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Les auteurs: 

Pascal Blanchard, historien, chercheur au 
CNRS au laboratoire LCP, spécialiste du fait 
colonial, des immigrations et de l’histoire 
contemporaine. Il a publié ou co-dirigé Les 
années 30, et si l’histoire recommençait ? 
et Sexe, race & colonies. 

 

Nicolas Bancel, historien, professeur à 
l’Université de Lausanne, spécialiste de 
l’histoire coloniale, des questions  
postcoloniales et de l’histoire des activités  
physiques et sportives. Il a publié ou co-
dirigé  Le Postcolonialisme et Colonial 
Legacy. 

 

Sandrine Lemaire, historienne agrégée, 
enseignante en classes préparatoires aux 
grandes écoles à Reims, spécialiste de  
l’histoire coloniale française. Elle a publié 
ou co-dirigé Les Tirailleurs ; Zoos humains 
et exhibitions coloniales ; 150 ans d’inven-
tion de l’autre. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Décolonisations françaises  
La chute d'un empire  

Un livre de Pascal BLANCHARD, Nicolas BANCEL, Sandrine LEMAIRE. 
Avec la préface de Benjamin STORA et la postface de Achille MBEMBE. 

Le récit d’une histoire-monde des deux côtés du miroir colonial, de la  
Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui. 
 
Constitué des siècles durant, l’empire colonial français s’est étendu sur tous les continents 
et s’impose dès le XIXe siècle comme le deuxième empire le plus vaste du monde, après 
celui du Royaume-Uni. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les terres sous  
souveraineté française atteignent près d’un dixième de la surface du globe. La guerre 
ébranle la domination de la France sur ces territoires, même si des premiers mouvements 
revendicatifs s'étaient déjà fait sentir. Commence dès lors le plus long conflit de la France 
au XXe siècle, ponctué d’épisodes d’une violence inouïe.  

Les auteurs évoquent ici toutes les facettes et les contradictions de ce long processus de 
décolonisation de l’empire français, depuis les premiers soubresauts en 1943 jusqu’aux 
dernières répressions à Djibouti et en Guadeloupe en 1967, et aux dernières  
décolonisations en 1975-1977.  
Une histoire croisée qui concerne près d’une quarantaine de pays et régions ultramarines, 
où les guerres se succèdent (en Indochine, au Cameroun, en Algérie) et les répressions 
s’enchaînent (Thiaroye au Sénégal, Constantinois en Algérie, Madagascar, Côte d’ivoire, 
Maroc, Tunisie…). Une histoire qui met en scène les grandes figures politiques du moment 
(Charles De Gaulle, Messali Hadj, François Mitterrand, Félix Houphouët-Boigny, Léopold 
Sédar Senghor, Hô Chi Minh…), dans le contexte international tendu de la Guerre froide. 
Ces décolonisations sont aussi marquées par d’amples réformes qui amènent des  
territoires à devenir indépendants sans guerre, mais en maintenant une dépendance forte 
vis-à-vis de l'ancienne métropole avec des accords bilatéraux de coopération militaire,  
économique... La France conserve ainsi son emprise sur près de 1/6e des territoires dont 
elle avait la souveraineté.  

En s’attachant à présenter ces ruptures et ces lignes de continuité jusqu’à aujourd’hui, ils 
posent un regard renouvelé sur les deux côtés du miroir colonial.  
À travers près de 250 photographies, documents de presse ou affiches, ils commentent et 
décryptent l’un des plus grands basculements historiques de l’histoire récente.  
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