
Colonie     : territoire d’outre mer conquis et exploité par un pays étranger (la métropole)

Colonialisme   : doctrine qui considère normal qu’un pays contrôle et exploite un autre pays

Mouvement indépendantiste: groupe de personnes qui souhaitent l’indépendance de leur pays

La décolonisation   : processus par lequel une colonie retrouve son indépendance

La métropole : Etat qui domine une ou plusieurs colonies

Etat souverain   : Etat indépendant 

Tiers-Monde :voir livre p134

Politique du non alignement     : décision de certains pays de ne soutenir aucune des deux grandes puissances qui s’affrontent 
lors de la Guerre Froide

Frise chronologique sur la Guerre Froide+ résumé ci dessous

Introduction     :   Après la 2nde Guerre mondiale, les métropoles coloniales comme la France, ou les Pays Bas  ont perdu de leur influence 
du fait de leur défaite en 1940. Entre 1947 et 1962 de nombreuses colonies  d’Afrique et d’Asie appartenant aux pays européens 
revendiquent leur indépendance. Leur revendication prend différentes formes et aboutit à la décolonisation et à la naissance de 
nouveaux états. C’est notamment le cas de l’Inde.

En Inde , les mouvements indépendantistes se développent dès le début du XXème siècle, ils souvent menés par des élites 
locales ayant fait leurs études en métropole (ex : Gandhi). Le contexte leur est d’autant plus favorable que les deux grandes puissances, 
les Etats-Unis et l’URSS condamnent tous les deux le colonialisme et que l’ONU proclame « le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes ».

Le mouvement le plus important  est mené par Gandhi qui prône la lutte non- violente et la désobéissance civile. Par 
exemple, il pousse les habitants à filer eux-mêmes leur coton plutôt que d’acheter les tissus produits par  le Royaume Uni et organise des
marches pacifiques.  Ayant peu de colons britanniques en Inde, le Royaume-Uni choisit de négocier avec ses colonies afin de préserver 
ses intérêts économiques. En 1947, la colonie obtient son indépendance  mais se divise en deux  états souverains: l’Inde et le 
Pakistan qui connaissent  de violents affrontements entre hindous et musulmans.

Lors des conférences de Bandung (1955) et de Belgrade (1961) l’Inde fait partie des  pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine issus de la décolonisation  qui affirment leur  indépendance face aux  puissances américaines et soviétiques. Ils prennent le nom de
Tiers Monde  et forment le mouvement des « non alignés ».

Conclusion     :Si la décolonisation des colonies britanniques s’est faite essentiellement par la négociation, il n’en a pas été de même dans 
les colonies Françaises et notamment en Algérie où elle a été obtenue par la guerre. De plus, les pays du Tiers Monde nouvellement 
indépendants ont du mal  à jouer un rôle important dans les décisions internationales.


