
La départementalisation de la 
Guadeloupe, la Martinique, la 

Guyane et la Réunion en 1946

-
débats, projets, mise en œuvre et réceptions



Place dans le programme de Tronc commun de 

terminale :

Situer les débats sur la 

départementalisation 

dans un contexte de 

reconstruction 

politique, économique 

et sociale de la France 

d’après-guerre et de 

début de 

décolonisation.



Objectifs didactiques et pédagogiques :

- Identifier des acteurs et situer des réflexions politiques dans un 

cadre historique

- Mettre en relation des discussions ou évènements de natures, 

de périodes, de localisations différentes. 

- Travailler la synthèse et l’organisation d’idées afin de rédiger 

une Réponse à Question Problématisée



La départementalisation de la 

Guadeloupe, la Martinique, la Guyane 

et la Réunion en 1946

-
débats, projets, mise en œuvre et réceptions



Contexte et lexique:

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès 1945, des voix s’élèvent dans les

colonies françaises, comme en Indochine ou en Algérie, afin de réclamer

l’indépendance*, qui peut s’entendre comme la situation d'un pays, d’un Etat, d'une

nation qui n'est soumis à aucun pouvoir extérieur.

D’autres demandent une autonomie* politique, c’est-à-dire une situation dans

laquelle l'administration locale dispose de nombreux pouvoirs, en matière de culture,

d’éducation, de développement économique,… mais où elle dépend d’un autre (ici

la France) pour certaines compétences, généralement les affaires étrangères, la

défense et la monnaie. Les situations d’autonomie peuvent être très variables.

Enfin, d’autres personnes réclament pour leur territoire une assimilation*, que l’on peut

comprendre comme un processus de rapprochement culturel et politique des

peuples, devant permettre aux habitants des territoires anciennement colonisés de

devenir des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et devoirs.



Le rapport supplémentaire porté par Aimé Césaire est présenté à l’Assemblée le 

8 mars 1946, après l’avoir soumis à la commission des territoires d’outre-mer.

Les débats portent alors sur l’assimilation* (processus de rapprochement culturel et 

politique des peuples, devant permettre aux habitants des territoires anciennement 

colonisés de devenir des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et devoirs). 

Des amendements* (modifications proposées à un texte soumis à une assemblée 

délibérante) sont notamment discutés.



Les acteurs politiques du débat parlementaire

Rechercher les 

fonctions de ces 

acteurs en 1946 

et les territoires sur 

lesquels 

s’exercent leurs 

mandats



A l’issue des questions sur les débats 

parlementaires (voir dossier à lire et questions à 

partager entre groupes d’élèves – tache n°1), 

remplissez le tableau ci-dessous (tache n°2) :
Arguments en faveur de 

l’assimilation et de la 

départementalisation

Arguments contre la 

départementalisation ou contre 

l’assimilation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Aide pour les élèves : 

les principaux acteurs 

Et

leurs idées résumées

Source : rapport du ministère des 
Outre-mer sur les 70 ans de la 
départementalisation (1946-2016)



Le texte de loi voté 

le 19 mars1946



“

”

Montrez à partir de ce tableau statistique la grande précarité mesurée dans

l’habitat aux Antilles en 1954 et expliquez en quoi cela peut alimenter le

discours des déçus de la départementalisation,

A titre de comparaison, d’après une enquête du ministère de l’agriculture, 37,6% de la population rurale de la 

France hexagonale est raccordée à l’eau courante en 1954. Ce taux est nettement plus élevé dans les villes. 



Un avis très critique,

10 ans après le vote

de la loi.

Pour comprendre, l’importance 

du parti communiste 

martiniquais dans les années 

1950, il faut noter que les 

députés martiniquais sont alors 

presque tous communistes (2 sur 

2 puis 2 sur 3), à savoir Léopold 

BISSOL et Aimé CESAIRE, avant 

sa démission du parti suite à la 

déstalinisation.



Synthèse à faire à la maison sous forme
de RQP:

En quoi la départementalisation des
« vieilles colonies » en 1946 a-t-elle
suscité des espoirs, des débats et des
déceptions de 1946 aux années 1950?



Prolongement :

En quoi les débats de 1946 peuvent-
ils faire écho aux discussions
politiques actuelles concernant les
potentielles évolutions statutaires de
certains territoires d’outre-mer?



Proposition de résumé pour le chapeau du 

site académique :

La départementalisation de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et 

la Réunion en 1946

-
débats, projets, mise en œuvre et réceptions

Résumé : par un travail collectif de recherche et d’analyse des débats parlementaires, les élèves découvriront à
travers différents documents les acteurs et les débats autour de la départementalisation en 1946, ainsi que les
différentes réceptions jusqu’au milieu des années 1950. Ils termineront par un exercice de rédaction de type
Réponse à Question Problématisée.


