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Deux visions opposées de l’indépendance 

a. Les arguments de la Ligue musulmane 

La solution du Parti du Congrès peut être résumée ainsi : le 

gouvernement britannique doit d’abord accorder l’indépendance et 

transmettre l’appareil de l’État aux hommes du Congrès qui mettront 

en place un gouvernement national selon leurs propres conceptions 

[…]. 

Au contraire, la Ligue musulmane se fonde sur la réalité. J’ai 

expliqué en détail les différences fondamentales entre hindous et 

musulmans. Il n’y a jamais eu, pendant tous ces siècles, d’unité sociale 

ou politique entre ces deux principales nations. […] Notre solution se 

fonde sur la partition du territoire de ce sous-continent en deux États 

souverains : l’Hindoustan et le Pakistan1. 

n   Discours d’Ali Jinnah, dirigeant de la ligue musulmane, 
7 avril 1946. 

1.   Le premier terme désigne le territoire indien à majorité hindoue, le 
second, le territoire à majorité musulmane. 
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b. Les inquiétudes de Gandhi 

Le destin de l’Inde est-il de subir une vivisection1 en deux parties, 

l’une musulmane, l’autre non musulmane ? Et qu’adviendra-t-il aux 

musulmans qui vivent dans les villages où la population est 

majoritairement hindoue, et réciproquement, aux hindous là où ils ne 

sont qu’une poignée, dans les provinces de la frontière ? La voie 

suggérée par la Ligue musulmane est celle du conflit. 

n   Gandhi, article paru dans Harijan, 28 octobre 1939. 

1.   Dissection pratiquée sur un animal vivant. 
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La position des autorités britanniques 

Le gouvernement pense que le moment est venu de faire passer 

la responsabilité du gouvernement de l’Inde dans des mains indiennes. 

Il est dès lors essentiel que tous les partis mettent fin à leurs 

différends pour être prêts à prendre en charge les grandes 

responsabilités qui leur incomberont l’année prochaine […]. 

Les intérêts commerciaux et industriels britanniques en Inde 

peuvent s’attendre à ce que leur activité reçoive une place juste dans 

le nouveau contexte. Les relations entre l’Inde et la Grande-Bretagne 

sont anciennes et amicales, et continueront à servir leurs intérêts 

mutuels. 

n   Déclaration du Premier ministre britannique,  

Clement Attlee, à la Chambre des communes, 20 février 1947. 
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Hô Chí Minh proclame l’indépendance du Viêtnam (1945) 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la 

Révolution française a proclamé : « Les hommes naissent et demeurent 

libres et égaux en droits. » Ce sont là des vérités indéniables. Et 

pourtant, pendant plus de 80 ans, les impérialistes français, reniant 

leurs principes « liberté, égalité, fraternité », ont violé la terre de nos 

ancêtres et opprimé nos compatriotes. […] Après la reddition des 

Japonais1, notre peuple tout entier s’est levé pour reconquérir sa 

souveraineté et a fondé la République démocratique du Viêtnam. […] 

Un peuple qui s’est obstinément opposé à la domination française 

pendant plus de 80 ans ; un peuple qui, durant ces dernières années, 

s’est décidément rangé du côté des Alliés pour lutter contre le 

fascisme ; ce peuple a le droit d’être libre, ce peuple a le droit d’être 

indépendant. 

n   Hô Chí Minh, déclaration d’indépendance de  

la république du Viêtnam, Hanoi, 2 septembre 1945. 
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1.   La défaite des Japonais : depuis mars 1945, les Japonais ont chassé 

les autorités françaises d’Indochine. Leur capitulation et la fin de 

la Seconde Guerre mondiale permettent la proclamation de 

l’indépendance par Hô Chí Minh. 
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La guerre d’Indochine, un conflit de la guerre froide 

Depuis 1950, les États-Unis apportent une aide matérielle et 

financière à la France en Indochine. 

La dictature communiste s’est déjà emparée en Asie de 

450 millions de personnes1 ; nous ne pouvons tout simplement pas nous 

permettre de plus grandes pertes. […] Finalement, compte tenu de sa 

position géographique, la perte de l’Indochine aurait de multiples 

conséquences. […] Elle étendrait la menace [communiste] à l’Australie 

et la Nouvelle-Zélande […]. 

Vous le voyez, les conséquences possibles de la perte de 

l’Indochine pour le monde libre sont tout simplement incalculables. 

n   Discours de Dwight D. Eisenhower,  

président des États-Unis, 7 avril 1954. 

1.   Allusion à la prise du pouvoir des communistes en Chine en 1949. 
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La guérilla vietnamienne 

La guérilla est la guerre des masses populaires d’un pays 

économiquement arriéré se dressant contre une armée d’agression 

puissamment équipée et bien entraînée. 

L’ennemi est-il fort ? On l’évite. Est-il faible ? On l’attaque ; à 

son armement moderne on oppose un héroïsme sans bornes pour 

vaincre, soit en harcelant soit en anéantissant l’adversaire suivant les 

circonstances […] ; pas de ligne de démarcation fixe, le front est 

partout où se trouve l’adversaire. […] Initiatives, souplesse, rapidité, 

surprise, promptitude dans l’attaque et le repli. 

n   Général Giap, chef des armées du Viêt-minh,  

Guerre du peuple, armée du peuple (1961), Maspero, 1968. 
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L’émergence du Tiers Monde à Bandung (1955) 

Bandung a été au cours de cette semaine le point de mire, la 

capitale devrais-je dire, de l’Asie et de l’Afrique. 

Nous avons pris du retard. Nous avons été distancés dans la 

course du monde mais nous sommes résolus à rattraper notre retard. 

Nous sommes résolus à n’être d’aucune façon dominés par aucun pays, 

par aucun continent. Nous sommes de grands pays du monde et nous 

voulons vivre libres sans recevoir d’ordres de personne. 

Nous attachons de l’importance à l’amitié des grandes 

puissances, mais à l’avenir, nous ne coopérerons avec elles que sur un 

pied d’égalité. Nous élevons notre voix contre le colonialisme, dont 

beaucoup d’entre nous ont souffert pendant longtemps. Et c’est 

pourquoi nous devons veiller à ce qu’aucune autre forme de domination 

ne nous menace. […] Il appartient à l’Asie d’aider l’Afrique au mieux de 

ses possibilités car nous sommes des continents frères. 

n   Nehru, discours de clôture de la conférence de Bandung, 

24 avril 1955.  
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La naissance du non-alignement (1961) 

Les participants à la conférence […] considèrent que l’extension 

de la sphère de non-engagement1 représente la seule possibilité et le 

choix indispensable face à l’orientation vers la division totale du monde 

en blocs et l’aggravation de la politique de la guerre froide. Les pays 

non-alignés offrent encouragement et appui à tous les peuples qui 

luttent pour leur indépendance et leur égalité. 

Les participants […] sont convaincus que l’apparition de pays 

nouvellement libérés aidera aussi à réduire l’aire des antagonismes des 

blocs2 et à encourager toute tendance visant à affermir la paix et à 

promouvoir une coopération pacifique entre nations indépendantes et 

égales. 

n   Déclaration finale des chefs d’État ou de gouvernement des 

pays non-alignés, conférence de Belgrade, septembre 1961. 

1.   Ou non-alignement. 
2.   Renvoie à l’opposition entre le bloc occidental et le bloc soviétique.  
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Le Tiers Monde dans l’économie mondiale 

Le Tiers Monde a compris qu’il devait parler d’une seule voix aux 

sessions de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le 

développement1 et dans les autres réunions consacrées aux problèmes 

économiques mondiaux. […] 

Nous nous étions rendu compte que nos efforts individuels 

visant à développer notre économie nationale se brisaient sur un mur 

massif de puissance, la puissance des nations riches et des sociétés 

transnationales2. C’est pourquoi nous nous sommes rassemblés pour 

négocier avec les États industrialisés les changements à apporter aux 

règles pratiques régissant les finances et les échanges mondiaux. Le 

système actuel a été institué par les États industrialisés pour servir 

leurs intérêts. […] Il en résulte que le groupe des nations industrialisées 

tient les finances et les échanges internationaux […]. 

Nous, le Tiers Monde, nous exigeons maintenant que l’on change 

les systèmes qui enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres. 

n   Allocution de Julius Nyerere, président  

de la Tanzanie, discours publié en 1979. 
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1.   La CNUCED, organisation de l’ONU créée en 1964, chargée de mieux 

intégrer le Tiers Monde dans le commerce international. 

2.   Entreprises implantées dans plusieurs pays. 
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D’où vient le mot… 

Tiers Monde 

L’expression « Tiers Monde » est apparue dans les années 1950 en 

référence au tiers état qui, avant la Révolution française, regroupait 

les non-privilégiés, privés de participation à la vie politique. 

Dans le contexte de guerre froide, il renvoie à un troisième groupe de 

pays, distinct du bloc soviétique et du bloc occidental (➜ chap. 5 p. 92). 
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Leçon 

Indépendances et construction de nouveaux États 

Ø   Comment les territoires colonisés obtiennent-ils leur 

indépendance et s’affirment-ils sur la scène internationale ? 

A  Un contexte favorable à la décolonisation 

1.  Des empires fragilisés par la Seconde Guerre mondiale 

•   La défaite de la France, des Pays-Bas et de la Belgique face à 

l’Allemagne dès 1940 révèle les faiblesses des puissances coloniales. 

La guerre menée au nom de la liberté contre le nazisme a mobilisé les 

populations colonisées et favorisé les revendications de liberté. 

•  Cette situation renforce les mouvements nationalistes dans les 

colonies, qui réclament notamment le départ des Britanniques en Inde 

dès 1942 et proclament l’indépendance du Viêtnam en 1945. 
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2.  Un nouveau contexte international 

•   Les États-Unis et l’URSS, grands vainqueurs de la guerre, sont 

favorables à la décolonisation. L’ONU, créée en 1945, soutient les 

indépendances au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

•   Si les empires sont en grande partie opposés à l’indépendance de 

leurs colonies, ils n’ont plus les moyens de maintenir leur domination. 

B  Les étapes et les modalités de la décolonisation 

1.  La décolonisation débute en Asie 

•   La première vague de décolonisation se déroule entre 1945 et les 

années 1950. En Inde, l’indépendance est obtenue par la négociation en 

1947. Elle donne naissance à deux États : l’Union indienne et le Pakistan, 

dans un contexte de violences entre hindous et musulmans. 

•  Aux Indes néerlandaises et en Indochine, les Pays-Bas et la France 

refusent les indépendances proclamées en 1945 et se lancent dans des 

guerres de reconquête qui échouent. Le combat de la France en 

Indochine se solde par l’indépendance du Viêtnam, du Laos et du 

Cambodge, en 1954. 
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2.  La décolonisation du continent africain 

•   La décolonisation s’étend à l’Afrique au milieu des années 1950. 

Après une période de troubles, la France accorde l’indépendance au 

Maroc et à la Tunisie en 1956. En 1962, l’Algérie devient à son tour 

indépendante, après une guerre sanglante de huit ans, provoquant le 

départ de très nombreux Français d’Algérie vers la métropole 

(➜ chap. 10 p. 174). 

•   En Afrique noire, la décolonisation est plus tardive et plus pacifique. 

Dès 1957, la Gold Coast britannique devient indépendante sous le nom 

de Ghana. La France accorde l’indépendance à ses colonies en 1960. 

Mais des affrontements ont aussi lieu : le Portugal renonce à l’Angola 

et au Mozambique en 1975, au terme de conflits meurtriers. 

C  L’émergence du Tiers Monde 

1.  La naissance du Tiers Monde à Bandung 

•   Le Tiers Monde regroupe des pays pauvres, très peu industrialisés, 

qui font face à une forte croissance démographique. 
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•   Les États décolonisés font entendre la voix du Tiers Monde en 1955, 

lors de la conférence de Bandung (Indonésie). Ils y condamnent la 

domination coloniale, réclament des mesures en faveur du 

développement et dénoncent la guerre froide. 

2.  Les revendications du Tiers Monde 

•   En 1961, à Belgrade, 25 pays fondent le mouvement des non-alignés 

en affirmant leur volonté de n’appartenir à aucun des deux blocs. 

•   En 1973, réunis à Alger, les non-alignés réclament la fin de la 

domination économique des pays riches sur les pays pauvres. 
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•   Mohandas Gandhi (1869-1948) 

Avocat indien qui se consacre à la lutte contre la présence britannique 

par des méthodes non violentes (grèves, boycott des produits 

anglais…). 

 

•   Jawaharlal Nehru (1889-1964) 

Avocat et disciple de Gandhi, dirigeant du Parti du Congrès, il milite 

pour l’indépendance de l’Inde. Il est l’une des grandes figures du Tiers 

Monde et du non‑alignement. 

 

•   Gamal Abdel Nasser (1918-1970) 

Dirigeant de l’Égypte de 1954 à sa mort, il est l’un des principaux 

leaders du mouvement des non-alignés. 
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Vocabulaire 

•   Décolonisation 

Processus d’accession à l’indépendance des territoires colonisés. 

•   Mouvement nationaliste 

Mouvement qui lutte pour la libération des populations et des 

territoires colonisés. 

•   Mouvement des non-alignés 

Mouvement créé en 1961 qui prône l’indépendance des nouveaux États 

face aux deux blocs de la guerre froide et soutient les mouvements 

nationalistes. 

•   Tiers Monde 

Ensemble de pays souvent issus de la décolonisation qui ont en commun 

un faible niveau de développement et cherchent à s’affirmer sur 

la scène internationale. 
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La conférence de Bandung 

La conférence afro-asiatique déclare appuyer totalement les 

principes fondamentaux des droits de l’homme tels qu’ils sont définis 

dans la Charte des Nations unies. […] 

En ce qui concerne la situation instable en Afrique du Nord et le 

refus persistant d’accorder aux peuples d’Afrique du Nord leurs droits 

à disposer d’eux-mêmes, la conférence afro-asiatique déclare appuyer 

les droits des peuples d’Algérie, du Maroc et de Tunisie à disposer 

d’eux-mêmes et à être indépendants, et elle presse le gouvernement 

français d’aboutir sans retard à une solution pacifique de cette 

question. 

La conférence afro-asiatique […] est d’accord : 

1. pour déclarer que le colonialisme, dans toutes ses 

manifestations, est un mal auquel il doit être mis fin rapidement ; 

2. pour déclarer que la question des peuples soumis à 

l’assujettissement à l’étranger, à sa domination et à son exploitation 
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constitue une négation des droits fondamentaux de l’homme, est 

contraire à la Charte des Nations unies et empêche de favoriser la paix 

et la coopération mondiales ; 

3. pour déclarer qu’elle appuie la cause de la liberté et de 

l’indépendance de ces peuples. 

n   Extrait du communiqué final de la conférence de Bandung,  

24 avril 1955. 


