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Séance 4 : Synthèse sur la décolonisation et la construction de nouveaux États : Inde, Algérie 

 
    Entre 1945 et 1975, la plupart des colonies d'Afrique et d'Asie accèdent à l'indépendance (Inde : 1947, Algérie : 
1962). Si cette indépendance est parfois négociée, elle est aussi à l'origine de conflits violents (guerre d'Algérie) dont 

les effets se prolongent encore de nos jours. 

De même, l'accession à l'indépendance contraint les nouveaux États à se construire à partir du lourd héritage politique, 
économique et social de la colonisation. 

 

 I - Une irrésistible marche vers la liberté : 
 

• Dès la fin de la Première Guerre mondiale, l'ordre colonial est contesté dans de nombreux territoires. En Inde, 

Gandhi prend la tête du parti du « Congrès national indien » et organise un large mouvement de désobéissance civile 

contre les Britanniques (1930 : « marche du sel »). En 1937, en Algérie, Messali Hadj fonde le Parti populaire algérien 
qui réclame l'indépendance. 

• Durant la Seconde Guerre mondiale, les colonies fournissent un effort économique et humain considérable ; elles 

espèrent voir leur loyauté reconnue.  En   1945, le contexte international encourage les mouvements d'indépendance : la 
France et le Royaume-Uni sortent affaiblis de la guerre, les deux puissances victorieuses (États-Unis et URSS) sont hos-

tiles à la colonisation et l'ONU proclame le « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». 

 

 

 II - Une indépendance difficile à conquérir : 

 

• En Inde, les Britanniques sont convaincus de la nécessité de quitter la colonie après plus de 15 ans d'actions et de 
manifestations nationalistes. Mais le parti du Congrès (Gandhi, Nehru) et la Ligue musulmane s'opposent sur une 

éventuelle partition du pays. Le Royaume-Uni arbitre en faveur de la création de deux États (15 août 1947) : l'Union 

Indienne dirigée par Nehru (hindouiste) et le Pakistan dirigé par Ali Jinnah (musulman). Les transferts de population 
entre les deux États donnent lieu à de terribles affrontements communautaires (1 million de morts). 

• L'indépendance de l'Inde entraîne celle des autres colonies anglaises d'Asie : Malaisie, Ceylan, Birmanie. 

En Afrique du Nord, si le Maroc et la Tunisie obtiennent leur indépendance en 1956, la situation est bien différente en 

Algérie. Le mouvement national algérien qui s'exprime à Sétif le 8 mai 1945 est réprimé brutalement (30 000 
Musulmans tués). Le 1er novembre 1954 (Toussaint rouge) débute l'insurrection du FLN. La réponse de la France 

(envoi du contingent en 1956, pouvoirs spéciaux à l'armée) attise les oppositions. Revenu au pouvoir en 1958, De 

Gaulle admet peu à peu l'idée de l'indépendance algérienne provoquant des réactions violentes (attentats) chez les 
partisans de l'Algérie française (OAS). En 1962, les accords d'Évian (18 mars) permettent à l'Algérie d'accéder à 

l'indépendance (3 juillet), au terme d'une guerre qui aura provoqué 300 000 morts, le retour en France de milliers de 

pieds-noirs et les représailles contre les harkis qui ont soutenu la France. 
 

  III - Un défi pour les nouveaux États : 

 

• L'émancipation de l'Asie puis de l'Afrique donne naissance à des États qui ont conscience d'un destin commun. Lors 
des conférences de Bandung (1955) et Belgrade (1961) les pays du tiers-monde affirment leur volonté de non-

alignement vis-à-vis de l’Ouest et de l’Est du monde. 

Cependant, les réalités politiques, économiques et sociales amènent les nouveaux États à choisir des modes de 
développement différents et originaux (« révolution verte » en Inde) sans empêcher l'apparition de formes de 

néocolonialisme de la part des pays développés. 

 

• Toutefois, l’Inde a réalisé d’énormes progrès économiques depuis l’Indépendance. En 2018, l'Inde est la 7e puissance 
économique mondiale et enregistrera la plus forte augmentation de son PIB, selon le FMI : +9%, à 2 385 milliards de 

dollars. L’objectif du gouvernement indien consiste à accélérer le développement économique en réduisant la 

pauvreté, en développant davantage les infrastructures, notamment en zone rurale, et en facilitant l’accès à 
l’éducation ainsi qu’aux soins pour la population. 

• Quant à l’Algérie (55e rang mondial pour son PIB), elle s’est tournée vers une libéralisation, de son économie qui lui 

a permis de connaître un nouvel élan mais qui ne cache pas, là aussi, de grandes disparités sociales. Mais, sa 
dépendance au marché des matières premières (pétrole, gaz) et la montée des menaces terroristes dans des régions 

proches représentent pour ce pays, un risque important de déstabilisation. 
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Mots clés de la séquence : 

 

Accords d'Évian (18 mars 1962) : résultat de négociations entre la France et le FLN ; cessez-le-feu immédiat 

sur tout le territoire algérien. 

Décolonisation : processus qui amène progressivement ou brutalement les colonies à leur indépendance. 

Désobéissance civile : actes de désobéissance à une loi ou un règlement, accomplis volontairement et de 

manière non violente. 

FLN (Front de libération nationale) : acteur principal de la guerre d'indépendance menée en Algérie contre la 

France. 

Harkis : Musulmans engagés dans l'armée française. 

Indépendance : acquisition par un pays de sa totale souveraineté politique, par opposition au fait d'être 

colonisé. 

Néocolonialisme : contrôle d'autres nations par des moyens indirects (économiques et culturels le plus 

souvent), en lieu et place du lien colonial direct, militaire et politique. 

Non-alignement : mouvement apparu en 1961 qui regroupe les États issus de la décolonisation refusant la 

bipolarisation du monde entre deux blocs antagonistes (États-Unis/URSS). 

OAS (Organisation Armée Secrète) : organisation politique dotée de groupes paramilitaires opposée à 

l'indépendance de l'Algérie. Elle mène des actions terroristes en 1961-1962. 

Pieds-noirs : Européens vivant en Algérie, rapatriés en 1962. 

Révolution verte : intensification des cultures (engrais, irrigation...) pour augmenter la productivité (ex. : 

Inde). 

Tiers-monde : expression qui désigne par rapport aux blocs de l'Est et de l'Ouest, l'ensemble des pays 

décolonisés après 1945 et avec un faible niveau de développement. 
 

 

 

 

Schéma des processus d’indépendance de l’Inde et de l’Algérie 

 

 


