
1Étude d'un ensemble doumentaire � La Frane et la déolonisation afriaineDo. 1 : Des députés Afriains à l'Assemblée Nationale française.

Léopold Sédar SenghorDéputé du Sénégal(1946-1958) André-Marie MbidaDéputé du Cameroun(1956-1958)Do. 2 : Disours de Pierre Mendès-Frane, Président du Conseil, à Car-thage, 31 juillet 1954 � Notre politique est une politique onfor-me aux traditions de notre histoire aussi bienqu'aux aspirations profondes du peuple tu-nisien et aux promesses qui lui ont été faites.L'autonomie interne de l'état tunisien est re-onnue et prolamée sans arrière pensée parle Gouvernement français qui entend tout àla fois l'a�rmer dans son prinipe et lui per-mettre dans l'ation la onsération du su-ès. Le degré d'évolution auquel est parvenume peuple tunisien � dont nous avons lieu denous réjouir d'autant plus que nous y avons largement ontribué � la valeur remarquablede ses élites justi�ent que e peuple soit appelé à gérer lui-même ses propres a�aires. C'estpourquoi nous sommes prêts à transférer à des personnes et à des institutions l'exerieinterne de la souveraineté �.Do. 3 : Gaston De�erre présente son projet de loi-adre devant les députés(21 mars 1956)� Le plan de réformes que nous propose le gouvernement onstitue inontestablementun grand pas en avant dans la voie traée par la Constitution qui rappelle � 'est uneitation qui a été souvent faite à ette tribune, mais j'espère qu'aujourd'hui elle va êtreen�n suivie d'e�et � que, � �dèle à sa mission traditionnelle, la Frane entend onduire



2les peuples dont elle a pris la harge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérerdémoratiquement leurs propres a�aires �. [. . .℄ Je suis onvainu que 'est en grande partiepare que nous avons su aorder à es populations les libertés qu'elles nous demandaientqu'elles sont restées almes et �dèles à la Frane (applaudissements à gauhe et au entre)alors qu'en Indohine et en Afrique du Nord le sang a oulé et oule enore. D'autresréformes ont été promises, sont attendues, sont néessaires au point d'évolution où ensont arrivées les populations des territoires d'outre-mer. � Journal O�iel, 21 mars 1956Do. 4a : Manifeste du Front de Libération Nationale, 31 otobre 1954� Pour préiser, nous retraçons i-après les grandes lignes de notre programme :But : L'indépendane par :1. La restauration de l'état algérien souverain démoratique et soial dans le adre desprinipes islamiques ;2. Le respet de toutes les libertés fondamentales sans distintion de rae ni de onfes-sion.[. . .℄Moyens de lutte : [. . .℄ Nous avançons une plate-forme honorable de disussion auxautorités françaises si es dernières sont animées de bonne foi et reonnaissent une foispour toutes aux peuples qu'elles subjuguent le droit de disposer d'eux-mêmes :1. La reonnaissane de la nationalité algérienne par une délaration o�ielle abrogeantles édits, dérets et lois faisant de l'Algérie une terre française au mépris de l'histoire, dela géographie, de la langue, de la religion et des m÷urs du peuple algérien ;2. L'ouverture de négoiations ave les porte-parole autorisés du peuple algérien surles bases de la reonnaissane de la souveraineté algérienne, une et indivisible3. La réation d'un limat de on�ane par la libération de tous les détenus politiques,la levée de toutes mesures d'exeption et l'arrêt de toutes poursuites ontre les foresombattantes. [. . .℄ �Do. 4b : Les réations à la signature des aords d'Évian du 18 mars 1962

Dans la asbah... et dans le port d'Alger



3Do.5 : Exemples de timbres postaux de pays indépendants depuis 1960

Partie 1 : Questions1. En quoi la présene de députés afriains à l'Assemblée Nationale est-elle révélatriedu nouveau statut des olonies françaises à partir de 1946 (do. 1) ?2. À partir des do. 1 et 3, expliquer la politique de la métropole vis-à-vis des oloniesd'Afrique Noire et son évolution.3. En quoi la situation est-elle ontrastée pour les olonies d'Afrique du Nord (do. 2et 4a) ?4. Quelles sont �nalement les onséquenes de la déolonisation de l'Afrique françaiseau début des années 1960 (do. 4b et 5) ?Partie 2 : Réponse organiséeÀ l'aide des réponses aux questions, des informations ontenues dans les doumentset de vos onnaissanes personnelles, vous rédigerez une réponse organisée au sujet :� La Frane et la déolonisation afriaine �


