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Séance 4     :   La France et la décolonisation.

  A la tête d’un immense empire en 1945 (12 millions de km2 et 68 millions d’habitants), la 
France ne conserve en 1962 que quelques territoires éloignés.

Comment après avoir voulu préserver ses intérêts outre-mer en 1945, va-t-elle perdre en
vingt ans le second empire colonial du monde     ?    

I – La IV  e   République engage la décolonisation.  

A – Un état des lieux en 1945.

Document 1 : Les « restes » de l’empire français.(blog)

1) Où se situent les principaux territoires composants l’empire colonial français en 1945 ?
 En Afrique :

- Afrique du Nord : Algérie, Maroc, Tunisie
- Afrique noire : Afrique occidentale française (Sénégal), Afrique Équatoriale fr ; (Tchad)
- Madagascar.

 Asie : Indochine.

B – Les premiers mouvements nationalistes au lendemain de la guerre.

Document 2 : Une coopération dans la dignité.

  On nous demande notre coopération pour refaire une France qui soit à la mesure de l'Homme et de l'Universel. 
Nous acceptons, mais il ne faut pas que la métropole se leurre ou essaye de ruser. Le « Bon Nègre » est mort : les 
paternalistes doivent en faire leur deuil. C'est la poule aux oeufs d'or qu'ils ont tuée.
Trois siècles de traite, un siècle d'occupation n'ont pu nous avilir, tous les catéchismes enseignés (et les rationalistes 
ne sont pas les moins impérialistes) n'ont pu nous faire croire à notre infériorité. Nous voulons une coopération dans 
la dignité et l'honneur, sans quoi ce ne serait que « Kollaboration » à la vichyssoise. Nous sommes rassasiés de 
bonnes paroles (jusqu'à la nausée), de sympathie méprisante : ce qu'il nous faut ce sont des actes de justice. Comme 
le disait un journal sénégalais: « Nous ne sommes pas des séparatistes, mais nous voulons l'égalité dans la cité ». 
Nous disons bien : L'ÉGALITÉ.
                                                              Léopold Sédar SENGHOR, Défense de l'Afrique noire, Esprit, 1" juillet 1945.

 
2) A quelles périodes de l’histoire l’auteur fait-il allusion ? Pourquoi ?

 Référence à la Révolution française (L’Homme, Universel) : met en avant les 
idées généreuses des Droits de l’Homme.

 « Le bon nègre » : image de l’homme noir vu de la France.
 Référence à l’esclavage (traite) : XVI, XVII, XVIII siècle.
 A la religion enseignée par les missionnaires en Afrique (catéchisme)
 Au XIXème : valeurs rationalistes transmises par l’École.
 A la Seconde guerre mondiale et à Vichy : ne veut pas que l’Afrique subisse 

les désirs de la France.

3) Que demande-t-il pour son pays ?
 Être considéré sur le même pied d’égalité que la France.
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C – Les premiers craquements dans l’empire français.
4) Dans quelles colonies éclatent les premières manifestations d’indépendance ?

 Algérie : Sétif, 1945.  Madagascar : 1945.

5) Où prend-elle la forme d’une véritable guerre ? Comment se termine-t-elle ?
 En Indochine ( 1945-1954) : défaite française et indépendance de l’Indochine.

II – La V  e   république achève la décolonisation.  
A – L’Afrique se sépare de la France.

Document 1 : Les «     restes     » de l’empire français.(blog)  
Doc     4 :   Les étapes de la décolonisation blog)

1) Quels sont les territoires qui obtiennent leur indépendance pacifiquement ? Par la guerre ?
 Par la voie des armes : Algérie.
 Pacifiquement : Le Maroc, la Tunisie, L’Afrique noire.

2) Que reste-il de l’ancien empire colonial en 1962 ?
 Îles de l’océan Indien (ex : La Réunion, Kerguelen), Des Antilles + Guyane, 

Îles de l’océan Pacifique (Nouvelle Calédonie, Tahiti…).

B – Le temps de la coopération.
Document 5 : Les raisons de la politique française de coopération.
  À cette politique de coopération, il y a de nombreuses raisons. Ce sont d'abord, reconnaissons-le des raisons 
historiques. 
La coopération a également des raisons économiques. Les pays industriels souhaitent pouvoir développer leurs 
ventes dans les pays non industriels, et l'expérience prouve que, pour pouvoir maintenir ou développer ses ventes, il 
faut fournir des moyens d'achats aux pays preneurs, soit en leur achetant, soit en leur prêtant, soit même en leur 
donnant.
  La coopération a des raisons politiques. C'est faire preuve d'aveuglement que de nier que présentement, dans le 
monde, les pays en voie de développement sont pour beaucoup un champ de rivalités, particulièrement entre les pays
du monde communiste et les pays du monde libre.
                                                                              Discours de Georqes Pompidou à l’Assemblée nationale. juin 1964.

3) Entourez dans le texte les trois grandes raisons de la politique de coopération.
4) Quel but essentiel le Premier ministre donne-t-il à la coopération économique ?

 Faciliter la vente des produits de la métropole dans ces territoires.

5) Est-ce selon vous, très différent des buts de la colonisation ? Pourquoi ?
 L’objectif est toujours de favoriser la métropole, mais les moyens mis en 

œuvre diffèrent. Il ne sont plus imposés par la force, mais proposés aux 
nouveaux dirigeants.(néocolonialisme).

 La France et la perte de l'empire colonial : L'aspiration à l'indépendance des peuples colonisés va mettre 
la France à rude épreuve au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La métropole veut préserver les 
intérêts français outre-mer, gages de puissance, ce qui entraîne immobilisme et répression brutale dans la 
politique coloniale.
Les différents gouvernements n'acceptent l'indépendance de l'Indochine en 1954, puis celle de Algérie en 
1962 qu’au terme de deux guerres longues de huit ans particulièrement meurtrières et finalement perdues.
Par contrecoup, De Gaulle admet le caractère inévitable de la décolonisation. Il organise de façon pacifique 
l’accès à l'indépendance des autres colonies de l’empire, notamment en Afrique noire entre 1958 et 1960. 
Les vestiges de l’empire sont organisés en DOM- TOM et collectivités territoriales avec lesquels la France 
garde des liens privilégiés de même qu’avec les anciennes colonies (économie, coopération).
-Empire colonial : ensemble territorial acquis et dominé au moyen de la colonisation.
-Néocolonialisme : nouvelle forme de colonialisme, qui consiste essentiellement en une domination 
économique.

Séance suivante : La guerre d’Algérie


