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Une situation favorable à la décolonisation après la 2nde guerre mondiale

On peut avancer 4 séries de facteurs à la décolonisation après 1945.

La domination coloniale en 1945

En 1945 l’Europe contrôle de vastes empires coloniaux en Asie du sud-est et en Afrique. Les anglais et les français
sont les 2 puissances coloniales majeures. Pendant la 2nde guerre les empires coloniaux sont restés fidèles à leur
métropoles, apportant souvent une aide inestimable dans la lutte contre les Allemands et les Japonais.

L’affaiblissement des métropoles favorise les mouvement de décolonisation
Au sortir de la guerre les métropoles sont très affaiblies et n’ont plus les moyens de leur domination. Certaines
métropoles avaient, pendant la guerre, fait des promesses aux colonies sur une possible indépendance après la
guerre (exemple : de Gaulle en 1944 à Brazzaville).

Le rôle des superpuissances dans le processus de décolonisation est important
Pour des raisons différentes Etats-Unis et URSS sont anticolonialistes :

 Les Etats-Unis : au nom de son histoire d’ancienne colonie mais également pour ouvrir tous les pays au
commerce

 L’URSS estime que le colonialisme est créé par le capitalisme, de ca fait la lutte contre le capitalisme
passe par l’aide aux pays colonisés (dont certains pourraient devenir communistes lorsqu’ils seront
indépendants d’ailleurs…)

Le rôle de l’ONU dans le processus de décolonisation est fondamental
Née le 28 juin 1945 l’ONU défend le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; son audience croît au fur et à
mesure que les pays décolonisés en deviennent membres.

La décolonisation doit beaucoup à la détermination des nationalistes
Les leaders nationalistes, bien formés dans les métropoles, sont déterminés car :

 ils estiment se battre au nom même des valeurs défendues par les colonisateurs durant le guerre : liberté,
indépendance, fierté

 ils ne croient plus au mythe de la supériorité de l’homme blanc
 ils sont soutenus par la population indigène mécontente de voir sa situation rester misérable alors que les

colonisateurs s’enrichissent. Ils sont aussi soutenus dans les métropoles par les communistes et d’autres
personnes, plutôt de la gauche.

Notions et vocabulaire

AAANNNTTTIIICCCOOOLLLOOONNNIIIAAALLLIIISSSMMMEEE ::: doctrine et attitude qui dénoncent la colonisation. En Asie et en Afrique des

mouvements et des organisation mènent la lutte anticolonial. Après les indépendance l’anticolonialisme s’est

souvent transformé en « Tiers-mondisme » en dénonçant la domination économique des pays riches sur les

pays pauvres.

DDDEEECCCOOOLLLOOONNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN ::: processus qui amène progressivement ou brutalement les colonies à leur

indépendance. Le principal moment de la décolonisation se déroula entre 1945 et 1960.

DDDRRROOOIIITTT DDDEEESSS PPPEEEUUUPPPLLLEEESSS AAA DDDIIISSSPPPOOOSSSEEERRR DDD’’’EEEUUUXXX---MMMEEEMMMEEESSS ::: principe défendu par les anticolonialistes après la

guerre et par l’ONU : chaque peuple a le droit de choisir librement son destin et ne doit pas etre domine

contre sa volonté.

MMMEEETTTRRROOOPPPOOOLLLEEE ::: désigne le pays colonisateur.

NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLIIISSSMMMEEE ::: ce terme a 2 sens : il désigne la volonté d’un peuple dépendant d’accéder à son

indépendance : il désigne aussi un attitude visant à à développer la grandeur d’une nation, y compris en

s’opposant à d’autres personnes ou d’autres nations.

OOONNNUUU :::voir la fiche de vocabulaire du chapitre 1 d’histoire.


