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Sous un titre imaginé par Daniel Lefeuvre, 24 historiens étudient dans la longue 

durée les décolonisations conduites dans les continents africains et asiatiques, et 

accessoirement au Brésil. Ils montrent que les intérêts des États colonisateurs ont souvent 

été préservés, et qu'un certain impérialisme a survécu au colonialisme.  

La rupture a parfois été marquée de violences, dont ont été victimes les Belges au 

Congo et les Japonais en Asie. Parallèlement, Jacques Frémeaux évoque la peur qui a saisi 

les Européens d'Algérie, suivi du déplacement forcé de la population.  

Selon Paul Samuel, Véronique Dimier et Francis Simonis, les administrateurs 

coloniaux ont appris à coopérer avec les cadres qu'ils avaient formés, en passant du 

gouvernement direct au développement indirect ; mais la plupart se sont reconvertis dans le 

privé ou l'administration civile. 

L'intégration des leaders africains a favorisé le maintien de liens culturels, comme à 

Madagascar et au Sénégal, où selon Tony Chafer, « l'on a décolonisé pour mieux rester. »  

Bernard Durand, Florence Renucci et Martine Fabre soulignent que certains 

principes du droit français se sont imposés au Maroc, au Vietnam et même en Algérie, et 

Marc Michel que l'africanisation des universités n'a pas entravé le prestige des 

universitaires français. 

En Égypte, selon Caroline Piquet, l'indépendance économique a entraîné le 

remplacement des privilèges étrangers par le recours à l'aide soviétique. Dominique Barjot 

montre qu'en Indochine, les grandes entreprises, reconnues pour leurs réalisations 

prestigieuses, ont choisi le retrait brutal, le repli en douceur vers des pays en voie de 

développement, ou le maintien jusqu'au bout. Dans le même temps, selon Claude Malon, le 

négoce havrais a conservé de fortes relations en Afrique occidentale. Michel Margairas 

montre enfin qu'en Algérie, le démontage économique a combiné la dépossession des biens 

privés et le maintien des flux financiers. 
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Ces recherches approfondies invitent à la lecture attentive de la plupart des 

chapitres. 

Maurice Faivre 

 


