
 

Problématique : Quels sont les défis de la décolonisation de 1945 à nos jours ? 
 

 Compétences 

Plan Connaissances Capacités et Attitudes  

Introduction 
 

I. Qu’est-ce que la 
décolonisation ?     
 
II. Comment les anciennes 
colonies se construisent-t-
elle en Etat-nation ? 
 
III. Quels sont les défis de 
développement de ces 
nouveaux Etats ?   
 
IV. Comment ces 
nouveaux Etats se sont-ils 
insérés dans la 
mondialisation ?    
 
Conclusion 

Savoir définir  
- Décolonisation      - Colonie       - Métropole       - Anticolonialisme  
- Nationalisme         - Commonwealth        - Néo-colonisation  
- Socialisme            - Développement        - Libéralisme       - OMS 
- FMI       - Tiers-monde        - Non-alignement      - FAO   - UNESCO 
 
Connaître et présenter 
- Les conflits frontaliers nés de la décolonisation  
- Le rôle de l’ONU dans la décolonisation 
- Les différences formes de décolonisation 
- Les formes de persistance du colonialisme 
- Les difficultés de développement des pays décolonisés 
 
Connaître et utiliser les repères 
- 3 exemples de colonies françaises (et leur date de décolonisation) 
- 3 exemples de colonies britanniques (et leur date de décolonisation) 
- 1 exemple de colonie néerlandaise, belge, italienne, portugaise, 
russe, japonaise (et leur date de décolonisation) 
- 1955 : conférence de Bandung  
- 1960 : création de l’OPEP 
- 1961 : conférence de Belgrade  
- 1963 : création de l’OUA 
- 1975 : 1ère convention de Lomé (puis 1979-1984-1990)  

Compétences spécifiques  
 
- Proposer ou choisir les 
dates-clefs ou les périodes-
clefs d’une évolution 
 
- Justifier une affirmation en 
proposant/choisissant des 
arguments 

 

 

 
 

Problématique : Comment l’Algérie relève-t-elle les défis de sa décolonisation ? 
 

 Compétences 

Plan Connaissances Capacités et Attitudes  
 

Séance 1 : Quelle place 
occupe la guerre 
d’Algérie dans la 
construction de l’Etat-
Nation ? 
 
Séance 2 : Quels sont 
les nouveaux défis de 
l’Algérie indépendante ?   

 

Savoir définir  
- FLN       - OAS         - Pieds Noirs        - Harkis          - FIS 
 

Connaître et présenter 
- Ahmed Ben Bella  
- Houari Boumediene 
- Abdelaziz Bouteflika 
 

Connaître et utiliser les repères 
- 1er nov 1954 : début de l’insurrection du FLN contre le pouvoir 
colonial français  
- 19 mars 1962 : cessez-le feu mettant fin à la guerre d’Algérie  
- 1962 : Indépendance de l’Algérie à la suite des accords d’Evian  
- 1er nov1963 : promulgation de la Constitution de la République 
algérienne démocratique et populaire 
- 1988 : émeutes populaires en Algérie 
- 1989 : nouvelle Constitution qui abandonne la référence au socialisme 
et autorise le multipartisme. 
- 1990-1991 : premières élections libres   
- 1992 : début de la guerre civile  
- 2003 : 1ère visite du président de la République française depuis 
l’indépendance (Jacques Chirac) 
- 2005 : Charte pour la paix et la réconciliation nationale 
 

 

Compétences spécifiques  
 
- Etude de documents  
   * Prélever et hiérarchiser 
des informations  
   * Montrer les intérêts et 
limites d’un document 

 


