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NB :::c ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fchier ne remplace 
pas le cours, il le complète :::l la participation et la prise de notes restent essentielles.

7. Colonisation et décolonisation

Le temps des dominations coloniales
A.1. Le partage de l'Afrique à la fn du XIXe siècle

A.2. L'Empire français en 1931

B. La décolonisation
B.1. La fn de l'Empire indien

B.2. La guerre d'Algérie

Les parties barrées correspondent aux allègements ordonnés par l'Inspection générale en octobre 2012.
7 à 8 heures

Le temps des dominations coloniales
- Le partage colonial de l'Afrique à la fn du XIXe siècle
- L'Empire français au moment de l'exposition coloniale de 1931, réalités, représentations et contestations

La décolonisation, deux études c
- La fn de l'empire des Indes
- La guerre d'Algérie
Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale, publié au JORF du 28 août 2010 et en annexe 

du BOÉN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. → htpc//www.education.gouv.fr/cid533319/mene130193675a.html 
Modifé par l'arrêté du 5 novembre 2012 fxant les aménagements apportés au programme d'enseignement commun 
d'histoire-géographie en classe de première des séries générales. → htpsc//www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000302636303702&dateTexte=&categorieLien=id 

Devoirs de l'élève
1.1 Identifer et localiser Nommer et localiser les principaux lieux et dates du chapitre

1.2 Changer les échelles Confronter des situations historiques

2.1 Exploiter des informations Cerner le sens général des documents et les remetre dans leur contexte

2.2 Organiser et synthétiser Produire une analyse de document

2.3 Utiliser les TIC Approfondir les cours avec les ressources en ligne

3.1 Expression et sens critique Confronter les diférents points de vue

3.2 Travail autonome Faire des fches de révision :::l utiliser le manuel comme complément
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A. Le temps des dominations coloniales

Les diférents empires coloniaux en 1914

Source :::c htpc//commons.wikimedia.org/ (auteur :::c Andrei nacu).

→ Évolution des empires coloniaux de 1492 à 2007 :::c htpc//commons.wikimedia.org/ 
Cas particulier des Dominions britanniques, à défnir.

Les justifcations
À un pays de haute civilisation comme la France les colonies sont indispensables :::l d'abord pour des 

raisons économiques.
1. Situées sous des climats très diférents du nôtre, les colonies nous fournissent des produits inconnus 

chez nous :::c des matières alimentaires comme le riz, le cacao, le café ou le thé :::l des matières premières comme 
le caoutchouc ou le coton.

2. Tout pays industriel a besoin de débouchés pour ses produits fabriqués :::c or, comme la plupart des 
États européens ou américains frappent de droits élevés les marchandises françaises pour protéger les leurs, il 
nous faut des marchés où nous soyons les maîtres :::c ce sont nos colonies.

3. Ces colonies ofrent à nos compatriotes les plus entreprenants des terres privilégiées à exploiter :::c ils 
peuvent, sous la protection des lois françaises, y faire fructifer leurs capitaux dans les cultures et les mines, ou 
y trouver eux-mêmes un travail rémunérateur.

4. Le souci de ces intérêts matériels a ses conséquences morales et patriotiques :::c pour que l'exploitation 
des colonies soit avantageuse, il faut qu'elle se fasse dans la paix et par l'association avec les indigènes :::l et en 
efet la paix française a mis fn, dans d'immenses régions, aux horreurs de la guerre et de l'esclavage :::l elle a 
permis aux indigènes de se multiplier et d'arriver à une existence infniment plus heureuse qu'au temps de 
leur barbarie :::l il nous reste à assurer leur afection en améliorant encore leur vie matérielle, notamment par 
l'introduction de la médecine, et en relevant leur vie morale par l'instruction :::l en sorte que la colonisation, qui 
est déjà une bonne afaire, devient de plus en plus une grande œuvre d'humanité.

5. Enfn la France acquiert aussi une infuence toujours grandissante dans le monde […] à cause de la 
stagnation de sa population, elle ne peut peupler que très lentement celles de nos colonies qui conviennent au 
blanc, comme l'Afrique du Nord, et c'est un grand malheur… au moins peut-elle créer peu à peu, par 
l'association avec les indigènes, de nouvelles Frances d'outre-mer qui répandront de plus en plus dans le 
monde sa langue, ses idées, sa civilisation.

P. Kaeppelin et M. Tessier, La géographie du Brevet élémentaire, éditions Hatier, 1929.

2

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colonisation29.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Andrei_nacu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colonisation_1914.png


A.1. Le partage de l'Afrique à la fn du XIXe siècle

Problématique :::c comment est partagé le continent africain entre les diférents colonisateurs :::?
a. Les territoires conquis :::l b. négociations entre Européens :::l c. racisme

a. Les territoires conquis

À l'extrême fn du XIXe siècle, le continent africain est presque intégralement sous domination 
européenne (sauf l'Abyssinie et le Liberia).

Les territoires africains sous domination européenne
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b. Négociations entre Européens

La conquête coloniale de l'Afrique fait l'objet d'une compétition entre les puissances européennes, 
marquée par des négociations et des coups de force :::c
• 1884-1885, conférences de Berlin (sur les bassins du Congo et du Niger) :::l
• 1890, British Ultimatum aux Portugais, puis traité de Londres (sur l'Afrique australe) :::l
• 1898, afaire de Fachoda (aujourd'hui Kodok, au Soudan) :::l
• 1905, Guillaume II à Tanger (nord du Maroc) :::l
• 1911, canonnière SMS Panther à Agadir (sud du Maroc).

La délimitation de la frontière entre le Congo (français) et le Cameroun (allemand)

Source :::c Petit Journal, novembre 1913.

Les partages coloniaux ultérieurs
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c. Racisme

C’est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prouver que l’espèce nègre est aussi intelligente que 
l’espèce blanche. Qelques rares exemples ne sufsent point pour prouver l’existence chez eux de grandes facultés 
intellectuelles. Un fait incontestable et qui domine tous les autres, c’est qu’ils ont le cerveau plus rétréci, plus léger 
et moins volumineux que celui de l’espèce blanche, et comme dans toute la série animale, l’intelligence est en 
raison directe des dimensions du cerveau, du nombre et de la profondeur des circonvolutions, ce fait suft pour 
prouver la supériorité de l’espèce blanche sur l’espèce noire.

Mais cete supériorité intellectuelle, qui selon nous ne peut être mise en doute, donne-t-elle aux Blancs le 
droit de réduire en esclavage la race inférieure ? Non, mille fois non. Les nègres sont doués de parole, et par la 
parole nous pouvons nouer avec eux des relations intellectuelles et morales, nous pouvons essayer de les élever 
jusqu’à nous, certains d’y réussir dans une certaine limite. Du reste, un fait physiologique que nous ne devons 
jamais oublier, c’est que leur race est susceptible de se mêler à la nôtre, signe sensible et frappant de notre 
commune nature. Leur infériorité intellectuelle, loin de nous conférer le droit d’abuser de leur faiblesse, nous 
impose le devoir de les aider et de les protéger.

Pierre Larousse, article « nègre », Grand dictionnaire universel, 1866-1876.

Augustine Fouillée (G. Bruno), Le Tour de France par deux enfants :::d devoir et patrie, livre de lecture courante avec 200  
gravures instructives pour leçons de choses, 1877, illustration du chapitre LXXV.

→ htpc//gallica.bnf.fr/arkc/123148/bpt6k337853595.r 

Hergé, Tintin au Congo, 1937.
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A.2. L'Empire français en 1931

Problématique :::c quelle est la situation de l'Empire colonial français en 1931 :::?
a. Un empire diversifé :::l b. l'exploitation économique :::l c. une société inégalitaire

a. Un empire diversifé

Source :::c commons.wikimedia.org Source :::c htpc//upload.wikimedia.org/ 

Pavillon de l'Algérie Temple d'Angkor Palais de l'AOF
Sources :::c htpc//commons.wikimedia.org/

Source :::c commons.wikimedia.org/ (auteur :::c Rosss)

→ Évolution de l'Empire colonial français de 1550 à 2007 :::c htpc//commons.wikimedia.org/ 
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Les diférents statuts des territoires dominés en 1931
Colonies

d'exploitation
Colonies de 
peuplement

Protectorats
Concessions ou 

comptoirs
Pays de mandat

Défnitions
territoire administré 
directement par une 

métropole

territoire recevant 
une émigration 

massive

territoire 
conservant sa 

souveraineté, mais 
sous domination

petit territoire 
enclavé donné ou 
loué par un État

territoire confé par 
la SDN à un autre 

État

Exemples

AOF, Madagascar, 
AEF, La Réunion, 
Polynésie, Antilles 

Nouvelles-Hébrides, 
Indochine, etc.

Algérie, Guyane, 
Nouvelle-Calédonie

Maroc, Tunisie, 
Wallis-et-Futuna, 

Comores

Shanghai, Tianjin, 
Kouang-Téchéou-

Wan), Tanger, 
Pondichéry, 

Changernagor, etc.

Syrie, Liban, Togo, 
Cameroun oriental

NB :::c le statut d'un territoire sous domination peut évoluer d'un protectorat vers une colonie.

b. L'exploitation économique

Une économie coloniale tournée vers l'exportation des matières premières

Michel Géo, L'Empire fournisseur de minerais, 1931, musée des arts d'Afrique et d'Océanie.

Les Antilles fournissent du sucre de canne et des bananes, la Guyane du bois tropical et de l'or, le 
Maroc du phosphate, l'Algérie du vin, du blé et de l'alfa, la Tunisie des olives, l'AOF des arachides, du coton 
et du cacao, l'AEF du bois tropical et du caoutchouc, Madagascar du riz et des saphirs, La Réunion de la 
canne à sucre et de la vanille, l'Indochine du caoutchouc, de la soie et de l'opium, la Nouvelle-Calédonie du 
nickel et du chrome, la Polynésie de la coprah et des perles.

Pendant la dépression des années 1930, l'Empire colonial est un débouché précieux pour l'industrie 
métropolitaine (notamment le textile).

Les colonies fournissent aussi des bases pour la marine de guerre (Bizerte, Mers el-Kébir, Dakar, 
Abidjan, Djibouti, Diego Suarez et Saïgon) et des soldats pour compenser la dénatalité française (général 
Charles Mangin, la Force noire, 1910 :::l Léopold Sedar Senghor, Hosties noires, 1938).
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c. Une société inégalitaire

Des colons minoritaires
Algérie 1934 :::c 6 555 000 habitants dont 4 550 000 Arabes, 1 005 000 Kabyles, 763 000 Français, 116 500 Espagnols, 
31 000 Mozabites, 28 000 Italiens…
Maroc 1931 :::c 5 204 000 habitants dont 128 200 Français, 84 300 autres Européens…
Tunisie 1934 :::c 2 410 700 habitants dont 91 500 Français, 91 000 Italiens, 8 000 Maltais…
Indochine 1930 :::c 21 452 000 habitants, dont 15 765 000 Vietnamiens, 2 682 000 Cambodgiens, 1 153 000 Laotiens, 
869 000 Indonésiens, 418 000 Chinois, 42 000 Européens…
Nouvelle-Calédonie 1934 :::c 57 000 habitants, dont 28 500 Kanaks, 15 000 Français (Caldoches), 6 500 Javanais, 
5 000 Annamites…
Polynésie 1934 :::c 40 000 habitants, dont 5 300 Français, 4 100 Chinois…

Source :::c Dictionnaire encyclopédique Qillet, 1937.

Les colons et les colonisés cohabitent, avec une assimilation très limitée :::c
• 1865, sénatus-consulte reconnaissant aux indigènes algériens le statut de sujet français (pas de citoyen) et 
leur donnant la possibilité de demander individuellement la naturalisation :::l
• 1870, décret Crémieux de naturalisation des Séfarades (35 000) et des étrangers d'Algérie :::l
• 1881, loi du 28 juin créant le code de l'indigénat :::l
• 1889, loi de naturalisation automatique des enfants d'étrangers (droit du sol) :::l
• 1919, loi facilitant les demandes individuelles de naturalisation :::l
• 1937, échec du projet de loi Blum-Viollete de naturalisation d'une partie des indigènes d'Algérie, ceux 
titulaires d'une citation militaire ou d'un diplôme d'études (25 000).

Mis à part une petite élite (servant dans l'administration ou les troupes coloniales :::c par exemple le 
député-maire de Dakar puis sous-secrétaire aux Colonies Blaise Diagne, ou le gouverneur Félix Éboué) et 
les quatre communes du Sénégal (Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufsque), la majorité des colonisés 
subissent un statut inférieur par rapport à celui des colons :::c capitation (impôt en numéraire), travail forcé, 
quartiers séparés, scolarité et soins rares, racisme, répression de toute contestation, etc.

Une partie de cete petite élite va diriger les mouvements indépendantistes :::c
• 1907, Jeunes Tunisiens (Tunisie) :::l
• 1913, Ligue du Vietnam (Tonkin) :::l
• 1920, Destour (Tunisie) :::l
• 1926, Étoile nord-africaine (Algérie) :::l
• 1930, Parti communiste indochinois (Cochinchine) :::l
• 1934, Néo-Destour (Tunisie).

J'ose afrmer que, si le gouvernement français ne changeait pas sa politique dans le pays […], le peuple 
indochinois, notamment les Annamites de l'Annam et du Tonkin, ne manquera pas de recourir à la force brutale 
pour imposer à l'autorité supérieure l'obligation de changer le monde d'administration en vigueur dans le pays. Je 
ne souhaite nullement cet événement malheureux. Mais je le prévois. Le sang coulera. Les Annamites mourront, 
j'en suis certain. […] Toute évolution a besoin d'une révolution. […] Si vous comptez toujours sur la sollicitude du 
gouvernement pour modifer l'état actuel des choses, vous pourrez l'atendre éternellement.

Hồ Chí Minh (Nguyễn Sinh Cung), novembre 1919.
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B. La décolonisation

La décolonisation désigne le processus d'émancipation d'un territoire colonisé de la tutelle et de 
l'occupation par un État étranger.

L'opposition à la domination coloniale est ancienne, elle bénéfcie d'une part de l'afaiblissement des 
Européens après la Seconde Guerre mondiale, d'autre part du soutien anti-colonial de l'Union soviétique 
(au nom de l'anti-impérialisme), des Nations unies (résolution sur la décolonisation en 1960) et des ex-
colonies (États-Unis, Égypte, etc.).

La décolonisation suit des étapes diférentes selon les cas (exemples pour les colonies françaises) :::c
• des guerres menant à négocier l'indépendance (Indochine 1945-1954 :::l Algérie 1954-1962) :::l
• l'indépendance ou souveraineté (comptoirs des Indes 1947, Maroc et Tunisie 1956, Guinée 1958, Comores 
1975, Djibouti 1977, Vanuatu 1980) :::l
• l'autonomie puis l'indépendance (les pays d'Afrique subsaharienne intégrant la 
« Communauté française » en 1958 avant de devenir souverains en 1960) :::l
• l'autonomie ou association (TOM en 1947, devenus COM en 2003 :::c Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, 
Polynésie, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) :::l
• l'assimilation ou intégration (DOM en 1946 et 1947 :::c Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion :::l 
Mayote en 2011).

→ htpc//fr.wikisource.org/ (Résolution 1514 sur l'indépendance des colonies, 14 décembre 1960)
→ htpc//www.un.org/ (Résolution 1541 sur les territoires non autonomes, 15 décembre 1960)
→ htpc//www.un.org/ (liste des territoires sous tutelle et territoires non autonomes 1945-1999)
→ htpc//www.un.org/ (liste actuelle des territoires non autonomes)
→ htpc//fr.wikipedia.org/ (liste des dépendances et territoires à souveraineté spéciale)

Arrivée à l'indépendance, les anciennes colonies se retrouvent confrontées à l'infuence des deux 
grandes puissances (dans le cadre de la guerre froide) ou de leur ancienne métropole (néo-colonialisme 
économique et politique).

Plusieurs pays essayent de défnir un non-alignement, notamment lors de la conférence de Bandung 
en 1955. Selon Alfred Sauvy (en 1952), « ce tiers monde ignoré, exploité, méprisé comme le tiers état, veut 
lui aussi être quelque chose ».

9

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9pendances_et_territoires_%C3%A0_souverainet%C3%A9_sp%C3%A9ciale
http://www.un.org/fr/decolonization/nonselfgovterritories.shtml
http://www.un.org/fr/decolonization/nonselfgov.shtml
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1541(XV)&Lang=F
http://fr.wikisource.org/wiki/R%C3%A9solution_1514_de_l%E2%80%99Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies


B.1. La fn de l'Empire indien

Problématique :::c comment l'Empire indien est-il décolonisé :::?
a. L'Empire et la contestation :::l b. l'indépendance et la partition

a. L'Empire et la contestation
Political division of the Indian Empire (1909)

Provinces (en rouge) et États autonomes (Native State, en jaune) de l'Empire indien.
Source :::c htpc//commons.wikimedia.org/ 

Les Indes (les États actuels du Pakistan, de l'Inde, du Népal, du Bhoutan, du Bangladesh et de 
Birmanie) ont été conquises au XVIIIe siècle par la British East India Company :::l elles deviennent une 
colonie britannique en 1857 puis l'Empire indien (Indian Empire) en 1876.

N'en font pas partie la colonie britannique de Ceylan (l'actuel Sri Lanka) ainsi que les enclaves 
françaises (Chandernagor, Mahé, Karikal, Pondichéry et Yanaon) et portugaises (Diu, Daman, Goa, Daman 
et Nagar Haveli).

L'Angleterre a accompli dans l'Inde une œuvre considérable. D'abord, elle a, comme la France en Algérie, 
établi la paix :::l ensuite, elle s'est eforcée, par la lute contre les coutumes barbares (sacrifces humains, infanticides, 
mariages enfantins), comme par la protection qu'elle leur a assurée contre les exactions des grands, d'assurer aux 
masses populaires une vie moins pénible et moins précaire. […] Il faut ajouter, enfn, que l'Angleterre s'est eforcée, 
par le développement de l'instruction d'élever le niveau moral et intellectuel du peuple.

Léon Abensour, Nouvel atlas Larousse, Paris, 1924.

Dans l'Empire indien, en face de 315 millions d'indigènes, il n'y a que 120 000 Britanniques :::c 1 Européen 
contre 2 500 Indiens. […] Il n'y a aucun homme blanc qui se propose d'y rester […]. Aussi le pouvoir britannique n'a 
qu'une prise assez lâche et superfcielle sur la société indienne. Il ne dispose pas d'un assez grand nombre 
d'Européens pour établir, entre lui et les indigènes un contact direct et profond l le contact s'accomplit 
indirectement par l'intermédiaire d'organes indigènes.

[…] Aussi la masse des fonctionnaires de l'Inde est indigène l on en dénombre 2 650 000 dans 
l'administration, 1 730 000 dans la police l on pourrait y ajouter les 5 millions qui sont employés dans les chemins 
de fer, les postes, les télégraphes et les téléphones. II ne reste plus qu'une dizaine de milliers d'Anglais occupant les 
plus hautes fonctions et les mieux rétribuées c faibles cadres pour cete armée immense !

Albert Demangeon, L'Empire britannique, Étude de géographie coloniale, Armand Colin, 1923.
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L'opposition à la domination britannique est divisée entre deux partis politiques indiens, d'une part 
le Congrès national indien (Indian National Congress, fondé en 1885) représentant la majorité hindoue, 
d'autre part la Ligue musulmane indienne (All India Muslim League, fondée en 1906) représentant la très 
forte minorité musulmane.

Si le Congrès réclame d'abord sa participation au gouvernement puis se radicalise pendant l'entre-
deux-guerres en devenant indépendantiste, la Ligue défend les intérêts des Indiens musulmans d'abord en 
étant plus modérée puis à travers l'idée proposée en 1940 d'une division en deux États :::c l'Hindoustan 
(« pays des hindous ») et le Pakistan (« pays des purs »).

Pour obtenir l'indépendance, le dirigeant du Congrès Mohandas Kramchand Gandhi lance une série 
de protestations contre la domination coloniale :::c boycot des tissus britanniques (1920), grèves (hartal), 
marche du sel (1930) et désobéissance civile (Qit India en 1942).

Le Royaume-Uni, en pleine Seconde Guerre mondiale, fni par prometre l'indépendance de l'Inde 
pour l'après-guerre.

b. L'indépendance et la partition
Les négociations sont menées entre les Britanniques (représentés par le vice-roi Louis Mountbaten), 

le Congrès (Jawaharlal Nehru) et la Ligue (Muhammad Ali Jinnah), débouchant sur l'indépendance le 15 
août 1947 de deux Dominions, le temps de faire les constitutions :::c
• l'Union indienne, un État fédéral dont le souverain est George VI, avec Louis Mountbaten comme 
gouverneur général, Chakravarti Râjagopâlâchâri comme vice-gouverneur général et Jawaharlal Nehru 
comme premier ministre, devenant la République de l'Inde le 26 janvier 1950 :::l
• le Pakistan, un État fédéral dont le souverain est George VI, avec Muhammad Ali Jinnah comme 
gouverneur général, devenant la République islamique du Pakistan le 23 mars 1956.

Les provinces sont réparties entre les deux Dominions (le Pendjab et le Bengale sont divisés en deux 
par la ligne Radclife) :::l le râja/nâwab de chaque État autonome choisi son pays, mais certains ne sont pas 
intégrés :::c
• le Cachemire (indépendant, d'où guerres indo-pakistanaises de 1947-1949 et de 1965) :::l
• la Birmanie (indépendante en 1948) :::l
• le Junâgadh et l'Hyderabad (envahis par l'Inde).

Les comptoirs européens sont annexés à l'Inde (Chandernagor en 1950, Yanaon en 1954, Goa en 1961 
lors de la guerre indo-portugaise), le Bhoutan (une monarchie absolue sous protectorat indien) devient 
indépendant en 1971, tout comme le Pakistan oriental (actuel Bangladesh, suite à la troisième guerre indo-
pakistanaise).
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B.2. La guerre d'Algérie

Ce confit est appelé ofciellement côté français les « évènements d'Algérie », puis à partir de 1999 la 
« guerre d'Algérie » :::l côté algérien c'est la « révolution algérienne » puis la « guerre d'indépendance ».
→ htpc//legifrance.gouv.fr/ (loi du 18 octobre 1999)

Problématique :::c comment l'Algérie est-elle décolonisée :::?
a. Le début du confit :::l b. la répression de la guérilla :::l c. l'indépendance algérienne

a. Le début du confit
Avec la Constitution de 1946, les colonies deviennent des départements ou des territoires d'outre-

mer :::l tous les habitants deviennent des citoyens français, mais divisés en deux collèges.
Dans les départements algériens créés dès 1848, il y a en 1947 un million de citoyens du premier 

collège (les « Pieds-noirs » à statut civil de droit commun) et huit millions de citoyens du second collège 
(les musulmans à statut civil coranique), chaque collège ayant autant de représentants à l'Assemblée 
algérienne. Les collèges sont supprimés en 1956 (loi-cadre Deferre), mais seulement en 1958 pour l'Algérie.

Cete société inégalitaire et la montée du nationalisme arabe favorisent la naissance de mouvements 
algériens militant d'abord pour l'assimilation, puis pour l'autonomie ou l'indépendance :::c
• 1936, fondation du PCA (Parti communiste algérien) par le PCF :::l
• 1946, fondation par Messali Hadj du MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) :::l
• 1954, fondation du FLN (Front de libération national), scission du MTLD :::l le MTLD devient le MNA (Mouvement 
national algérien).

Politiquement et moralement, cete colonisation ne peut avoir d'autre concept que celui de deux sociétés 
étrangères l'une à l'autre. Son refus systématique ou déguisé de donner accès, dans la cité française, aux Algériens 
musulmans a découragé tous les partisans de la politique d'assimilation étendue aux autochtones. Cete politique 
apparaît aujourd'hui, aux yeux de tous, comme une chimère inaccessible, une machine dangereuse mise au service 
de la colonisation.

Désormais deux Algérie coexistent et se juxtaposent […] :::c
Colonie française :::c 700 000 Européens (Français d'origine ou étrangers naturalisés par le décret du 26 juin 

1889) et 130 000 Algériens israélites francisés par le décret Crémieux du 23 octobre 1870. Au total 830 000 citoyens 
exerçant la pleine souveraineté en Algérie.

Algérie musulmane :::c 8 300 000 Arabo-Berbères, défnis par le sénatus-consulte de 1855 « indigènes 
musulmans sujets français » et maintenus jusqu'à nos jours à l'état de vaincus et d'assujetis. Ces indigènes sont 
pourtant soumis à toutes les obligations des Français, y compris le service militaire obligatoire. […]

Le président Roosevelt, dans sa déclaration faite au nom des Alliés, a donné l'assurance que, dans 
l'organisation du monde nouveau, les droits de tous les peuples, grands et petits, seraient respectés. Fort de cete 
déclaration, le peuple algérien demande dès aujourd'hui […] :::c
a. La condamnation et l'abolition de la colonisation, c’est-à-dire de l’annexion et de l’exploitation d’un peuple par 
un autre peuple. Cete colonisation n’est qu’une forme de l’esclavage individuel du Moyen Âge.
b. L'application pour tous les pays, petits ou grands, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
c. La dotation de l'Algérie d'une Constitution propre, garantissant la liberté et l'égalité absolue de tous ses 
habitants, sans distinction de race ni de religion […].
d. La participation immédiate et efective des musulmans algériens au gouvernement de leur pays.
e. La libération de tous les condamnés et internés politiques, à quelque parti qu’ils appartiennent.

La garantie et la réalisation de ces cinq points assurera l’entière et sincère adhésion de l’Algérie musulmane à 
la lute pour le triomphe du droit et de la liberté.

Ferhat Abbas, Le Manifeste du peuple algérien adressé aux autorités françaises, Alger, 10 février 1943.

Un exemple des tensions communautaires est la répression de l'émeute de Sétif le 8 mai 1945. Le 1er 
novembre 1954 (la « Toussaint rouge »), une vague d'ataques du FLN marque le début des événements 
d'Algérie.
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b. La répression de la guérilla

Mesdames, messieurs, je pense que l'Assemblée nationale, à la fn de ce débat, voudrait connaître le plus 
exactement possible le déroulement des faits dont nous parlons. C'est ainsi que, dans la nuit du 31 octobre au 1er 
novembre, des ataques à main armée, des atentats à la bombe, des sabotages de lignes et de voies de 
communication, des incendies enfn ont eu lieu sur l'ensemble du territoire algérien, de Constantine à Alger et 
d'Alger à Oran. […]

De même que le Maroc et la Tunisie ont connu ce phénomène du terrorisme individuel dans les villes et dans 
les campagnes, faut-il que l'Algérie ferme la boucle de cete ceinture du monde en révolte depuis quinze ans contre 
les nations qui prétendaient les tenir en tutelle ?

Eh bien ! non, cela ne sera pas, parce qu'il se trouve que l'Algérie, c'est la France, parce qu'il se trouve que les 
départements de l'Algérie sont des départements de la République française. Des Flandres jusqu'au Congo, s'il y a 
quelque diférence dans l'application de nos lois, partout la loi s'impose et cete loi est la loi française l c'est celle 
que vous votez parce qu'il n'y a qu'un seul Parlement et qu'une seule nation dans les territoires d'outre-mer comme 
dans les départements d'Algérie comme dans la métropole. […]

François Miterrand, ministre de l'Intérieur, 12 novembre 1954. Source :::c htpc//www.ph-ludwigsburg.de/ 

L'action des groupes nationalistes algériens entraine un déploiement massif de l'armée (y compris le 
contingent, qui y fait son service à partir de 1956) et par la répression policière :::c les indépendantistes ont 
alors recours à la guérilla, aux assassinats, aux atentats à la bombe, à l'extorsion et à la terreur. S'y rajoute 
les lutes internes entre nationalistes (FLN contre MNA ou PCA et les purges internes).

En réponse, l'armée française reçoit les pouvoirs de police pour mener des opérations de pacifcation 
(assistance sociale, propagande, sections administratives spécialisées) et de contre-guérilla (quadrillages, 
renseignement, embuscades, camps d'internement). Lors de la bataille d'Alger en 1957, les militaires 
démantèlent les réseaux de poseurs de bombes en pratiquant massivement des tortures et des exécutions.

Source :::c Guy Pervillé, Atlas de la guerre d'Algérie de la conquête à l'indépendance, Autrement, 2003.

Les partisans de l'Algérie française, soutenus par une partie de l'armée, font pression sur le 
gouvernement pour empêcher les négociations avec le FLN.

Le 13 mai 1958, un coup d'État prend le pouvoir à Alger et menace Paris, entrainant la chute du 
gouvernement de Pierre Pfimlin (28 mai) remplacé par Charles de Gaulle (1er juin) qui obtient de 
l'Assemblée les pleins pouvoirs et rassure les Pieds-Noirs et les militaires (« Vive l'Algérie française :::! » le 
6 juin à Alger).
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c. L'indépendance algérienne

Mais de Gaulle fnit par évoquer le droit des Algériens à l'autodétermination (discours du 
16 septembre 1959), ce qui entraîne à Alger d'abord la « semaine des barricades » (insurrection de civils et 
de réservistes) en janvier 1960, ensuite le « putsch des généraux » en avril 1961 (nouvelle tentative de coup 
d'État militaire) et enfn les atentats de l'OAS (Organisation de l'armée secrète).

Le confit se termine par la négociation entre le gouvernement français et le FLN puis la signature le 
18 mars 1962 des accords d'Évian :::c un cessez-le-feu ordonné dès le lendemain, l'organisation d'un 
référendum d'autodétermination et une amnistie générale.

Le référendum d'autodétermination a lieu le 1er juillet 1962 (oui à 99,72 % des 5 992 115 votes 
exprimés) :::l l'indépendance de l'Algérie est proclamée le 3 juillet 1962.

→ htpc//www.joradp.dz/ (résultats du référendum d'autodétermination du 1er juillet 1962).
→ htpc//www.legifrance.gouv.fr/ (reconnaissance par la France de l'indépendance de l'Algérie).

Si l'armée française a le droit d'utiliser certaines bases d'Algérie pendant encore quelques années 
(navale à Mers-el-Kébir, lancement de fusées à Colomb-Béchar et Hammaguir, expérimentations nucléaire 
à Reggane et In Ecker, chimique à B2-Namous), 800 000 Pieds-Noirs préfèrent quiter l'Algérie (notamment 
après les massacres d'Oran du 5 juillet 1962) :::l seulement 25 000 harkis (auxiliaires algériens de l'armée 
française) sont évacués en France.

Cinquante ans après, l'indépendance de l'Algérie est l'objet d'une guerre des mémoires entre les deux 
points de vue français ou algérien :::c
• ce sont les « évènements » puis la « guerre d'Algérie » ou la « guerre d'indépendance » :::l
• les morts du FLN sont des « fellagas terroristes » ou des « martyrs de la résistance » :::l
• les harkis sont des « supplétifs de l'armée » ou des « traîtres collaborateurs », etc.

Article 1. La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre 
accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine 
ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

Elle reconnaît les soufrances éprouvées et les sacrifces endurés par les rapatriés, les anciens membres des 
formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au 
processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, 
solennellement hommage. […]

Article 4. […] Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française 
outremer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifces des combatants de l'armée 
française issus de ces territoires la place éminente à laquelle il ont droit. […]

Loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, 23 
février 2005. Source :::c htpc//www.legifrance.gouv.fr/ 

NB :::c cete loi est suivie du décret n° 2006-160 du 15 février 2006 portant abrogation du deuxième alinéa de 
l'article 4 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005. Source :::c htpc//www.legifrance.gouv.fr/ 
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En visite depuis dimanche dans la région de Constantine, le Président algérien a de nouveau dénoncé les 
efets négatifs de la colonisation française de l'Algérie, de 1830 à 1962. Dans une interview accordée lundi à la 
télévision publique algérienne, près du tombeau du roi Massinissa à El Khroub, Abdelaziz Boutefika a estimé que 
« la colonisation a réalisé un génocide de notre identité, de notre histoire, de notre langue, de nos traditions ». 
« Nous ne savons plus si nous sommes des Amazighs, des Arabes, des Européens ou des Français », a-t-il précisé, 
en citant des expressions de l'arabe algérien trufées de mots français.

17 avril 2006. Sources :::c htpc//lci.tf1.fr/ :::l htpc//fr.allafrica.com/ 

NB :::c le roi Massinissa est le premier roi de Numidie dans l'Antiquité, un des alliés de Rome contre 
Carthage lors de la deuxième guerre punique. Son mausolée se trouve à Soumâa El-Khroub, près de 
Constantine, l'ancienne Cirta (capitale du royaume de Numidie).

Il est devenu un symbole de l'indépendance berbère (« berbère » s'écrit  ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ Amazigh, au 
pluriel  ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ Imazighen), algérienne (une ville nouvelle du nom de Massinissa a été construite à côté 
de sa tombe) et au-delà de toute l'Afrique face aux interventions européennes (« l'Afrique appartient aux 
Africains »).

Article unique. La France reconnait les soufrances subies par les citoyens français d’Algérie victimes de 
crimes contre l'humanité commis du 19 mars 1962 au 31 décembre 1963 du fait de leur appartenance ethnique, 
religieuse ou politique.

Proposition de loi n° 2 477 du 29 avril 2010, présentée par Tierry Mariani.
Source :::c htpc//www.assemblee-nationale.fr/ 

NB :::c la proposition de loi Mariani a été refusée par l'Assemblée nationale.

Fonte de caractères utilisée :::c Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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