DECOLONISATION ET CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ETATS : synthèse #2

Une situation favorable à la décolonisation après la 2nde guerre mondiale
2 vagues de décolonisation
La vague asiatique se déroule entre 1945 et 1955. La décolonisation commence en Asie car les métropoles y
sont très affaiblies, les populations mieux organisées et la propagande japonaise a été efficace.
En 1955 à Bandung (Indonésie) 29 pays nouvellement indépendants (essentiellement d’Asie) se réunissent pour
apporter tout leur soutien à l’Afrique  voir la fiche de synthèse n°3.
La vague africaine se déroule entre 1955 et 1975. La décolonisation se déroule surtout au début des années 60
et s’achève en 1975 avec les colonies portugaises du Mozambique et de l’Angola.
2 formes de décolonisation sont opposables.
L’indépendance arrachée
C’est le cas de la France par exemple. En effet, après la guerre la France refuse d’accorder l’indépendance à ses
colonies car elle compte sur elles pour restaurer son statut de grande puissance. Entre 1945 et 1954 la guerre
d’Indochine oppose les troupes françaises aux nationalistes communistes de Ho Chi Minh. Malgré l’aide
américaine (en effet leur anticolonialisme est moins fort que leur anticommunisme) les français sont écrasés à Dien
Bien Phu et la paix est signée à Genève en juillet 1954. Mais cette année là début la guerre en Algérie  voir la
fiche spécifique.
D’autres métropoles refusent la décolonisation les Hollandais affrontent les nationaliste de Sukarno en Indonésie
qui obtiendra son indépendance en 1949 ; les Portugais affrontent les combattants du Mozambique et de l’Angola
qui obtiennent leur indépendance en 1975, après que la dictature ait été renversée au Portugal.
L’indépendance négociée
C’est le cas des anglais. En effet les anglais sont très pragmatiques : ils souhaitent « partir pour mieux rester »
c'est-à-dire négocier l’indépendance de leurs colonies (que l’on juge inévitable) afin de conserver de bonnes
relations avec les nouveaux pays indépendants. Ils procéderont ainsi pour leur Empire des Indes (1947) et leurs
colonies d’Afrique Noire (1960). La plupart des ex-colonies anglaises adhèrent au Commonwealth.
L’évolution française
Progressivement l’opinion publique française devient anticolonialiste (les raisons : le lassitude des conflits et une
certaine prise de conscience que la décolonisation est inévitable). Sous l’impulsion du général de Gaulle (revenu
au pouvoir en 1958) la France abandonne peu à peu son empire colonial : en 1956 Tunisie et Maroc sont
indépendants ; en 1960 les colonies d’Afrique Noire sont indépendantes ; en 1962 la guerre d’Algérie qui avait
débutée en 1954 cesse (accords d’Evian 18 mars 1962) et l’indépendance est proclamée et approuvée par
référendum.
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AGMATISME : attitude qui privilégie les faits et la réalité sur la théorie.
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