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Entre 1945 et 1975, quelque 70 pays ont obtenu leur indépendance, mettant ainsi fin à 
l’époque de la domination européenne sur une grande partie de la population mondiale. 
Mais la décolonisation n’a toutefois pas été un processus linéaire de simple transfert du 
pouvoir politique des puissances coloniales aux responsables des mouvements de libération 
nationale. L’acquisition de la souveraineté nationale est toujours allée de pair, peu ou prou, 
avec l’obligation incontournable de tenir compte des problèmes économiques, sociaux et 
culturels hérités de la période coloniale. Daniel Maul aborde la décolonisation en partant 
de l’articulation entre l’histoire diplomatique et l’histoire intellectuelle. Prenant l’OIT à la 
fois comme protagoniste et comme sismographe du processus, il met ainsi en évidence la 
décolonisation et les débats internationaux sur les droits de l’homme et le développement 
auxquels elle a donné naissance.

Droits de l’homme, développement et émancipation
Au cours de la Seconde guerre mondiale, un débat sur les droits de l’homme est allé crescendo 
donnant aux forces anticoloniales un moyen de contester l’ordre colonial en subordonnant 
la légitimité de cet ordre à la satisfaction d’un certain nombre de critères universels tels 
que les droits syndicaux et des normes minima pour la politique sociale. L’OIT devint une 
instance au sein de laquelle les exigences de réforme sociale et politique s’exprimaient de 
plus en plus en termes de droits de l’homme. À mesure que la décolonisation progressait, 
ces termes furent de plus en plus souvent accompagnés, et parfois remplacés, par un second 
discours émancipateur basé sur la notion de développement. Mais plus la décolonisation 
politique avançait, moins les gouvernements des pays en développement semblaient croire 
que les deux notions étaient pleinement compatibles. L’OIT se trouva ainsi engagée dans 
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une controverse dans laquelle la proclamation de «droits de troisième génération», tels que 
le droit au développement, et le rejet simultané d’un «impérialisme des droits de l’homme» 
occidental devinrent partie intégrante de l’appel à la décolonisation.

Les organisations internationales et la décolonisation
Le système des Nations Unies a joué un rôle important dans la «décolonisation» de la réflexion 
sur le développement, essentiellement du fait qu’il avait déjà lancé ses activités dans le 
domaine de l’assistance technique. Grâce à la mobilisation d’organisations internationales, 
la notion de développement est passée d’une stratégie poursuivie par les bureaucraties 
coloniales dès la fin des années 1930 pour donner une nouvelle légitimité à la revendication 
de leur droit à exercer le contrôle politique face aux crises économiques et sociale, à un 
thème de discussion digne d’entrer dans la sphère de la politique internationale. Le système 
des NU a ainsi offert aux États nouvellement indépendants devenus membres dans les années 
1940, 1950 et 1960 une plate-forme leur permettant d’exposer clairement à la communauté 
internationale leurs exigences de progrès économique et social et dans le cadre de laquelle 
leurs problèmes dans ces domaines pouvaient être débattus dans un contexte mondial. 

L’Organisation internationale du Travail, acteur historique
L’OIT, à l’instar d’autres éléments du système des Nations Unies, a représenté pendant toute 
cette période un «monde en miniature», dans lequel bon nombre des principaux facteurs 
ayant une incidence sur le processus ont peu à peu pris des contours clairs et compréhensibles. 
En tant qu’«organisation sociale mondiale» des Nations Unies, l’OIT s’intéressait à des 
questions d’une importance cruciale pour la décolonisation. En retraçant ses activités, Maul 
nous fait découvrir tout un panorama de débats sociaux liés à la dissolution des empires 
coloniaux, permettant ainsi de mieux comprendre comment la décolonisation a modifié à la 
fois les logiques discursives et le poids politique des problèmes dans le monde. L’examen 
des débats conduits au sein de l’OIT sur des questions telles que les droits de l’homme 
et le développement révèle sur quelle architecture sociale s’est appuyé l’ordre mondial de 
l’après-guerre.

Une paix des peuples dans les colonies, 1940–1947
Pour commencer, Maul se penche sur la période allant de 1940 à 1947, mettant l’accent sur 
les efforts déployés par l’OIT pour intégrer les territoires coloniaux dans le nouveau discours 
général sur les droits sociaux. La Partie I examine ainsi les conditions qui ont présidé à 
la naissance du programme de réforme coloniale de l’après-guerre proposé par l’OIT, en 
mettant en exergue les débats et les influences qui ont pesé sur l’Organisation au cours de 
son exil. La présentation du projet de programme colonial à la Conférence de Philadelphie 
de 1944 est exposée en détail comme constituant le tournant principal dans l’histoire des 
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droits de l’homme au XXe siècle. À partir de cette toile de fond, les plans de l’OIT pour une 
réforme coloniale sont analysés dans le cadre des plans des Alliés relatifs aux aspects sociaux 
de l’ordre mondial de l’après-guerre. Maul étudie sous quelle forme se sont effectivement 
présentés les documents portant sur la politique sociale coloniale et dans quelle mesure ils 
ont été façonnés par les débats sur les droits de l’homme qui ont eu lieu immédiatement 
après la guerre, en accordant une attention particulière aux effets de la décolonisation en 
Asie sur les débats et le programme de l’OIT.

Les outils du progrès: l’OIT, 1948–1960
L’infléchissement de l’OIT vers de nouvelles activités dans le domaine de l’aide au 
développement est examiné dans la Partie II. Maul met en évidence les efforts déployés par 
l’Organisation pour tenter de combiner les aspects de son programme destinés aux pays en 
développement et les principes et les normes de l’Organisation, d’une part, et, de l’autre, un 
modèle de modernisation ayant une validité universelle. La Partie II examine les raisons et 
les motifs qui, à la veille de la Guerre froide et alors que la décolonisation battait son plein, 
ont poussé l’OIT et son nouveau Directeur général, David Morse, à engager l’Organisation 
dans de nouvelles activités dans le domaine de l’assistance technique. Rendant compte des 
difficultés auxquelles l’OIT s’est trouvée confrontée dans sa tentative, en tant qu’agence 
de développement, de faire participer l’Afrique coloniale à sa nouvelle gamme d’activités, 
Maul décrit les stratégies développées par l’OIT pour déjouer la résistance des puissances 
coloniales à son «ingérence» en Afrique. Les réunions du Comité d’experts de la politique 
sociale dans les territoires non métropolitains mis en place par le Bureau lui permettent à la 
fois d’étudier la position de l’OIT sur la politique coloniale et de tirer des conclusions sur 
les particularités de la politique sociale coloniale des dernières années. Plus loin, le discours 
sur les droits de l’homme, qui apparaît clairement dans la manière dont l’OIT envisage la 
modernisation, est analysé par l’auteur dans le cadre du climat de passion extrême de la fin 
de la domination coloniale, de la décolonisation et du conflit Est–Ouest, qui formaient la toile 
de fond des débats entourant les principes fondamentaux de la Déclaration de Philadelphie 
qui, dans le courant des années 1950, allaient devenir les normes internationales du travail.

Un conflit grandissant: développement, droits de l’homme et décolonisation,  
1960–1970
Dans la Partie III, Maul étudie les nouveaux défis qu’a dû relever l’OIT par suite des rapides 
progrès de la décolonisation après 1960, eu égard aux effets immédiats que les nouvelles 
majorités et les nouveaux rapports de forces au sein de l’OIT ont eu sur la vie, la structure 
et le programme de travail de l’Organisation. Le conflit généré par le problème de l’Afrique 
du Sud et de sa politique d’apartheid est un bon exemple de l’influence exercée par les 
nouvelles nations, de la force de leurs interventions et de la mesure dans laquelle la politique 



de l’OIT a commencé à changer sous leur poids croissant. Maul examine également l’impact 
du fossé Nord–Sud, de plus en plus marqué, sur les activités techniques de l’OIT, et les 
solutions explorées par l’Organisation dans ses efforts pour tenir compte des besoins de 
développement de ses Membres. Les initiatives de l’Organisation en vue d’affirmer la 
valeur de ses principes relatifs aux droits de l’homme ont été prises dans un monde qui 
avait profondément changé depuis la fin de la guerre. Mettant l’accent sur deux problèmes, 
le travail forcé et la liberté syndicale, Maul étudie les controverses qui ont montré que les 
pays en développement contestaient de plus en plus la valeur des principes fondamentaux de 
l’OIT, sous prétexte qu’ils faisaient obstacle aux progrès économiques. Son étude du débat 
sur la responsabilité mondiale se termine par l’examen à la fois des tentatives du Bureau 
de résoudre ces problèmes et des limites imposées par les nouvelles maximes politiques 
trouvant un écho à l’issue du processus de décolonisation concernant l’universalité de ses 
normes en matière de droits de l’homme invoquée par le Bureau.
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