Fiche de révision
Chapitre 6 – Des colonies aux États nouvellement
indépendants
●●

L’essentiel
Aux origines
des indépendances

La décolonisation

• Dans les colonies : essor des

Principale phase :
1947-1962

mouvements nationalistes

• Hors des colonies :
– métropoles coloniales
affaiblies par la Seconde
Guerre mondiale
– anticolonialisme
des États-Unis et de l’URSS
– anticolonialisme de l’ONU,
au nom du droit
des peuples à disposer
d’eux-mêmes

En Asie
En Afrique

La naissance
du tiers-monde
• 1955 : conférence de Bandung
• 1961 : conférence de Belgrade
Les défis des États
nouvellement
indépendants

• 1947 : partition de l’Inde

en deux États
(Union indienne et Pakistan)

• 1954-1962 : guerre

d’indépendance en Algérie

• Politiques : affirmation de
la souveraineté nationale

• Économiques : programmes
de développement

• 1960 : indépendance

des colonies françaises
d’Afrique noire

Des tiers-monde
• Forte croissance des États d’Asie
• Difficultés des pays d’Afrique
subsaharienne

1. Les puissances coloniales sortent affaiblies de
la Seconde Guerre mondiale. Dans les colonies, les
mouvements nationalistes sont soutenus par les
États-Unis, l’URSS et l’ONU. La principale phase
de décolonisation a lieu entre 1947 et 1962. Elle
commence en Asie puis gagne l’Afrique. L’indépendance est obtenue soit par la négociation (Inde en
1947, Afrique noire française en 1960) soit par la
guerre (Indochine de 1946-1954, Algérie de 19541962).
2. Les nouveaux États indépendants veulent se faire
entendre sur la scène internationale. En 1955, lors
de la conférence de Bandung, ils forment le tiersmonde, puis créent le mouvement des non-alignés
en 1961, à Belgrade. En 1973, majoritaires à l’ONU,
ils réclament un nouvel ordre économique mondial.
3. Les nouveaux États doivent également faire face
à des problèmes de développement. Dans le tiersmonde, des différences apparaissent entre des pays
pauvres et de nouveaux pays industrialisés : il n’y a
pas un mais des tiers-mondes.

●●

Les dates clés

1947-1962 : principale phase de la décolonisation
Repère BREVET

1947 : indépendance de l’Inde et partition
en deux États : l’Union indienne et le Pakistan
1946-1954 : guerre d’Indochine
1954-1962 : guerre d’Algérie
1955 : conférence de Bandung
1960 : indépendance de l’Afrique noire
1961 : conférence de Belgrade

●●

Les mots clés

Anticolonialisme : attitude politique de ceux qui
luttent contre le colonialisme.
Décolonisation : indépendance accordée aux colonies.
État souverain : État reconnu dans ses frontières
par la communauté internationale ; il est indépendant.
Non-alignement : mouvement fondé en 1961 par
les pays du tiers-monde.
Tiers-monde : nom donné aux pays pauvres
souvent issus de la décolonisation.

