Thème 2 Hist. /Chap. 2. Des colonies aux états nouvellement
indépendants.
On appelle colonisation la conquête d’un pays qui devient dépendant et
exploité par une métropole.
En 1945, les Européens possèdent de nombreuses colonies en Asie et
en Afrique
I Les origines de la décolonisation
Le choc de la seconde guerre mondiale : Le Royaume-Uni et la France,
grandes puissances coloniales, sortent de la guerre en ayant perdu leur
prestige
Un contexte international favorable : Les Etats-Unis et l'URSS, qui
dominent le monde après 1945, sont anticolonialistes.
Cette idée est aussi reprise par l’ONU. (« Droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes ».)
L’aspiration à la liberté : Les colonies ont une prise de conscience : des
leaders dénoncent l'exploitation des territoires dominés. C’est le cas de
Gandhi en Inde par ex. Mais les métropoles refusent de prendre en
compte leurs revendications.

III Les problèmes des pays décolonisés
Les pays décolo.  Le Tiers monde
Ils ∉ (n’appartiennent) :
-ni au bloc de l’Ouest (avec les USA)
-ni au bloc de l’est (avec l’URSS)
Ce st les pays non alignés (= pays refusant d’ ∈ à un bloc pdt la
guerre froide).
2) Ms sans expérience, les nx (nouveaux) états connaissent une gde
instabilité politique : ils st svt soit gvnés par des dictateurs, soit
victimes de coups d’état ou de guerres civiles.
Cpdt (cependant), le principal pb (problème) est celui du dvlpt
(développement) éco.
Auj. , certains restent très en retard (PMA)

II Les formes de décolonisation
Parfois, la décolonisation se fait par la violence.
Des guerres d’indépendance ont lieu dans plusieurs colonies.
L’Algérie est une colonie de peuplement = plus d’1 million de
français (les «pieds noirs») vivaient à coté des 9 millions de
musulmans.
nov. 1954, un groupe d’indépendantistes, le F.L.N. (Front de
Libération Nationale) réclame la liberté pour l’Algérie.
Le gouvernement français s’enlise dans ce conflit violent
(attentats, tortures ...)
Jusqu’en 1962, combattants du FLN et soldats de l’armée
française se battent dans les montagnes d’Algérie.
En juillet 1962, De Gaulle (au pouvoir en 1958) accorde
l’indépendance aux algériens avec les accords d’Evian
Mais des milliers de Pieds Noirs et des Harkis (Algériens ayant
combattus aux cotés des Français) doivent s’exiler en France
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