
 

 

Vous devez être capable de connaître le contexte de la décolonisation             Vous devez être capable de raconter comment l’Algérie est devenue indépendante 
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LE PROCESSUS QUI A PERMIS A L’ALGERIE DE DEVENIR UN ETAT INDEPENDANT 

Le contexte international De quelle manière l’Algérie est-elle devenue un État indépendant ? 

- A la fin de la 2ème GM, les Etats européens qui possèdent des colonies 

sont affaiblis 

- L’ONU soutient la décolonisation. 

- La décolonisation commence avec l’indépendance de l’Inde en 1947. 

- Les deux Grands soutiennent la décolonisation. 

> Les deux moyens pour obtenir l’indépendance sont la guerre (Algérie, 

Indochine) ou la négociation (Inde, Sénégal) 

> Une partie des pays indépendants forment le camp des « non alignés » 

dans la guerre froide, ils forment un 3ème ensemble appelé « Tiers-monde » 

- L’Algérie avait été conquise par la France en 1830, 1 millions d’européens (pieds noirs) y vivent 

- Il existe de fortes inégalités entre les  européens et les arabes algériens (santé, salaires …) 

- Ces injustices ont motivé le désir d’indépendance, la guerre « déclarée » par le FLN débute en 

1954 par une série d’attentats contre les européens. 

- La France envoie des soldats, certains Algériens combattent avec les français, ce sont les 

Harkis. 

- Au cours de cette guerre ont lieu des massacres et le recours à la torture. Sans réel vainqueur, 

la guerre pousse le FLN et le gouvernement français à la négociation et un cessez le feu est signé 

à Evian le 19 mars 1962. Les pieds noirs quittent l’Algérie, c’est la fin de la guerre. 

Fiche de révision HISTOIRE : La géopolitique mondiale depuis 1945 > La décolonisation 

Dates importantes:  
1947 – 1962 : principale phase de la décolonisation 
1954 – 1962 : guerre d'Algérie 

Vocabulaire important: 

Décolonisation : Indépendance accordée aux 
colonies. 
Indépendance : Situation de souveraineté totale d'un 
état. 
Métropole : Etat qui possède des colonies. 
Pieds-noirs : Surnom donné aux colons européens 
d'Afrique du nord. 
Harki : Algérien engagé volontairement dans l'armée 
française durant la  guerre d'Algérie. 
FLN (Front de Libération Nationale) : Mouvement 
réclamant l'indépendance 
de l'Algérie. 
Non-alignés : Pays du Tiers-monde refusant 
d'appartenir à l'un des deux blocs durant la guerre 
froide. 
Tiers-monde : Ensemble des pays en retard de 
développement, souvent issus de la décolonisation. 
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