
Bonjour à tous,  

Bravo pour vous avez relevé le défi de deux semaines de confinement. Courage on entame la 3ème semaine ensemble ! 

Nous avons fait le point avec votre professeur principal qui a coordonné les retours de l’ensemble des profs. A partir 

de cette semaine, je rendrai les devoirs avec les corrigés même si toute la classe ne l’a pas rendu. 

Après avoir abordé les relations que les USA ont entretenues avec le monde dans au début du XXème siècle, nous 

allons poursuivre notre travail avec l’étude du SE3 : la décolonisation et la construction de nouveaux Etats : Inde, 

Algérie 

Au lendemain de la GM2, le Royaume-Uni et la France contrôlent la majeure partie  des territoires colonisés dans le 

monde. Les revendications et les luttes pour l’indépendance, anciennes pour l’Inde, plus récentes pour l’Algérie, 

aboutissent à la naissance de nouveaux Etats. Les Etats nouvellement indépendants, qui doivent affronter de multiples 

défis intérieurs, deviennent de nouveaux acteurs sur la scène internationale. 

La décolonisation bouleverse la carte du monde et donne naissance à de nouveaux Etats qui doivent relever 

d’importants défis démographiques, politiques, éco et sociaux. 

La décolonisation est une partie des programmes en histoire qui vous a surement échappé mais vous allez rapidement 

vous rendre compte de l’impact sur les relations internationales au cours des siècles. 

Vous aurez ici pour ce sujet d’étude deux cours ainsi que les deux situations traitées, à vous de choisir celle que vous 

voudrez étudier. 

 

 

Répondez aux questions sur votre cahier 

1) Pourquoi les Algériens se rassemblent-ils devant ce monument ? 

2) Faites une recherche pour comprendre les symboles qui constituent le drapeau indien. 

 

 

 



SE3 : La décolonisation et la construction de nouveaux Etats : Inde, Algérie 

Cours 1: L’accès à l’indépendance  

Par quels moyens et dans quelles conditions l’Inde et l’Algérie accèdent-elles à l’indépendance ? 

Dans les 30’s, la tutelle de l’Europe sur les territoires colonisés au XIXème siècle est remise en cause. Ce mouvement 

s’accélère après la GM2, soutenu par les deux grands vainqueurs du conflit, l’Union soviétique et les Etats-Unis. Les 

puissances occidentales ne peuvent alors plus ignorer les contestations qui s’élèvent ds leurs empires. 

 

Observez la carte 1 : identifiez et localisez les deux principaux empires coloniaux en 1939. 



 

Observez la carte 2 : Justifiez l’utilisation du pluriel ds le titre de la carte. 

 

Le 1/3 Monde ne constitue pas un ensemble homogène. Un certain nombre d’Etats appartenant à cet ensemble géopol 

existaient avant la GM2 ; d’autres se sont formés lors des vagues de décolonisation ayant suivi le conflit mondial. Ces 

derniers relevaient d’empires coloniaux différents, ils ont obtenu leur indépendance à des dates variées et de manières 

diverses, parfois pacifiquement, parfois au prix d’une guerre. 

L’indépendance de l’Inde est acquise dès 1947, elle est négociée entre le gvt brit, en la pers de Lord Mounbatten, et 

les chefs de 2 mvts nationalistes, Nehru et Gandhi pour le Congrès national indien, Jinnah pour la Ligue musulmane. 

L’indépendance se réalise certes sans guerre mais au prix d’une partition en  2 Etats, de transferts massifs de pop et 

de terribles massacres intercommunautaires. 

L’Algérie accède à l’indépendance en 1962, au terme d’une guerre qui dure près de 8 ans. Suite aux attentats, de la 

Toussaint 1954, le gvt fs s’efforce de réprimer la rébellion déclenchée par le FLN. L’armée française intervient 

massivement ; guérilla et torture caractérisent l’affrontement. L’impuissance gvtale de la IVème République entraîne 

une crise pol majeure qui amène au pvoir le générale de Gaulle ; celui-ci fonde la Vème République et fait admettre le 

pcpe d’autodétermination puis l’indépendance. Le nb élevé des victimes, les attentats de l’OAS et l’exode des Français 

d’Algérie laissent des mémoires sensibles. 

Corpus : (ne tenez pas compte des numéros en rouge) 



Document 1 : 

 

Document 2 : 

 

Répondez sur votre cahier 

Décrivez le document 2, s’agit-il d’une situation isolée ? 

 



Document 3 : 

 

Répondez sur votre cahier 

Quelle est la réaction de la France face aux « évènements d’Algérie » ? 

Document 4 : 

 



 

Définitions à retenir :  

 Décolonisation : processus qui conduit une métropole coloniale à accorder l’indépendance aux peuples qu’elle 

domine ; ceux-ci parlent plutôt qu’indépendance nationale. 

 Autodétermination : les électeurs algériens sont appelés à se prononcer pour ou contre l’indépendance. 

 OAS (Organisation Armée Secrète) : elle rassemble des Français qui refusent l’indépendance de l’Algérie et 

s’engagent en 1961-62 ds une action terroriste. 

 

Facultatif : je vous conseille mais ne vous oblige en rien à regarder https://www.arte.tv/fr/videos/086124-001-

A/decolonisations-1-3/ Ce documentaire en 3 parties est vraiment très bien fait. Si vous ne devez en regarder 

qu’un seul, choisissez l’épisode 2 qui présente bien les deux situations du programme l’Inde avec Gandhi et la 

marche du sel et l’Algérie. 
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