
HISTOIRE classes de terminale ST2S

Décolonisation et construction de nouveaux Etats
A - Question obligatoire : L'Afrique subsaharienne du milieu des années 1950
à la fin des années 1980

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Quels bouleversements a connu l’Afrique Noire dans la seconde moitié du XXe siècle ?

I. La décolonisation de l'Afrique Noire
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 56
1/ De quelles injustices souffraient les peuples colonisés ?
2/ Citer deux exemples de pays ayant connu des révoltes anti-coloniales.
3/ Donner le nom du leader indépendantiste kenyan.
4/ Quel est le premier pays d'Afrique Noire indépendant ? En quelle année ?
5/ Quel est le dernier pays d'Afrique Noire à obtenir son indépendance ?

C. Étude de documents
- Carte p. 54
1/ En quelle année a eu lieu l'indépendance de la majorité des colonies françaises d'Afrique Noire ?
2/ Quel autre pays européen possédait un grand nombre de colonies ?
3/ Citer deux exemples de pays qui ont connu une guerre d'indépendance.
4/ Quel grand pays européen est absent de la légende de la carte ? Pour quelle raison selon vous ?

- Doc 2 p. 82
5/ Présenter le document.
6/ A travers ce discours, quels reproches l'auteur adresse-t-il à l'ancien colonisateur belge ?

- Cartes p. 54 et 55
7/ Présenter la carte p. 55
8/ Qu’est-ce qu’une « guerre civile » ?
9/ Quels pays africains ont connu une guerre civile entre 1960 et 1990 ?
10/ Comment expliquer que les anciennes colonies françaises sont peu concernées par ce problème ?

D. Notions
1/ Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, des conditions favorables à la décolonisation

- La guerre a affaibli les pays européens colonisateurs (Royaume Uni, France, Belgique ...)
- Les troupes coloniales ont participé à la libération de l'Europe (exemple : troupes africaines en 
France)
- Les États-Unis sont favorables à la décolonisation car ils sont eux-mêmes une ancienne colonie 
anglaise
- L’URSS est favorable à la décolonisation car le communisme est pour l’égalité entre les hommes

2/ L'évolution des opinions publiques en métropole et dans les colonies
- En Europe, les opposants à la colonisation sont de plus en plus nombreux
- En Afrique, développement de partis indépendantistes ; exemple : le FLN (Front de Libération 
Nationale) en Algérie
- Nombreuses révoltes dans les territoires colonisés

3/ Les principales étapes de la décolonisation
- Colonies françaises et belges : 1960
- Colonies anglaises : des années 1950 aux années 1980
- Colonies portugaises : 1975
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II. Les problèmes politiques des nouveaux Etats
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 58
1/ Quand l'Afrique du Sud abolit-elle l'apartheid ?
2/ Citer les leaders indépendantistes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.
3/ Citer le nom d'un dictateur.
4/ Les nouveaux pays issus de la décolonisation : qu'ont-ils conservé de l'ancien colonisateur ?
5/ Pourquoi ces nouveaux États sont-ils fragiles ?

C. Etude de documents
- Tableau p. 58
1/ Pourquoi certains États ont-ils changé de nom au moment de l'indépendance ?

- Doc 1 p. 59
2/ Présenter le document.
3/ Pourquoi la Côte d'Ivoire est-elle un pays difficile à gouverner ?

- Doc 2 p. 59
4/ Présenter le document.
5/ Qui était Patrice Lumumba ?
6/ Relevez les expressions qui constituent une critique du système colonial.
 
- Doc 3 P. 59
7/ Présenter le document.
8/ En quoi ce document est-il représentatif des problèmes politiques que rencontrent certains Etat issus de
la décolonisation ?

D. Notions
1/ Le problème du tracé des frontières

- Nouveaux pays créés selon des critères européens : dimension, accès à la mer ...
- Problème du non respect de la géographie des ethnies africaines (exemple : en Côte d’Ivoire)
- Nombreuses contestations des frontières jusqu'à aujourd'hui (exemple : entre l’Angola et le Congo)

2/ De nombreuses dictatures
- Avant de partir, les Européens tentent d'installer des démocraties en organisant des élections
- Mais de nombreux dictateurs prennent le pouvoir ; exemple : Mobutu au Zaïre (ex-Congo Belge)

3/ L'Afrique dans la guerre froide
- Avant les indépendances, les Soviétiques soutiennent les mouvements indépendantistes dans les 
colonies
- Après les indépendances, Américains et Soviétiques tentent de rallier les nouveaux pays dans leur 
camp.
- Difficile pour ces pays de rester neutre car ils ont besoin de l'aide internationale

4/ Conflits actuels
- Mouvements islamistes très violents au Nigeria (Boko Haram) ou en Somalie (Shebab)
- Conflits inter-ethniques (exemple en Côte d'Ivoire)
- Conflits religieux, chrétiens contre musulmans (exemple en République Centrafricaine)

III. La situation économique et sociale des nouveaux Etats
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 62
1/ Au lendemain de la décolonisation, quels sont les signes les plus visibles du sous-développement des 
pays d'Afrique Noire ?
2/ Comment expliquer les famines ?
3/ Comment les ONG (Organisation Non Gouvernementale) aident les pays africains ?
4/ Où et à quelle date a été signée une convention de coopération entre l'Europe et l'Afrique ?
5/ Comment expliquer le surendettement de la majorité des États issus de la décolonisation ?
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C. Etude de documents
- Tableau p. 62
1/ Comment évolue l'alphabétisation de l'Afrique subsaharienne (« subsaharienne » = au sud du Sahara) ?
2/ Pourquoi les femmes africaines sont-elles moins alphabétisées que les hommes ?

- Doc 2 p. 63
3/ Présenter le document
4/ Sans reprendre les termes du document, expliquer comment l'auteur conçoit le développement de son 
pays?

- Questions 1 et 3 p. 63.

E. Notions
1/ De nombreux PMA (Pays les Moins Avancés) 

- La majorité des PMA de la planète se trouvent en Afrique Noire (Tchad, Niger, Burkina Faso ...)
- Principalement des pays éloignés des littoraux, exemple : le Mali

2/ Mais des progrès spectaculaires au XXIe siècle
- Depuis les années 2010, la croissance économique de l'Afrique Noire est égale à celle de la Chine
- Forte baisse des épidémies : malaria, SIDA ...
- Forte baisse de la mortalité infantile grâce aux vaccinations de l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé)

3/ Des sociétés très inégalitaires
- Inégalités entre les régions ; exemple : nord et sud du Cameroun
- Inégalités dans les villes ; exemple : les différents quartiers de Dakar (Sénégal)

Conclusion

B – Sujet au choix : L'Algérie de 1954 à 1962
A. Présentation
B. Problématique

Comment expliquer la durée et la violence de la décolonisation en Algérie ?

C. Etude de documents
FLN = Front de Libération Nationale (mouvement indépendantiste algérien)
- Doc 1 p. 74
1/ Présenter le document.
2/ Où sont principalement installés les Européens ? Pourquoi ?

- Question p. 75 : 1, 2, 5
- Questions p. 77 : 6, 7, 8, 9, 10
- Questions p. 79 : 11, 12, 13

D. Notions
1/ Un statut à part dans l’histoire coloniale française

- Colonisation en 1830 d’un territoire sous domination ottomane (Turcs)
- Divisée en 3 départements français
- De nombreux Européens (Français, Italiens, Espagnols) viennent s’y installer (les Pieds-Noirs)
- Les Arabes ont moins de droits que les Européens

2/ Une guerre de décolonisation longue et violente (1954-1962)
- Toussaint 1954 : début de l’insurrection algérienne
- Attentats du FLN (Front de Libération Nationale) algérien
- Pratique de la torture par l’armée française
- Plusieurs centaines de milliers de morts des deux côtés

3/ La fin de la guerre : naissance d’un nouveau pays
- Mars 1962 : accords d’Evian, fin de la guerre, indépendance de l’Algérie
- Plus d’un million de pieds-noirs et de harkis sont rapatriés en France
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- Le FLN prend le pouvoir dans la nouvelle Algérie

E. Conclusion

EMC     : Les évolutions de l'éthique médicale  
1/ Définir « éthique médicale »
2/ Quel est le rôle du Comité consultatif national d'éthique ?
3/ Définir « euthanasie »
4/ Quels sont les arguments des adversaires de l'euthanasie ?
5/ Quels sont les arguments des partisans de l'euthanasie ?

Questions possibles pour le Bac

/ Localiser et nommer cinq pays d'Afrique subsaharienne indépendants en 1960.
/ Localiser et nommer cinq pays d'Afrique subsaharienne ayant connu une guerre civile entre 1963 et 1990.
/ Qu'est-ce que l'anticolonialisme ? En France, citer quelques personnalités qui sont opposées à la 
colonisation ?
/ Pourquoi les Etats-Unis et l'URSS soutiennent l'anticolonialisme ?
/ Quand et comment se déroule la décolonisation de l'Afrique Noire française ?
/ Quelle était la situation particulière de l'Afrique du Sud ?
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/ Quels problèmes posent les frontières tracées par les colonisateurs ? Pourquoi sont-elles conservées 
après les indépendances ?
/ Pourquoi le français ou l'anglais demeurent encore aujourd'hui la langue officielle de nombreux pays 
africains ?
/ Citer le nom de trois leaders indépendantistes et celui de leur pays.
/ Citer le nom de trois dictateurs et celui du pays où ils ont sévi.
/ Dans quels pays la démocratie a progressé à partir des années 1980 ?
/ Qu'est-ce que l'OUA ? Quels sont ses objectifs ? Sont-ils atteints ?
/ Qu'est-ce que le non-alignement ? Pourquoi les Etats africains ont eu beaucoup de difficultés à demeurer 
non-alignés ?
/ Quelles puissances non-africaines tentent d'intervenir dans ce continent après les indépendances ? 
Pourquoi ?
/ Aujourd’hui, quel rôle la France joue encore en Afrique Noire ? Pourquoi ?
/ Quels sont les principaux problèmes de l'agriculture africaine ?
/ Quels sont les principaux problèmes sociaux des pays africains ?
/ Quel rôle jouent les ONG sur le territoire africain ? Donnez trois exemples d’ONG présentes en Afrique.
/ « Après leur indépendance, de nombreux Etats africains font face à une situation fragile et instable ». 
Justifiez cette affirmation.
/ Citez deux facteurs qui expliquent l'accélération du mouvement de décolonisation après la Seconde Guerre
mondiale.
/ Citez deux Etats de l'Afrique subsaharienne devenus indépendants après la Seconde Guerre mondiale, en 
précisant pour chacun la puissance coloniale concernée.
/ Citez au moins deux défis que les nouveaux Etats issus de la décolonisation doivent relever.
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