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DECOLONISATION : CHRONOLOGIE

Année : 1945
• Pression de la
Grande-Bretagne sur la
France pour qu’elle
abandonne ses mandats
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PERSONNAGES
IMPLIQUES

SITUATION ACTUELLE
DU PAYS

Liban
Capitale Beyrouth

Syrie
Capitale Damas
Problème israéloBen Gourion
• Actions terroristes Année : 1948
Juif né en Pologne. Chef palestinien :
des Sionistes (partisans • 14 mai 1948 : Ben Gourion proclame la
du gouvernement d’Israël • 1988 : début de
d’un état hébreu,
création de l’Etat d’Israël
après sa création jusqu’en l’Intifada
mouvement, créé par
• Aussitôt : guerre israélo-palestinienne
1963
Théodore Iterzl) pour
(menée par la ligue arabe) de laquelle les
• 1993 : Accords
obtenir un état d’Israël Israéliens ressortent vainqueurs
d’Oslo
• Demande refusée
(reconnaissance
par la ligue Arabe (crée Les suites du conflit israélo-palestinien :
mutuelle, accord
en 1945)
intérimaire
• 1956 : guerre israélo-egyptienne
d’autonomie)
(Israéliens soutenus par le Royaume-Uni et la
France) à cause du canal de Suez.
• 1964 : création de l’OLP (Organisation de
Libération de la Palestine, Yasser Arafat).
• 1967 : guerre des Six Jours (
agrandissement d’Israël). Emigration
palestinienne
• 1973 : guerre du Kippour (attaque surprise
d’Israël par les Arabes pendant la fête du
Kippour, le Grand Pardon…)
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Empire
anglais

Inde

Ceylan (Sri
Lanka)

• 1885 : fondation du Date : 20 aôut 1947
Parti du Congrès par
• 1945 : négociations entre le gouvernement
Gandhi et Nehru qui
travailliste (Attlee) et les partis nationalistes
exigent le statut de
• Violence entre hindous et musulmans
dominion
• 1947 : partition en 2 Etats : le Pakistan
• 1942 : ils
(musulman, divisé en 2 territoires éloignés de
demandent
1700 km) et l’Union indienne (hindoue).
l’indépendance
• Heurts entre les deux communautés (un
• Ali Jinnah réclame million de morts) ; 12 millions de réfugiés
la séparation des
communautés
religieuses

Empire
Britannique
Empire
Hollandais

Indonésie

La décolonisation
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PRINCIPAUX
PERSONNAGES
IMPLIQUES

CONSEQUENCES /
SITUATION ACTUELLE

Gandhi
Champion du
nationalisme indien dès
les années 1920. S’oppose
aux Britanniques par la
non-violence. Participe
activement aux
négociations de 1947.
Assassiné en 1948 par un
hindou fanatique.

Inde
République. Capitale :
New Delhi

DU PAYS

Nehru
Secrétaire général du Parti
du Congrès en 1929.
S’oppose à la partition du
territoire en deux Etats
(comme Gandhi).
Premier ministre de l’Inde
jusqu’à sa mort (1964)

Année : 1947
• Revendications
nationalistes du Parti
National de Soekarno

Déclaration d’indépendance en août 1945
• 1947 : après avoir accepté l’idée d’un état
fédéral indonésien, les Hollondais lancent une
opération militaire de reconquête,
• 1949 : sous la pression de l’ONU et des
Etats-Unis, l’indépendance est accordée à
l’Indonésie.
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Pakistan
Régime militaire ?
Capitale : Islamabad

Sri Lanka : capitale
Colombo
Soekarno
Fondateur du parti
national indonésien en
1927
Président de la
République d’Indonésie
Cède ses pouvoirs au
général Suharto en 1966.

Indonésie
Capitale Jakarta
Conflits entre
chrétiens et
musulmans (Timor
Oriental, Moluques)
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• 1930 : fondation du Date : 2 septembre 1945 - déclaration
unilatérale de l’indépendance du Vietnam
parti communiste
indochinois par Hô Chi • Négociations laborieuses avec les autorités
Minh
françaises
• Hô Chi Minh crée
• 6 mars 1946 : Vietnam est recconu comme
le Viêt-minh en 1941
un état « libre » (au sein de la communauté
(Front de
indochinoise) – accord non respecté
l’Indépendance du
• 1946 : début de la guerre (bombardement
Viêt-nam)
d’Haïphong) – riposte du Viêt-minh,
• 1946  1954 : guerre d’Indochine qui
devient un conflit de guerre froide
(intervention de la Chine, puis des Etats-Unis
en 1949)
• Mai 1954 : défaite de Dien Bien Phu pour
la France.
• Accords de Genève en juillet 1954 
indépendance du Vietnam, partagé en deux
territoires (17° parallèles), création du
Cambodge et du Laos qui deviennent deux
états indépendants.

Amiral d’Argenlieu
Envoyé par De Gaulle
pour restaurer la
souveraineté française en
Indochine (1946)

• Le Nord, organisé
autour du Parti du
travail, a pour objectif
la réunification du
Vietnam
• 1960 : création du
Front de Libération
du Vietnam du Sud
• 1962 : début de la
deuxième guerre
d’Indochine, le Sud
étant soutenu par les
Etats-Unis.
• 1973 : accords de
paix de Paris
• 1975 : victoire
communiste et
réunification.
Création du
« Kampuchéa
démocratique » par
les Khmers rouges au
Cambodge.
• 1978 : invasion du
Cambodge par le
Vietnam ( 1989)

Année : 1956
• Habib Bourguiba
souhaite négocier
• Résistance armée tunisienne
l’indépendance du pays • 1954 : Mendès France (président du
mais il se heurte au
Conseil), reconnaît l’autonomie interne du
refus français (1951)
Maroc

Habib Bourguiba
Chef du Néo Destour,
puis président de la
Tunisie en 1956
(président à vie en 1975)

PAYS OU ZONE

ANCIEN

REVENDICATIONS ET

POLITIQUE

EMPIRE

CONTESTATION

Empire
français

Indochine (4
régions :
Laos,
Cochinchine,
Tonkin,
Annam)

Protectorat
français

Tunisie

La décolonisation
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DU PAYS

Hô Chi Minh
Issu d’une famille pauvre.
Communiste. Fonde le
parti communiste
indochinois, puis le Viêtminh.
Président de la
République du Vietnam
en 1946 (organise la
guerre contre la France).
Président de la
République démocratique
du Vietnam au Nord en
1954 (lutte contre le Sud).
Décède en 1969.
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Protectorat
français

• 1947 : le Sultan,
Ben Youssef, soutenu
par le parti de l’Istiqlal
et les Etats-Unis,
dénonce la présence
française.

Empire
français –
colonie de
peuplement
(1 million de
Français, 9
millions de
musulmans).
Les « pieds
noirs »
considèrent
l’Algérie
comme leur
pays (esprit
colonisateur
voire
raciste).

Année : 1962
• Inégalités fortes
La France refuse catégoriquement un
entre les deux
changement de statut de l’Algérie.
communautés
er
• Dans l’entre-deux- • Début de l’insurrection nationaliste le 1
novembre 1954 (la « Toussaint rouge »). Le
guerres, constitution
Front de Libération Nationale (FLN) est créé.
d’un Parti Populaire
Algérien (communiste) Il mène la guérilla avec l’ALN (Armée de
Libération Nationale).
avec Messali Hadj
• 1956 : envoi du contingent français en
• 1943 : Ferrhat
Abbas revendique plus Algérie.
de droits pour son pays • 1958 : le FLN constitue le Gouvernement
(« Manifeste du peuple Provisoire de la République Algérienne
algérien »)
• De Gaulle, rappelé au pouvoir après le
putsch d’Alger (1958) tente de trouver une
• 1947 : nouveau
issue au conflit sanglant (plus de 300 000
statut pour les
morts au total).
Algériens, encore
inégalitaire
• Accords d’Evian donnent son
indépendance à l’Algérie : 18 mars 1962 
exode massif des Français.

Maroc

Algérie

DECOLONISATION : CHRONOLOGIE
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DU PAYS

Année : 1956
• 1947 : émeutes de Casablanca 
déportation du Sultan
• Action terroristes nationalistes  retour
du Sultan et déclaration de l’indépendance en
1956.
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Maroc
Royaume
Capitale Rabat

Mendès-France
Avocat socialiste.
Président du conseil en
1954-1955 : il met fin à la
guerre d’Indochine et
accorde l’autonomie
interne à la Tunisie.

Algérie
République.
Multipartisme depuis
1989. Pays prisonnier
de la terreur menée
par les Islamistes
depuis 1992.

Ferrhat Abbas
De Gaulle (1890-1970)
Vainqueur en 1944, il
démissionne en 1946,
mais il est rappelé au
pouvoir en mai 1958. Fait
approuver la constitution
de la V° République. Elu
président en 1959.
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Empire
français.
Deux
grandes
Afrique noire régions :
Afrique
anciennement Equatoriale
française
Française ( )
et Afrique
Orientale
Française ( )

Afrique noire
anciennement
anglaise





DECOLONISATION : CHRONOLOGIE

Mouvement
d’émancipation
conduit par Sangor
et Boigny
Peu d’opposition
dans la métropole
(peu de Français
vivaient dans ces
territoires)

Année : 1960
 1956 : loi-cadre Deferre accordant plus
d’autonomie aux colonies africaines
(extension des pouvoirs des autorités
locales élues au suffrage universel)
 1958 : De Gaulle crée la Communauté
Française et accorde à ces pays
l’autonomie interne,
 1960 : indépendance.

1945 : réunion de
200 délégués de
l’Afrique anglaise
au Congrès
Panafricain, lors
duquel est réclamée
l’indépendance.
Pas de mouvement
spécifique – pays
tranquille

Années :
 1957 : Ghana après une campagne de
désobéissance,
 1961, Guinée,
 1963 : Kenya.
Etc…



Empire
britannique



Belgique



Année : 1960
 L’indépendance est accordée sans aucune
préparation préalable par la Belgique.

Zaïre – exCongo Belge

La décolonisation
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DU PAYS

Léopold Sédar Sangor



Des liens étroits
sont conservés
avec la France
(coopération dans
de nombreux
domaines).



Cinq années de
guerre civile
nécessitant
l’intervention de
l’ONU, guerre qui
cesse avec la prise
du pouvoir de
Mobutu ( 1997)

Félix Houphouët Boigny
Ivoirien, il est député de
Côte d’Ivoire à
l’Assemblée Nationale
puis ministre au
gouvernement français. Il
obtient l’indépendance de
son pays en 1960, et
devient président.
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Portugal

Colonies
portugaises
(Cap Vert,
Angola,
Mozambique,
GuinéeBissau)

La décolonisation



DECOLONISATION : CHRONOLOGIE

Dès 1955 :
Année : 1974
revendications et
 Salazar ne veut pas donner leur
manifestations
indépendance aux colonies ; il est
nationalistes
convaincu de la mission civilisatrice qu’il a
d’obédience
auprès de ces peuples (politique
marxiste ou ethnique
d’assimilation totale, émigration),
selon les régions.
 1961 : début de l’insurrection en Angola,
avec le MPLA (Mouvemement pour la
Libération de l’Angola) soutenu par
l’URSS et Cuba.
 Le conflit s’internationalise : l’OTAN et
les Etats-Unis interviennent au côté du
Portugal.
 Indépendance donnée en 1974 après la
révolution des Œillets
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DU PAYS

Salazar
Président du Conseil
portugais en 1932, il
élimine tous ses
adversaires et institue en
1933 un « état nouveau »,
régime autoritaire
nationaliste catholique et
anti-communiste.
Du compter avec les
mouvements de
contestation interne puis
avec les guerres
coloniales. Démission en
1968 (mort en 1970).
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