
2ème chapitre                      De la décolonisation aux nouveaux Etats. 

 

 Au XIXe siècle, les Européens s’étaient lancés à la conquête du monde. Le monde avait alors été partagé entre les pays 

d’Europe les plus puissants, qui avaient fondé des Empires coloniaux*. En 1939, presque la moitié de la population mondiale 

vivait dans une colonie*. En 1945, le Royaume-Uni et la France possèdent les deux plus grands Empires coloniaux. 

 A partir de 1945, ces colonies deviennent peu à peu indépendantes, c’est-à-dire libres de se gouverner elles-mêmes sans 

dépendre d’un autre Etat [1ère leçon]. Mais ces nouveaux pays nés de la décolonisation* ont dû faire face à de nombreux défis 

[2ème leçon]. 

 

1ère leçon : 

 

 Après la Seconde Guerre mondiale, les peuples colonisés acceptent de plus en plus mal d’être dominés par les 

Européens. Ils expriment avec force une volonté d’indépendance [Documents A et B + Fiche de travail n° 1].  

 Face à cette volonté, les pays européens n’ont pas tous réagi de la même façon :  

 certaines  métropoles ont refusé l’indépendance de leur colonie : la décolonisation a été violente [Document C + Fiche de 

travail n° 2]. 

 d’autres métropoles* ont accepté l’indépendance de leur colonie : la décolonisation a été pacifique [Approfondissement sur 

l’Inde + Document D]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causes, étapes et formes de la décolonisation. 

Document A : Quelques définitions importantes. 
 

- Colonie = territoire conquis à l’étranger pour en exploiter les richesses et dominé par un autre Etat. 

- Empire colonial = vaste ensemble de colonies placées sous la domination d’un pays. 

- Colonisation = action de fonder une colonie. 

- Décolonisation = action par laquelle une colonie devient indépendante (c’est-à-dire libre). 

- Colon : habitant d’une colonie originaire d’un pays colonisateur. 

- Indigène : habitant d’une colonie originaire du pays colonisé. 

- Métropole : pays qui possède une ou plusieurs colonie(s). 
 

Document B : Organigramme récapitulatif sur les causes et les formes de la décolonisation. 
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CAUSES 

ETAPES 

Voir le Document C 

FORMES 

Indépendances négociées et 

pacifiques. Exemples : 

 en Asie : ……………………………… 

 en Afrique : ………………………… 

 

Indépendances violentes. Exemples : 

 en Asie : Guerre d’ …………………….. 

 en Afrique : Guerre d’ ……………….. 

 


