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Introduction 

La décolonisation est le processus d’accession à l’indépendance des colonies. Ses principales 

causes sont : la deuxième guerre mondiale et la lutte pour la liberté, le rôle de l’ONU, l’éveil 

du nationalisme (conférence de Bandoeng), le rôle de l’élite intellectuelle, la position des USA 

et de l’URSS, et la position des Eglises chrétiennes. 

1-La deuxième guerre mondiale et la lutte pour la liberté 

La deuxième guerre mondiale a profondément transformé les relations entre les métropoles 

européennes et leurs colonies. 

En effet, ce conflit a affaibli les principales puissances coloniales (Grande-Bretagne, France, 

Pays-Bas et Belgique), même si, en 1945, elles font partie des vainqueurs. La participation des 

colonies à l’effort de guerre (envoi des hommes, vivres et matières premières) devient une sorte 

de dette à l’égard des peuples colonisés. Ainsi, la deuxième guerre mondiale a porté un coup 

très dur à l’autorité et au prestige des Européens auprès des colonisés. Du coup, elle a détruit le 

mythe de la supériorité de la race blanche. D’où la relance de certains mouvements de 

contestation. Exemples : dès 1942, en Inde, le Parti du Congrès du Gandhi et de Nehru lance 

un nouveau slogan : QuitIndian (« les Anglais hors de l’Inde »). En Algérie, Ferhat Abbas 

lance, en février 1943, un Manifeste du peuple algérien. Au Maroc, les nationalistes constituent 

le nouveau parti de l’Istiqlal (Indépendance) qui publie un manifeste explosif en janvier 1944. 

2-Le rôle de l’ONU 

L’ONU devient aussi, dès sa création, une influente tribune de propagande pour les campagnes 

anticolonialistes, conformément au principe de l’égalité des peuples et de leur droit à disposer 

d’eux-mêmes. D’où son soutien systématique aux revendications des peuples coloniaux par 

l’adoption de plusieurs résolutions. Exemple : Résolution 636/VIII du 16 décembre 1952. 

Ainsi, elle a contribué à l’accélération du processus de décolonisation en Asie et en Afrique, 

3-L’éveil du nationalisme, la conférence de Bandoeng 

La remise en cause de la domination coloniale a commencé bien avant la deuxième guerre 

mondiale. Elle prend sa source dans le système colonial lui-même : le travail forcé, les exactions 

de toutes sortes (réquisitions, pillage systématique des ressources, brutalités) ont suscité alors 

des révoltes, que les puissances coloniales noyèrent dans le sang. Ce qui précipite le 

développement du nationalisme. 
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Ainsi, du 18 au 24 avril 1955, 29 pays libres d’Asie et d’Afrique se réunissent à Bandoeng (en 

Indonésie) pour sceller la solidarité des pays pauvres. Convoquée à l’initiative d’Achmed 

Soekarno (premier président de l’Indonésie), assisté de Chou En Lai (Chine), Nehru (Inde) et 

Nasser (Egypte), cette conférence fut un violent réquisitoire contre le colonialisme considéré 

comme un mal. Elle a défini tous les moyens pour lutter contre ce mal en donnant naissance au 

Tiers-monde. 

 4-Le rôle de l’élite intellectuelle 

Composée de cadres formés dans les écoles et les universités occidentales (enseignants, 

médecins, avocats, journalistes, ingénieurs…), l’élite intellectuelle va devenir le fer de lance 

des mouvements politiques qui mènent la lutte contre le colonialisme. C’est le cas de Gandhi 

en Inde, de Soekarno en Indonésie, d’Houphouët Boigny en Côte d’Ivoire, de Bourguiba en 

Tunisie, de Ferhat Abbas en Algérie… 

5-La position des USA et de l’URSS 

La deuxième guerre mondiale a fait surgir deux grandes puissances (USA et URSS) qui sont, 

chacune à leur façon, anticolonialistes. 

- Les USA : ancienne colonie anglaise, les USA sont anticolonialistes par tradition historique, 

idéologique et par intérêt économique. Ils souhaitent affaiblir les nations concurrentes d’Europe 

dans l’espoir d’en faire des nouveaux Etats indépendants, des alliés et des débouchés. 

- L’URSS : Au nom de la doctrine marxiste-léniniste, l’URSS condamne le colonialisme. Elle 

voit aussi à travers la libération de ces colonies des nouveaux alliés pour combattre l’Occident. 

Ainsi, elle va soutenir les mouvements nationalistes.  

6-La position des Eglises chrétiennes 

Le contraste entre les valeurs morales (l’amour du prochain, l’égalité, entre les hommes) 

prêchées par les missionnaires et la brutalité pratiquée par les colons avaient entrainé une 

véritable prise de conscience au sein des fidèles dans les églises. L’église catholique a 

encouragé la formation des clergés indigènes favorables à l’émancipation politique. La 

commission des églises protestantes pour les affaires internationales a lutté également pour le 

bien être des peuples dépendants. Les églises chrétiennes ont été un facteur important dans le 

mouvement de décolonisation. 

 

Conclusion : La décolonisation est le résultat de plusieurs causes, tant internes qu’externes. 

 


