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Introduction:

• Le monde issu de la deuxième guerre mondiale ressemble à 
bien des égards à celui d’avant-guerre.  Certes l’Europe est 
affaiblie mais la domination coloniale semble en effet intacte.

• La situation va très rapidement évoluer et faire émerger un 
nouveau partenaire international qui en refusant apparemment 
la logique de guerre froide va se désigner lui-même comme le 
troisième monde, « le tiers monde. »

Problématiques :

• Comment s’opère la décolonisation ?

• en quoi consiste ce Tiers-Monde ? 

• Quels sont les voies de développement choisies par ces pays ?
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I. Les vagues de décolonisation:

A. Les origines de la décolonisation:

1. Des revendications anciennes:

Les premières contestations ont eu lieu dès les années 1930.

Cela s’explique par la prise de consciences d’élites formées en

Europe et à l’émergence des mouvements communistes

anticoloniaux.

Cela s’exprime alors souvent sous la forme de panisme. Mais il

existe également des mouvements nationalistes comme le

gandhisme, ou l’étoile algérienne de Messali Hadj.
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2. Un contexte nouveau

Le choc de la 2ème guerre mondiale en 1945 

• La défaite ou la mise en extrême difficulté des puissances coloniales 

montre leur faiblesse. (rôle de l’axe qui soutient la décolonisation)

• la Charte des Nations Unies à San Francisco le 26 juin 1945 proclame 

le « droit des peuples à disposer d’eux même ». 

• La « défaite de l’Europe » le déclin de l’Europe se fait au profit de 

deux puissances qui sont clairement anticolonialistes. L’URSS est 

opposée au colonialisme par idéologie : internationalisme prolétarien. 

Les USA le sont par principe (ancienne colonie).

• Le déclin du colonialisme : dès les années 1930, les colonies coûtent 

bien plus chères qu’elles ne rapportent (+ rapport démographique 

défavorable, fin de l’âge d’or)







Mahatma Mohandas 
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Négociations indo-britanniques en 1947



Carte de la partition de l’Empire britannique des Indes



Union Indienne Pakistan

Sri Lanka (Ceylan)

Union de Myanmar (Birmanie)



Carte de la partition de l’Empire britannique des Indes et des migrations







Convoi de musulmans quittant l’Inde pour le Pakistan en 1947





B) La décolonisation de l’Asie :

1. La décolonisation négociée :

• Inde : l’indépendance négociée obtenue le 15 août 1947.

Conséquences :

 partition de l’Inde (sur des critères religieux) création de

l’Union indienne hindouiste et d’un état musulman le

Pakistan en deux régions séparées par 1700 km.

indépendance dans le sang  des centaines de milliers de

morts ainsi que l’assassinat de Gandhi en 1948.

• Ceylan en 1946 et la Birmanie en 1948 obtiennent leur 

indépendance pacifiquement.


