
Fiche de révision TST2S 
Décolonisation et construction de nouveaux Etats 

Notions:
Anticolonalisme :refus du système colonial au nom des idées humanistes (droit 
de l'homme ) ou politique (communisme ) Ce mouvement se développe dans 
l'entre-deux-guerres .
Décolonisation : processus politique par lequel un peuple colonisé devient 
indépendant .Cette décolonisation peut être négocié ou arraché par la force 
Développement :Accroissement de la richesse économique associé à l'élévation 
du niveau de vie des populations .
Tiers-monde:expression crée en 1952 par l'éonomiste démographe Alfred 
sauvy désignant les pays pauvres nouvellement indépendants .Le Tiers-monde 
tente d'affirmer son identité dan sle monde bipolaire de la guerre froide .
dates clés :
1954-1962 guerre d'Algérie 
1955 : 6 pays africains participent à la conférence de Bandung en Indonesie ,
cette conférence a pour objectif d'affirmer la nécessaire décolonisation des 
pays  mais aussi leur refus de choisir entre le bloc de l'est et celui de l'ouest 
1957 la Côte de l'Or est le premier pays africain a accéder à l'indépendance , 
le pays change de nom et devient le Ghana 
De 1960 à 1965 les colonies françaises , belges et anglaises d'Afrique 
subsaharienne accèdent à l'indépendance 
1963 création de l'organisation de l'unité africaine 
1974-1975 c'est le tour des colonies portugaises , suite à la chute du 
dictateur Salazar, depuis 1961 l'Angola mène une guerre d'indépendance 
1975 première convention de Lomé:accords de coopération économique entre 
la CEE et des Etats africains 
1990 la Namibie devient indépendante après avoir été placé sous mandat de 
l'Afrique du sud depuis 1919

personnages clés :
Ahmed Sékou Touré  (1922-1984) postier et militant syndical , il participe à
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la fondation du parti démocratique de Guinée en 1947.Il rejette le projet de 
communauté franco-africaine en 1958 et devient alors le premier président 
de la Guinée indépendante , qu'il rapproche de l'URSS et de la Chine .
Leopold Sédar Senghor (1906-2001) Homme politique et écrivain de langue 
française , il a été ministre en France avant d'être le premier président du 
sénégal indépendant en 1960.Il se retire de la vie politique en 1980.Son nom 
reste attaché à la francophonie dont il est le principal fondateur .
les étapes de la décolonisation 
La décolonisation s'étend sur plus de 30 ans .Les lendemains de la seconde 
guerre mondiale sont le moment idéal pour les mouvements nationalistes , en 
effet, à l'ONU le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été acté , de plus 
les USA et l'URSS soutiennent les mouvements de décolonisation espérant leurs
adhésions une fois indépendant à leur bloc .La France , la Grande Bretagne , 
la Belgique , le Portugal doivent accepter de perdre leurs empires .Entre 1957
et 1965 la plupart des colonies britanniques , françaises et belges deviennent 
indépendantes .la décolonisation des colonies portugaises arrive plus 
tardivement , à l'issu de longue guerres coloniales .
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Les nouveaux Etats conservent leurs frontières coloniales ce qui implique de 
forger l'unité nationale avec des populations pluriethniques puisque les 
colonisateurs ne s'étaient pas soucié de tracer des frontières en fonctions des 
peuples .les leaders nationaux sont dans un premier temps les plus légitimes 
pour gouverner et garantir l'unité du pays , au prix souvent d'un régime 
autoritaire .Les coups d’états et les guerres civiles fragilisent les États et 
encouragent les pressions et les interventions étrangères .Par ailleurs , les États
cherchent une nouvelle place pour l'Afrique dans le monde soit en promouvant
l'unité africaine soit en s'insérant dans les pays du Tiers-monde revendiquant 
ainsi leur indépendance .
L'héritage colonial rend difficile le passage à l'indépendance économique .le 
niveau de vie des populations reste faible .deux types de développement sont 
expérimenté soit compter sur ses propres ressources (= autocentré) soit en 
exportant ses ressources .L'aide internationale se développe afin de permettre 
de répondre aux crises alimentaires mais aussi en développant des projets plus 
ou moins pertinents afin de les aider à se développer .
L'ALGERIE DE 1954 à 1962
Dates :
1er nov 1954 : attentat en Algérie « toussaint rouge »
13 mai 1958 Crise politique à Alger conduisant au retour de De Gaulle en 
politique et à la fin de la IV°République 
1959 proclamation de De Gaulle sur le droit à l'autodétermination des 
algériens 
1962 accords d'Evian 
personnages clés :
Ahmed ben Bella (1916-2012) Il sert dans les forces françaises libres pendant
la seconde guerre mondiale ,il milite au MTLD ( parti nationaliste algérien) 
.Partisan de la lutte armée , il est un des fondateur du FLN , issu de la scission
avec le MTLD en 1954 .
De Gaulle (1890-1970) Personnage emblématique de la résistance française , 
chef du GPRF, il rétablit la démocratie en france puis insatisfait de la 
constitution de la IV°République il prend sa retraite .la crise du 13 mai 1958 
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le ramène au pouvoir .De 1958 à 1962 , il règle la guerre d'Algérie et met en
place la V°république 
Mots clés :
Indépendance : Processus permettant à un etat de devenir totalement 
indépendant /souverain 
Autonomie : Etat dans lequel certains domaines sont gérés par la puissance 
colonial (armée , affaires étrangères ..)
FLN front de libération nationale crée a Alger en 1954 
OAS organisation de l'armée secrète crée en 1961 par les plus extrémistes des
pieds noirs et des militaires refusant l'indépendance de l'Algérie 
Pieds-noirs  Français et européens d'Algérie 
Harkis : Algériens musulmans engagés dans l'armée française

La guerre d’Algérie est une guerre qui, de 1954 à 1962, a opposé l'armée 
française à des insurgés nationalistes algériens regroupés dans l'ALN (Armée de
libération nationale) encadrée par le FLN (Front de libération nationale).

La guerre est surtout due au refus des gouvernements français et des colons de
remettre en cause les profondes inégalités civiles, politiques et économiques 
entre la population d'origine européenne (les colons ou « pieds noirs » installés
par vagues successives depuis 1830) et la population arabo-berbère de religion
musulmane. Elle s'est déroulée en Algérie (qui était alors un territoire français)
mais aussi en France métropolitaine (avec de nombreux attentats terroristes, 
assassinats et massacres de manifestants).

La guerre (appelée alors « événements d'Algérie ») a fait entre 500 000 à 1 
million de morts. Elle a abouti, en 1962, à l'indépendance de l'Algérie et au 
départ précipité d'environ un million de « pieds noirs ». En France, la guerre 
a provoqué la disparition de la Quatrième République et son remplacement 
par la Cinquième République.
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http://fr.vikidia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.vikidia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique
http://fr.vikidia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_R%C3%A9publique

