
CHAPITRE V – LA DECOLONISATION ET LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ETATS 

 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les puissances européennes sont confrontées aux revendications 
d’indépendance des peuples colonisés. En une trentaine d’année naissent de nouveaux états qu’il faut consolider, 
développer. 
 
Problématique : Comment les jeunes nations qui accèdent à l’indépendance répondent-elles aux enjeux nationaux et 
internationaux ? 
 

 
 

• Sur quels continents se situent la majeure partie des colonies en 1945 ? 

• A quelles périodes l’Inde et l’Algérie deviennent-elles indépendantes ? 
 

1. Un contexte favorable : Les deux guerres mondiales affaiblissent les puissances européennes et donnent plus de 
poids aux revendications des peuples colonisés qui ont participé à l’effort de guerre. Les mouvements nationalistes se 
renforcent, demandent l’indépendance en se référant aux valeurs prônées par les démocraties occidentales. Ils sont 
soutenus par les Etats-Unis et l’URSS, deux puissances anticolonialistes – aidés par la création de l’ONU qui avance le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
 
INDE voir situation1 
A l’initiative de Gandhi et de son parti du Congrès, des actions non-violentes vont être mises en place pour dénoncer la 
domination coloniale anglaise. Dès 1945, les anglais acceptent les négociations et engagent un processus d’indépendance. 
En 1947, l’Inde est partagée en deux : une province pour le Pakistan et une province pour l’Inde actuelle.  
 
L’ALGERIE 
La France reste bien décidée à conserver sa colonie et engage une répression sanglante dès les 1ères émeutes. LE FLN (front 
de libération nationale) créé en 1954 réclame l’indépendance et organise des attentats dès le 1er novembre de la même 
année – La Toussaint Rouge- qui marque le début d’une longue guerre. L’armée française s’enlise sur le terrain, se heurte à 
l’opinion française et internationale. Le président De Gaulle commence en 1958 des négociations, consulte la population 
française par un référendum qui aboutiront en 1962 à la signature des accords d’Evian et à l’indépendance de l’Algérie. 



2. Les difficultés post indépendance 
 

- En Inde, le tracé des frontières des deux pays issus de l’indépendance amène une vague de violence, et déclenche 
de vastes transferts de population, au cours desquels de nombreux massacres entre les communautés hindous et 
musulmanes ont lieu. 
En Algérie, les pieds-noirs (européens nés en Algérie) et les harkis (militaires algériens engagés dans l’armée 
française) doivent quitter le pays rapidement. 

 
- L’inde va tenter de s’affirmer sur la scène politique internationale en créant pendant la guerre froide le 

mouvement des non-alignés – pays qui refusent d’adhérer soit au bloc communiste soit au bloc américain. Ils 
réclament un nouvel ordre économique dès 1973, qui permettrait aux pays les plus pauvres de se développer. Mais 
le non-alignement est un échec en raison des divergences entre ses membres. L’Algérie qui va participer à ce 
mouvement dès 1960, va tenter de se rapprocher des pays arabes voisins. 

 
- Ses pays vont tenter tout les deux d’accéder à la démocratie : L’inde va modifier sa constitution dès 1950 pour 

mettre en place des structures solides inspirées des britanniques. En Algérie, la marche vers la démocratie va être 
plus difficile car la toute nouvelle république vit sous un régime autoritaire appuyé sur l’armée et sur un parti 
unique, le FLN. Entre 1992 et 2001, l’Algérie sera le théâtre d’une longue guerre civile doublée d’une crise 
économique et sociale profonde. 

 
3. Le défi du développement : L’Inde va tenter la révolution verte pour moderniser son agriculture et développer son 

économie. Son but est d’arriver à l’autosuffisance alimentaire. Depuis les années 1990, l’Inde s’intègre davantage 
dans les échanges internationaux en s’appuyant que les industries de pointe comme l’informatique, l’électronique/ 
Mais une grande partie de sa population reste pauvre.  
 
En Algérie, la situation économique peine à se développer malgré une économie basée sur les hydrocarbures. 

 
 


