. 

34.  Combien de personnes manque sur ses listes ? 

Des milliers de personnes manquent sur ses listes. 

35. Comment les parachutistes se débarrassaient-ils des corps ? 

Ils les jettent à la mer après avoir cimenté leurs pieds. 

https://archive.org/details/Algeria_d/Ennemi_Intime3.avi
https://archive.org/details/Algeria_d/Ennemi_Intime3.avi
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36. Que constate Teitgen sur certains prisonniers algériens ? 

Il observe des traces de torture. 

37. Que décident de faire Teitgen et son adjoint ? 

Ils décident de démissionner pour montrer leur indignation. 

38. Regardez attentivement la lettre de démission de Paul Teitgen. Pourquoi ce dernier est-il 

bien placé pour reconnaitre les signes de la torture ? 

Paul Teitgen est bien placé pour connaître les signes de la torture car il a été lui-

même torturé par la gestapo allemande de Nancy. 

 

39. Teitgen est-il le seul à protester ? Donnez un exemple. 

Il n’est pas le seul à protester. Ainsi le général de la Bollardière demande à être 

relevé de ses fonctions.   

40. Que répond le gouvernement français à cette accusation de pratiquer la torture ? 

Il nie. 

La guerre d’Algérie se poursuit jusqu’en 1962. Arrivé au pouvoir en 1958, le général de Gaulle est 

rapidement convaincu que l’indépendance de l’Algérie est inéluctable. Près des négociations 

secrètes avec le FLN, les accords d’Evian sont signés en 1962 et donnent à l’Algérie son 

indépendance. Les pieds-noirs quittent l’Algérie pour la métropole. 

 

III. L’émergence du Tiers-Monde 

Définition du terme Tiers-Monde : voir vocabulaire page 146 

A. La conférence de Bandoeng (1955) 

Voir documents 1, 2, 3, 4 et 5 pages 146-147 

  

41.  Quels pays participent à cette conférence (voir document 5 ) ? 

Ce sont essentiellement des pays d’Asie et quelques pays africains comme l’Egypte. 

42. Où se trouve Bandoeng ? 

Bandoeng se trouve en Indonésie. 

43. Qui est Nehru ? 

Nehru est le premier ministre indien. 

44. Que condamne-t-il ? 

Il condamne l’hégémonie (des deux supergrands = Etats-Unis et URSS) et le 

colonialisme. 

45. Quelle est sa position vis-à-vis des deux supergrands ? 

Il veut être ami avec les deux supergrands et coopérer avec elle « sur un pied 

d’égalité ». 
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Voir document 4 page 147 

46. Quels problèmes rencontrent les pays du Tiers-Monde présents à cette conférence ? 

Ces pays qui représentent plus de la moitié de la population mondiale sont pauvres 

et peu représentés sur la scène internationale. 

B. Le non-alignement 

Le non-alignement ou mouvement des non-alignés est défini dans le vocabulaire page 148 
 
Voir document 7 page 147 

47. Qui sont les pays non-alignés ? 

Ce sont les anciennes colonies d’Asie et d’Afrique. 

48. Sur quels systèmes (ou blocs) refusent-t-ils de s’aligner ? 

Ils refusent de s’aligner sur les Blocs de l’Est et de l’Ouest. 

49. Quels pays (ou peuples) veulent-ils aider ? 

Ils veulent aider les « peuples qui luttent pour leur indépendance et leur égalité ». 

50. Quelle est la nécessité « très urgente pour l’humanité » ? 

Cette nécessité est le désarmement. 

Voir caricature de Plantu page 153 

51. Le non-alignement était-il possible selon Plantu ? 

Selon Plantu, il était impossible de ne pas s’aligner sur l’un des deux blocs. Il 

représente le non-alignement par une porte murée, les deux seules sorties étant le 

bloc de l’Ouest (drapeau américain) et le bloc de l’Est (drapeau soviétique). 

Voir document 5 page 149 

52. Qui sont ces 77 pays ? 

Ce sont les pays du Tiers-Monde c’est-à-dire les pays les plus pauvres du monde 

(les anciennes colonies pour la plupart). 

53. Quels sont leurs problèmes ? 

Ils sont confrontés à une forte augmentation de leur population alors que leur 

pouvoir d’achat diminue et que leur production de denrées alimentaires stagne. Ceci 

entraine la sous-alimentation et la malnutrition de leurs populations. 

54. Que demande le groupe des 77 ? 

Il demande à la communauté internationale de corriger ces tendances défavorables 

et donc de les aider à se développer. 

Conclusion : 

La décolonisation d’abord en Asie puis en Afrique s’est déroulée dans l’ensemble plutôt 

pacifiquement. Cependant des guerres de décolonisation ont eu lieu comme la guerre d’Algérie. 

Les pays du Tiers-Monde ont essayé de s’organiser au sein du mouvement des non-alignés mais 

cela a été un échec. La plupart des anciennes colonies sont devenues des pays en développement 

(pays pauvres). La plupart le sont encore aujourd’hui. 


