
Résumé : des colonies aux Etats nouvellement indépe ndants  
 
Dates clés :  
 
26 juin 1945 : Charte de San Francisco = fondation de l’Organisation des 
Nations –Unies 
1947-1962 : principales phases de décolonisations 
1947 : indépendance de l’Inde et partition en deux Etats = l’Union indienne et le 
Pakistan 
1954-1962 : guerre d’Algérie 
1955 : Conférence de Bandung en Indonésie avec 29 E tats = tiers –monde  
1960 indépendance de l’Afrique noire 
1961 : Conférence de Belgrade et création du mouvem ent des « non-alignés » 
qui rejettent toute alliance avec les USA ou l’URSS  
 
Personnages –clés :  
 
Houari Boumediene = 1932-1978 , Président de la Rép ublique algérienne de 
1965 à 1978 
Jawaharial Nehru (1889-1964), Premier ministre de l ’Union indienne de 1947 à 
1964. Participe à la conférence de Bandung et la fo ndation du mouvement des 
« non-alignés » 
Mohandas Gandhi ( 1869-1948) lutte par la non-viole nce pour l’indépendance 
de l’Inde : le Mahatma = grande âme 
Léopold Sédar –Senghor (1906-2001) : Président de l a République du Sénégal 
indépendant de 1960-1980 
Hô Chi Minh : leader nationaliste vietnamien en lut te pour l’indépendance de 
l’Indochine française 
 
Mots-clés :  
 
Autodétermination : détermination du statut politiq ue d’un pays par ses 
habitants 
Etats souverains : Etat reconnu dans ses frontières  par la communauté 
internationale = il est indépendant 
Hindou = adepte de l’hindouisme = religion pratiqué e en Inde 
Révolution verte = intensification de la production  agricole, pratiquée en Inde 
dans les années 1960-1970 par l’apport d’engrais et  de nouvelles espèces 
végétales à haut rendement 
FLN = Front de Libération Nationale = mouvement alg érien fondé en 1954 pour 
conquérir l’indépendance de l’Algérie 
Anticolonialisme : attitude politique de ceux qui l uttent contre le colonialisme 
(ONU / USA/ URSS) 
Non-alignement : mouvement fondé en 1961 par des pa ys du tiers-monde 
souhaitant échapper à la domination des USA et de l ’URSS pendant la guerre 
froide 
Tiers-monde : nom donné aux pays pauvres souvent is sus de la décolonisation 
 
 
Schéma :  



 
 
 
 
 
 

 
 
Aux origines des 
indépendances :  
 
*dans les colonies : 
essor des mouvements 
nationalistes 
 
*hors des colonies : 
-métropoles coloniales 
affaiblies par la 
seconde Guerre 
Mondiale 
-anticolonialisme des 
USA et de l’URSS 
-anticolonialisme de 
l’ONU, au nom du droit 
des peuples à disposer 
d’eux mêmes 

La décolonisation :  
 
En Asie  
En Afrique  
 
Principales phases :  
 
*1947 = partition de 
l’Inde en deux Etats = 
Union indienne + 
Pakistan 
 
*1954-1962 = guerre 
d’indépendance en 
Algérie 
(Harkis/pieds noirs 
viennent en France) 
 
*1960  = 
indépendance des 
colonies françaises 
d’Afrique noire 
(AOF/AEF) 

La naissance du 
tiers-monde  

 
*1955 = conférence 
de Bandung 
1961 = conférence de 
Belgrade 
 
 
Les défis des Etats 
nouvellement 
indépendants :  
 
*politiques = 
affirmation de la 
souveraineté 
nationale 
*économiques = 
programmes de 
développement 
 
 
Des tiers –monde :  
 
*forte croissance des 
Etats d’Asie 
 
*difficultés des pays 
d’Afrique 
subsaharienne 


