
À la  fin  de  la  seconde guerre  mondiale,  s’est  mis  en  marche un  véritable 
mouvement de décolonisation.  Quelles ont été les causes, les formes et 
les conséquences de cette décolonisation ?
 
Différentes causes vont mener au mouvement de décolonisation mondial.
 
Tout  d’abord,  il  y  a  un  fort  rejet  de  la  colonisation.  Les  colonisés  sont 
habités  par  un sentiment  de  frustration,  dû à  l’exploitation de leur  pays. 
Exploitation économique qui conduit à des inégalités sociales. Les indigènes 
sont systématiquement confinés dans les fonctions subalternes. 
De  plus,  la  colonisation  sous-entend  une  aliénation  culturelle.  Les 
colonisateurs arrivent avec leurs coutumes, leur langue et leur religion, qu’ils 
essayent d’imposer aux colonisés. Certaines coutumes, cultures ont parfois été 
éliminées. 
 
Ce sentiment de frustration conduit à la naissance de nombreux mouvements 
nationalistes avec l’apparition de leaders nationalistes emblématiques tels 
que : Gandhi et Nehru en Inde, Senghor au Sénégal ou encore Hô Chi Minh au 
Vietnam. Tous revendiquent l’indépendance, la liberté de leur pays, le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Les puissances coloniales ayant été  affaiblies par le second conflit mondial, 
beaucoup vont encourager les colonies à manifester une volonté d’autonomie, 
voire d’indépendance. 
 
A  ce  titre,  de  nouvelles  forces  anticolonialistes apparaissent.  Pour  les 
États-Unis, le colonialisme est une absurdité politique. Ils sont donc pour le 
mouvement de décolonisation et font pression dans ce sens, notamment, en 
abandonnant les Philippines. 
De son côté, l’URSS considère que les pays colonisés sont des pays prolétaires 
exploités. La population doit se libérer de cette exploitation. 
Enfin, la toute jeune ONU va bien entendu dans ce sens puisqu’elle prône « la 
liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
 
 
Ces  différents  mouvements  vont  donner  lieu  à  différentes  politiques  de 
décolonisation. 
 

Fiche de synthèse : LA DÉCOLONISATION



En France, il y a un  rejet de la décolonisation. Elle désire conserver ses 
colonies et tous les avantages qu’elles lui apportent. Cela va mener à différents 
conflits telle que la guerre d’Indochine (1946 à 1954). L’armée française sera 
finalement écrasée par l’armée de Hô Chi Minh, à Dien Bien Phu, en 1954. 
Au Maroc et en Tunisie, c’est suite à de nombreuses émeutes et soulèvements 
que la France envisage l’indépendance de ces deux pays. C’est Pierre Mendès 
France qui leur accorde en 1956.
La décision d’une décolonisation sera plus difficile à prendre pour l’Algérie, de 
nombreux français vivant depuis longtemps dans ce pays. Cela conduit à un 
conflit  particulièrement  meurtrier  opposant  la  France  aux  nationalistes 
algériens dirigés par le Front de Libération Nationale (FLN).  L’indépendance 
leur est finalement accordée par les accords d’Evian, le 18 mars 1962.
Les décolonisations suivantes se font de façon plus pacifique. De cette façon, la 
France  maintient  une  influence  et  un  lien  important  avec  ses  anciennes 
colonies devenues des pays indépendants.
 
L’Angleterre, quant à elle, va choisir la voie de la négociation. En 1945, les 
Britanniques  possèdent  le  plus  grand  empire  colonial  du  monde. Mais 
l’Angleterre  ne  peut  plus  se  permettre  de  maintenir  un  effort  militaire 
important après les pertes dues à la seconde guerre mondiale. Elle accepte 
alors de mettre fin à son empire colonial.
L’Inde Britannique acquière son indépendance en 1947. Celle-ci se solde par la 
partition  du pays en  deux  États  indépendants :  l’Inde  et  le  Pakistan  qui 
regroupe une population musulmane. Gandhi, leader de ce mouvement était 
opposé à cette division. Il sera assassiné par un nationaliste hindou le rendant 
responsable de celle-ci.
Les colonies anglaises situées en Afrique obtiennent leur indépendance dans 
les années 50 à 60.
L'objectif final des Anglais est de sauvegarder ses intérêts économiques, en 
proposant, avec succès, à ses ex-colonies de rester dans un marché commun, 
le Commonwealth.
 
Enfin, le Portugal est le théâtre des dernières guerres coloniales. Elles se 
feront  au profil  des communistes.  Le Portugal  attend la fin  de la dictature 
militaire,  en 1974, pour accorder l'indépendance à la Guinée-Bissau, puis à 
l'Angola et au Mozambique, en 1975.
 
 
De  1945  à  1975,  70  états  obtiennent  leur  indépendance.  Cette 
décolonisation massive ne va pas être sans conséquence. Une nouvelle 
carte du monde se dessine.
 
On  observe  l’émergence  du  tiers  monde.  Ces  pays  pauvres  sont 
économiquement fragiles et un sous-développement s’établit très vite. Ils sont 
dépendants de l’économie du « nord », des pays riches.
 



En avril  1955, la  conférence de Bandung,  à l'initiative de Tito,  Nehru et 
Soekarno, rassemble 29 états afro-asiatiques. Ils réclament l'indépendance et 
l'émancipation  de  tous  les  peuples.  Cette  conférence  n'apportera  pas  de 
mesure concrète néanmoins, elle permettra au Tiers-Monde d’affirmer sa place 
et de créer un groupe de pays non-alignés sur les deux blocs.
 
Enfin, on peut observer que les pays décolonisés sont très vite politiquement 
et  socialement  fragiles.  L’absence  de  cohésion  nationale,  de  frontières 
adaptées  aux  différents  peuples  africains  vont  entraîner  de  nombreuses 
guerres civiles dont certaines durent encore aujourd’hui.
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Quelles sont les causes et les conséquences de la décolonisation ?

Les causes

Les  conséquences de la décolonisation 

Les différentes politiques de décolonisation 

Rejet de la colonisation
=> Sentiment de frustration

=> Exploitation économique :
inégalités sociales

=> Aliénation culturelle : langue, 
coutumes et religion du colonisateur

Nouvelles Forces anticoloniales
=> USA : le colonialisme est 

une absurdité politique
=> URSS : les pays colonisés sont 

des pays prolétaires exploités 
=> ONU : droit des peuples 

à disposer d'eux-mêmes

Mouvements nationalistes
=> Apparitions de leaders 

nationalistes : Gandhi et Nehru 
(Inde), Senghor (Sénégal),

Ho Chi  Minh (Vietnam)
=> Revendication de 

leur indépendance et de leur 
liberté

=> Affaiblissement
des puissances coloniales

France
=> Rejet de la décolonisation

=> Guerre d'Indochine (1946-1954) 
=> Tunisie, Maroc : 1956

=> Guerre d'Algérie (1954-1962)
=> Autres possessions : 
décolonisation pacifique 

Portugal
=> Théâtres des dernières  
guerres coloniales : au profit 

des communistes
=> Guinée-Bissau (1974)

=> Mozambique et Angola  (1975)

Angleterre
=> Choisissent la voie de 

la négociation
=> Partition de l’Inde en 2 Etats : 

l’Inde et le Pakistan (1947)
=> Adhésion des décolonisés au 

Commonwealth : marché commun

=> Naissance d’une 
nouvelle carte

du monde

=> Conférence de
Bandung (1955)

=> Non-alignement sur 
les deux blocs

=> Emergence du tiers 
Monde (pays pauvres) 

=> Dépendant de 
l’économie du « Nord »

=> Etats politiquement 
fragiles

=> Nombreuses guerres 
civiles


