
Thème 3 Le renouveau au Sud
Partie A La décolonisation et l'émergence des pays du Sud (question obligatoire) 

Introduction 
• Après S.G.m., mouvement d'émancipation en Asie / Afrique (2ème événement majeur du moitié 

du XXe siècle).
• Décolonisation prendra des formes variées (ex : guerre d'indépendance)
• Nouveaux pays du Sud face à des difficultés démographiques, économiques et sociales avec 

des impasses politiques

Problématique Quels sont les enjeux des indépendances ?

I. Un héritage colonial contesté
A. L'ordre colonial remis en cause

• Contestation des inégalités (droit,  richesse, culturel) donc du système colonial (domination de 
colonies par une métropole)

• SGm = affaiblissement de l'autorité des puissances européennes car sont en retrait malgré la 
victoire  contre  l'Allemagne  nazie.  Colonie  ont  fournit  un  sacrifice  pour  aider  les  métropoles 
(soldats, matière premières, travailleurs) = contestation de l'autorité morale du « Blanc ».

• Réveil des nationalismes : colonisés souhaitent transformer les colonies en État-nation. Peuple 
colonisé veut former une nation (communauté indépendante qui partagent une même culture et 
qui a la volonté de vivre ensemble) =  anticolonialisme (rejet de l'autorité coloniale) : égalité de 
droit, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

• Contradiction entre les principes fondateurs des régimes politiques des métropoles (droits de 
l'homme,  démocratie,  liberté),  leur  lutte  contre les  régimes totalitaires  (ex :  Allemagne)  et  la 
réalité des inégalités dans les colonies.

B. Le contexte international pousse à la décolonisation
• Fin SGm : 2 grands vainqueurs (E.-U. / U.R.S.S.) vont très vite entrer en concurrence (Guerre 

froide).  2  pays  poussent  à  la  décolonisation  :  E.  U.  (ancienne  colonie  qui  a  pris  son 
indépendance  en  1776)  URSS  (soutien  les  colonisés  contre  les  puissances  capitalistes 
« impérialistes »).  Pour  des  raisons  différentes,  ces  2  pays  soutiennent  la  fin  des  empires 
coloniaux donc les peuples colonisés. 

• Naissance  de  l'O.N.U.  En  1945  avec  reconnaissance  « droit  des  peuples  à  disposer  d'eux-
mêmes » + D.U.D.H (1948) avec le principe d'égalité de droits à l'échelle mondiale = pressent les 
anciennes métropoles à décoloniser. 

• Contexte  local  +  international  permettent  aux  colonies  de  revendiquer  l'indépendance   = 
naissance du tiers-monde

II. L'accès à l'indépendance
A. Le chemin de l'indépendance

• Réaction très vive des métropoles qui rejettent les demandes de libération des colonisés car pour 
les métropoles comme la France ou la Belgique, la fin de la présence colonial est synonyme de 
déclin. En effet, empire colonial = prestige international. France, Pays-Bas, Portugal et Belgique 
rejettent revendication (ex : France massacre de Sétif 8 mai 1945 ou répression à Madagascar 
en 1947)

• Seule l'Angleterre accède aux revendications par des négociations (pragmatique). En échange, 
les  anciennes  colonies  (dominions)  restent  associés  à  la  métropole  pour  des  rapports 
économiques (Commonwealth).

• Asie (1945 – 1950's) : Réveil du nationalisme plus précoce car des élites formées. 2 possibilités : 
négociation ou guerre d'indépendance. Empire des Indes (ancienne colonie britannique) accède 
à l'indépendance en 1947 par la négociation (Gandhi et Nehru) puis partition en 2 États (Inde et 
Pakistan). Indonésie accède à indépendance après une guerre (Sukarno) en 1949. Indochine : 8 
ans  de guerre  avec  la  France qui  prend fin  en 1954 avec accords de Genève pour  former 
Vietnam, Laos et Cambodge. 

• Afrique ( 1950's – 1977) : Réveil  du nationalisme plus tardif car des élites moins formées. 2 
possibilités  :  la  plupart  des  anciennes  colonies  africaines  accèdent  à  l'indépendance  par  la 
négociation  (Afrique  noire  en  1960  /  Afrique du Nord  en 1955-1956).  Mais  certaines  guerre 



d'indépendance sanglantes (Algérie et Mozambique/Angola en 1975).

B. La naissance du tiers-monde
• Anciennes colonies fraîchement indépendantes forment le tiers-monde (3ème groupe en + de 

celui  des  occidentaux  et  des  communistes  dans  la  Guerre  froide).  Les  nouveaux  États 
indépendants ne souhaitent pas se placer dans l'un des 2 camps mais préfèrent se consacrer au 
développement. Ils adoptent la doctrine du non-alignement (Conférences de Bandung en 1955 et 
Belgrade en 1961)

• Malgré  ce  refus  d'entrer  dans  le  jeu  de  la  Guerre  froide,  les  nouveaux  États  doivent,  pour 
s'assurer le décollage économique s'engager dans la voie libérale ou socialiste. Afrique et Asie 
connaissent des guerres à répétition soit entre États soit à l'intérieur des États (guerre civile). Les 
promesses de la transition démocratique et du développement économique s'effacent vite

III. Relever les défis politiques et économiques
A. La promesse de la démocratie

• Promesse d’une démocratie pour mettre fin aux injustices et aux inégalités du système colonial. 
Avec  la  décolonisation,  on  a  une vague de démocratisation  du tiers-monde.  Par  mimétisme 
politique, on adopte des régimes politiques qui s’apparentent aux démocraties occidentales (ex : 
Djibouti dont la Constitution va être calquer sur celle de la France = institutions). 

• Objectif  des élites « indigènes » au lendemain de la décolonisation, est la constitution d'États 
-nation  c’est-à-dire  créer  un  sentiment  d’unité,  national,  dans  des  territoires  vastes  et 
hétérogènes  sur  le  plan  culturel  avec  des  difficultés  (ex :  tracé  des  frontières).  Ainsi,  le 
nationalisme  dans  les  pays  fraîchement  décolonisés  sera  vif  et  souvent  exclusif  (rejet  des 
étrangers et des différences). Souvent accaparement du pouvoir politique/économique par un 
groupe/ethnie = multiplication parfois des conflits (guerre civile ou guerre entre États)

B. La promesse du développement
• Objectif  des élites « indigènes »  au lendemain de la décolonisation est le développement des 

États  par  la  croissance  économique  notamment  par  l’exploitation  des  ressources  naturelles 
couplé à l’industrialisation qui doivent faire décoller les pays (ex : gaz/pétrole pour Algérie/Gabon, 
agriculture en Afrique de l’Ouest, etc…)

• Certains (dans le jeu de la Guerre froide) bénéficient des aides/conseils/financement des pays 
occidentaux ou communistes = la voie du libéralisme ou du socialisme (ex : Vietnam Nord/Sud)

Conclusion
Problématique Quels sont les enjeux des indépendances ?

• Rejet  du  colonialisme  motivé  par  un  projet  politique  (droit,  justice,  démocratie)  et  un 
développement économique.

• Aujourd’hui, carte des États indépendants (depuis environ 50 ans) est complexe car certaines 
réussites (ex : Inde) mais beaucoup d’échec (dictature, sous-développement, confiscation des 
richesses) 

• Actualité rattrape histoire : aujourd’hui, mouvement de contestation en Afrique du Nord ou dans 
le monde arabe est-il le signe d’une décolonisation inachevée, volée ?


