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Volume horaire : 6h (au lieu des 7-8 prévue grâce à la fusion des deux questions) 

 

Situation d’introduction à partir de trois images symbolisant les 3 temps de l’étude.  

1 : Marianne débarque au Maroc, 2 : Affiche des 100 ans de domination de l’Algérie du PCF, 3 : image du bulletin de 

vote au référendum d’autodétermination de l’Algérie. 

 

Pbtique : Pourquoi l’Europe se lance à la conquête de l’Afrique et de l’Asie ? Comment les colonies s’affranchissent-

elles ? 

 

1- L’AFRIQUE ; SYMBOLE DE LA PHASE DE CONQUETE COLONIALE AU XIXème 

SIECLE. (2h dont intro) 

1.1 – Les Européens se partagent un continent. 
  a) La conquête territoriale 

Cartes diachroniques de l’Afrique 1860 - 1914 p 249 

Quelle évolution ? Quels colonisateurs ? Quelles régions conquises ?  

 

Au milieu du XIX siècle (jusqu’en 1870-1880), la course aux colonies  est limitée 

- La Grande-Bretagne est la plus active (Afrique du Sud).  
- En France, il y a peu d’engouement. Toutefois, la France prend pied en Algérie dès 1830, puis au 

Sénégal, en Côte d’Ivoire entre 1830-1870. Peu de territoires sont alors concernés par la 
colonisation 

A partir de 1880, la chasse aux colonies s’accélère : l’idée coloniale a fait son chemin.  

- Premier champ d’expansion avec la Méditerranée en raison de l’ouverture du canal de Suez  en 
1869. La GB s’installe en Egypte, au Kenya et au Soudan alors que la France entame la création 
d’un ensemble maghrébin ; 

- Second champ le long du fleuve Congo avec l’Afrique équatoriale. 
 

L’Afrique est un continent conquis. L’Europe est à son apogée mais cette domination n’est pas absolue. Certains 

territoires échappent à cette logique : le Liberia, l’Abyssinie, et le Maroc (jusqu’en 1912 où se met en place le 

protectorat). 
 

  b) La conférence de Berlin et le « gâteau africain ». Dossier p 250-251 

Lors de la conférence de Berlin (novembre 1884-février 1885), 14 pays définissent les zones d’influence en Afrique. 
Traditionnellement présentée comme le partage du monde, cette conférence a en fait pour objet de neutraliser les 
conflits potentiels, en garantissant la libre-circulation des hommes et des denrées dans les bassins du Congo et du 
Niger ; 
 
Malgré cette conférence, les tensions et les rivalités sont exacerbées : 2 exemples  

 Fachoda : documents 4 p 251 : quel problème ? : les intérêts français (contrôler un axe 
africain du bassin du Congo jusqu’à Djibouti se heurtent à ceux des britanniques (relier 
le Caire eu Cap) en 1898 avec « l’incident de Fachoda »  
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 de même entre 1905 (Crise de Tanger) et 1912 (crise d’Agadir),  France et Allemagne 
s’affrontent au sujet du Maroc en 1913, ces deux pays délimitent de nouvelles 
frontières au Congo. 

Ces tensions contribuent à renforcer les nationalismes (qui conduisent au premier conflit mondial) qui renforcent le 

mouvement de conquêtes. 

 

 1.2 – Pourquoi faire la « course aux colonies » ? 
METHODO BAC - Discours de Jules Ferry et de Georges Clémenceau 

Après avoir présenté les documents de façon pertinente, expliquez quels sont les enjeux et débats autour de la 

question coloniale. 

 
Le discours de Jules ferry est une véritable doctrine en faveur de la colonisation. On peut distinguer trois 

arguments : 

- un argument politique : après la défaite face à la Prusse en 1871, la colonisation est un moyen de 
contribuer au retour du pays au premier rang des nations. Il parle de « la nécessité d’avoir sur les 
mers des rades d’approvisionnement, des abris, des ports de défense et de ravitaillement ». Les 
colonies sont un précieux atout : elles fournissent des soldats, des positions stratégiques etc… 
Son devoir c’est de porter où il peut « sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie ». il 

met en avant la rivalité entre les puissances et s’écrie « la politique de recueillement ou 

d’abstention, c’est tout simplement le grand chemin de la décadence ». Il s’agit donc d’un politique 

de grandeur. 

Il faut par ailleurs y ajouter le climat nationaliste depuis 1870-1871 (cf plus haut) qui poussent les 

Etats les uns contre les autres. 

- Un argument économique : Tenir sa place c’est également être une puissance industrielle.  
La révolution industrielle accroît les besoins des pays européens en métaux précieux et en matières 

premières : la France doit donc accéder aux ressources.  

Par ailleurs, le développement du protectionnisme pousse les pays européens à chercher de 

nouveaux marchés : il faut des débouchés.  

La population pauvre trouvera des emplois par le développement des activités agricoles, 

industrielle. 

Après la première guerre mondiale, et de façon plus générale durant les crises, les puissances 

européennes se replient sur leurs colonies. Les empires constituent donc des échappatoires à la 

crise (cf affiche du gouvernement britannique du Chap 1 du Thème 1).  

Les nouveaux territoires sont donc  des marchés captifs. « La politique coloniale est fille de la 

politique industrielle ».  

- Un argument « culturel » humanitaire : un argument qui suscite l’étonnement, intrigue ou indigne. 
En raison de l’abîme de développement économique et technique entre l’Europe et les contrées 
lointaines, les nations européennes (« les races supérieures ») ont le devoir de répandre la science, 
la raison et la liberté. Il s’agit donc d’une œuvre émancipatrice : lutte contre l’injustice, l’esclavage, 
la soumission aux ténèbres. Ferry en appelle aux droits de l’Homme pour justifier « cette nouvelle 
croisade civilisatrice ». C’est le « fardeau de l’homme blanc » selon Rudyard Kipling. Ce sont les 
devoirs de la « civilisation » à l’égard de « la barbarie ». 

 

NB : Le nerf de la colonisation est surtout politique en France et économique en Grande-Bretagne : « Tandis que la 

politique coloniale du gouvernement britannique est inspirée par les commerçants et industriels anglais, la nôtre est 

inspirée, dirigée et conduite depuis deux siècles par l’esprit militaire ». (Gouverneur Jean-Louis de Lanessan) 

La conquête se fait dans la bonne conscience : alliance de la philanthropie et de la conquête, des droits de l’Homme 

et des rivalités de puissance, de l’esprit de mission et de commerce.  

 



Eric MAGNE, Lycée Claude de France, ROMORANTIN, Avril 2012 

La question coloniale est objet de débats, et ce dès la mise en œuvre de cette politique coloniale. 
Dans son discours, daté du 30 juillet 1885 et qui est une réponse au discours de Jules Ferry, Clémenceau 
réfute les arguments du chef du gouvernement : 

- réfutation de l’argument politique : Ferry est le dupe de Bismarck. Il épuise dans les terres 
lointaines la force militaire que l’Allemagne pourrait redouter de la France. 

- Réfutation de l’argument économique : Clémenceau prend l’exemple de la Cochinchine 
(conquise sous Napoléon III) 

 

 France 

 Exportations (en millions de francs) Importations (en millions de francs) 

Cochinchine 5 1,6 

Etranger 66 78 

 
Pour Clémenceau, il apparaît ainsi que la puissance économique ne suit pas la puissance 
politique. 
La mise en valeur n’est rien d’autre qu’une exploitation, une spoliation, une soumission des 
peuples colonisés. 

- Réfutation de l’argument humanitaire : « Races supérieures, races inférieures, c’est bientôt dit ! 
Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer 
scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le 
Français est d’une race inférieure à l’Allemand(…) ».  Coloniser s’oppose à civiliser : c’est la négation 
du droit. 

 
 Reprise possible  

Types d’arguments 
(enjeux)  

PARTISANS  
Jules Ferry  

OPPOSANTS  
Georges Clémenceau  

   
   

   
 

1.3 – Des résistances à la conquête 

La conquête ne s’opère pas aisément, engendrant des résistances armées de populations, de chefs,  de 
sociétés organisées : 

- Samory Touré dans l'Ouest africain, 
- opposition annamite à la conquête des années 1880,  
- victoire de Ménélik II à Adoua contre les Italiens en Abyssinie,  

Guerre du Rif au Maroc où Abd-El-Krim se soumet en 1926 mais le Maroc n’est pacifié qu’en 1934 

 

2- L’EXPOSITION COLONIALE DE 1931 ; SYMBOLE DE L’APOGEE DE 

L’IMPERIALISME EUROPEEN. (2h) 
 

2-1 : L’exposition coloniale de Paris 
Vidéo Galilée (Pascal Blanchard, Site TV) plus documents p 259. 

a) Une mise en scène de l’Empire français 
Comment l’empire colonial est-il mis en scène ?  
Vaste reconstitution au bois de Vincennes des principaux bâtiments de l’empire : temple d’Angkor Vat, pagodes du 

Tonkin… L’exposition est également l’occasion de présenter les peuples dans leur « cadre naturel » (reconstitution 



Eric MAGNE, Lycée Claude de France, ROMORANTIN, Avril 2012 

de villages, de cases…) avec leur mode de vie (danse, tenues vestimentaires…). Des défilés et spectacles sont 

également présentés pour « donner à voir » la grandeur, la beauté, les ressources. 

L’exposition coloniale offre un voyage dans la « réalité de l’Empire ». 

Quels sont les éléments de puissance mis en avant ?  
L’empire couvre tous les continents : la « Grande France » présente sur les cinq continents comme en témoignent 
les « stands » présents à l’expo ainsi que l’affiche de Desmeures. : Les deux affiches pour l’exposition coloniale de 
1931 étaient généralement présentées côte à côte. Ces deux compositions font référence aux emblèmes de la 
République. Mais on distingue d’une part les masses indigènes égales en droit qui constituent l’Empire lié à la 
nation par le drapeau et d’autre part, le guide blanc, scrutant l’horizon qui incarne l’avenir de la nation. Ils ne 
peuvent être comparés ni mélangés. Le point de rencontre est le drapeau. Il doit convaincre que ces peuples 
viennent renforcer la nation. L’empire est pacifié … En réalité le mouvement nationaliste gronde déjà.  
L’empire colonial fournit des richesses, des ressources dans un contexte de crise économique mondiale. L’empire 

apparaît comme une « bouée » pour se sortir de cette situation. 

Par ailleurs l’empire joue un rôle en termes géopolitique (présence aux quatre coins de la planète) et militaire 

(contribution à l’effort de guerre durant le premier conflit mondial). 

Quels sont les objectifs de cette exposition ?  
Il faut faire aimer l’empire et surtout l’idée coloniale aux français. Ces derniers étaient assez éloignés de cette 

question comme le rappelle P. Reynaud dans son discours inaugural. La conquête s’est faite contre ou sans 

l’opinion publique et les assemblées. L’exposition a pour but de valoriser les missions de la patrie des droits de 

l’Homme. 

Quels sont les acteurs et les actions de cette entreprise coloniale ?  
Les acteurs sont ici multiples : aventuriers, administrateurs, militaires. 

S’agissant des actions l’accent (dans l’extrait) est porté sur la « mission civilisatrice » : la France met fin à 

l’esclavage, jugule les maladies (action sanitaire), alphabétise (mission scolaire). 

D’autres actions sont vantés par l’auteur dans son discours : infrastructures de transports (ponts, chemin de fer, 

routes), développement de l’agriculture par l’irrigation, progrès économique, préservation du patrimoine culturel 

de ces riches civilisations. 

 la soif de connaissances et le goût de l’aventure ont poussé à l’exploration des mondes inconnus par des 
aventuriers, des savants, des journalistes : Stanley. Livingstone, Savorgnan de Brazza 

 les missionnaires sont mus par des motifs religieux ou humanitaires : évangéliser et protéger les populations 
de la traite. Les religieux accompagnent ou précèdent la conquête. Ce sont les vecteurs de la « supériorité » 
occidentale grâce au développement des écoles et à la diffusion du message chrétien. 

 Les marchands qui ouvrent de nouvelles routes pour réaliser des profits 
 Les soldats des troupes coloniales entreprennent des opérations d’exploration ou de pacification 
 Des scientifiques s’expriment dans des revues (ethnographie, géographie, coloniales) et diffusent des théories 

sur l’inégalité des peuples. Ces populations sont arriérées comme des enfants dont ne voit pas la fin de l’enfance. 

(Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines, 1853-1855) Les médecins jouent également un rôle : le docteur 
Adolphe Curveau, gouverneur du Congo, au début du XX siècle, publie en 1912 les sociétés primitives de l’Afrique 
équatoriale, où il écrit qu’après l’âge de dix ans les Noirs régressent irrémédiablement sur le plan intellectuel et restent 
incapables de toute abstraction. Une anthropométrie est mise en place qui a pour objet initial de classer : mais tout 
classement implique une hiérarchie 

 

Comment sont présentées les populations colonisées ?  
Les populations colonisées sont présentées comme inférieures attendant la « lumière qui viendrait éclairer leurs 

ténèbres ». 

Peut-on parler de succès de l’idée coloniale ? L’exposition coloniale est un succès avec 33 millions de tickets et 
environ 8 millions de visiteurs. Ce succès marque l’apogée de la bonne conscience coloniale avec les combats 
menés en matière d’éducation et de santé. 
Toutefois, la critique existe chez les communistes et les surréalistes qui dénoncent l’exploitation, la répression et la 

soumission des peuples. Cette contre-exposition n’attire que 5 000 visiteurs ! 

 

b) Un empire sur trois continents (carte p 254-255) 
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Après la phase d’exploration et de conquêtes, succède celle de la construction de véritables empires avec la mise 

en place d’un système impérialiste (Système de domination économique qui accompagne l’expansion outre-mer 

des puissances industrielles aux XIX-XX siècle et qui comporte un décalage technologique, économique et militaire 

énorme, et bien différent de la situation dans l’antiquité ou à l’époque moderne). 

L’Empire français vient en seconde position (11 millions de km² et 48 millions d’habitants). Il comprend deux blocs 
compacts : 

- le bloc africain : trois département d’Algérie, protectorats (conservent un semblant 
d’indépendance sous l’administration d’un souverain, un Résident général français se réservant 
la direction de la politique militaire et des affaires étrangères) de la Tunisie (1881) et du Maroc 
(1911), Madagascar et les Comores (1897) l’AOF (1895) et l’AEF (1908) 

- le bloc d’Extrême-Orient avec l’Union indochinoise (Laos, Cambodge, Annam, Tonkin et 
Cochinchine) 

L’Empire britannique est le plus vaste (30 millions de km²) et le plus peuplé (400 millions d’habitants). Le Royaume 
Uni exerce son influence sur des peuples très différents. La cohérence de l’ensemble britannique tient à la maîtrise 
des mers. 
Les autres puissances coloniales détiennent des territoires plus réduits. L’Allemagne, tard venue, possède le 
troisième domaine colonial (surtout en Afrique). La Belgique domine la plus grande partie du Congo. L’Italie a 
acquis l’Erythrée, la Somalie et la Libye. Pays-Bas, Espagne et Portugal conservent de leur passé prestigieux 
d’importants territoires et de nombreux comptoirs.  

 
 

2.2 – Mythes et réalités du système colonial  

 a) Dimension politique : assimilation ou hiérarchisation ? 
Le mode d’administration des colonies :  Le système colonial se limite bien souvent à la présence de coloniaux (missionnaires, 
commerçants mais essentiellement des fonctionnaires et des militaires) qui administrent les territoires. 
L’appareil institutionnel colonisateur est très modeste, rapporté à l’ampleur de la tâche : 

- en 1880 le Colonial Office n’occupe que 60 personnes 
- en France le ministère des Colonies n’est créé qu’en 1894 et compte 146 agents seulement.  

On a souvent opposé le système britannique et le système français mais les pratiques sont plus complexes. 
Tableau à distribuer 

 Grande-Bretagne France 

Théorie Administration indirecte ou association : faire 
des colonisés de futurs partenaires de la 
métropole.  
Confier un semblant de pouvoir à des autorités 
indigènes pour mieux exercer sa domination.  

Administration directe ou assimilation : faire 
des colonisés de futurs citoyens. Cela passe par 
le droit de vote, l’élaboration et la soumission 
aux mêmes lois pour les français de France et 
les Français d’outre-mer. 

Pratiques Statuts territoriaux très divers : dominions 
(territoires pratiquement indépendants ayant 
leur propre gouvernement et pouvant 
librement décider de leur politique mais qui 
reconnaissent comme souverain le souverain 
britannique), protectorat (une Etat 
« protecteur » en contrôle un autre surtout 
pour les questions diplomatiques et militaires) 
et colonie (administration directe). 

Faiblesse numérique des coloniaux oblige au 
recrutement de personnels indigènes. 
Une minorité d’indigènes sont reconnus 
citoyens français (cf projet Blum-Violette) : la 
majorité est soumis au code de l’indigénat. 
Les statuts sont encore variés : protectorats 
(Tunisie et Maroc) qui dépendent de ministère 
des affaires étrangères, colonies qui dépendent 
du ministère des colonies et les départements 
d'Algérie qui sont sous le contrôle du ministère 
de l'Intérieur. 

Bilan En fait, gouverneurs et administrateurs, tout puissants, sont « les rois de la brousse ». 
L’empirisme l’emporte, d’où l’hétérogénéité des situations, que renforce l’absence ou la 
présence de colons qui ne forment une composante effective du peuplement qu’en d’assez rares 
endroits, dont l’Algérie. 

 

  b) Dimension culturelle : Acculturation ou décultaration ? 
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 L’éducation : présentée comme l’instrument privilégié de la « mission civilisatrice », n’a concerné qu’une 
minorité : 15% de la population d’âge scolaire dans l’ensemble des territoires africains sous contrôle français à 
la veille des indépendances (taux inférieur à celui de l’Indochine et de la Tunisie). L’engagement français dans 
ce domaine fut limité en investissements financiers et humains, en connaissances transmises, en débouchés 
professionnels offerts. 
 

 L’action sanitaire est souvent présentée comme un actif de la colonisation. Que retient-on comme 
argument : 

- des images: médecins en blouse blanche, vaccinant à tour de bras de longue file d’anonymes ; 
bâtiments hospitaliers modernes ; chercheurs européens traquant les agents pathogènes des 
maladies tropicales… 

- des noms : le Dr Jamot responsable de la lutte contre la maladie du sommeil, inventeur de la 
vaccination de masse en Afrique française… 

- des chiffres : 80 millions de doses de vaccin contre la fièvre jaune administrées en AOF jusqu’au 
milieu des années 40 

Mais il est tout aussi facile d’instruire le procès de la colonisation : 

- des images : le paternalisme autoritaire 
- des chiffres : le sous encadrement chronique (1 médecin pour 100 000 personnes en Afrique 

subsaharienne à la veille des indépendances), le caractère tardif de la mise en place des 
politiques sanitaires (58 ans entre la découverte de l’agent responsable de la lèpre et 
l’installation de structure en AOF) 

L’action sanitaire reflète et renforce la complexité des enjeux : 

- les peuples noirs sont ontologiquement différents des peuples blancs, auxquels ils seraient 
inférieurs  mépris pour la médecine locale et les Africains sont perçus comme des êtres 
morbides à des affections dites « exotiques ». Le noir renvoie donc à une véritable altérité 
pathologique. L’une des conséquences concrètes est la ségrégation raciale fin d’éviter toute 
contamination  

- Autre paradoxe : le dévouement de certains européens (médecins…) a été mis à profit pour 
disposer d’une main d’œuvre plus nombreuse et plus résistante : « Nos frères noirs. Nous 
sommes venus apporter à ces populations le baiser de la France, les bienfaits de la civilisation. 
Belles foutaises ! L’œuvre médicale, ce n’est pas moi qui vais la sous-estimer. Mais tout de 
même, il y a l’idée d’améliorer le cheptel local, source de tant de manœuvres, de tant de bons 
tirailleurs. » 

 

a) Dimension économique : Mise en valeur ou exploitation ? 
Les infrastructures de transport (construction de chemins de fer, de ports, introduction du camion) destinées au 

contrôle et au drainage des productions est conduit partout. Le réseau se développe : il est multiplié par 65 entre 

1870 et 1910 dans les Indes anglaises.  

Les ressources du sous-sol (mines de cuivre, d’étain dans le Congo belge) et les denrées tropicales (en 1937-1938, 

l’Indonésie hollandaise fournit 35% de la production mondiale de caoutchouc). Nouvelles activités économiques  

plantations au détriment des cultures vivrières  et mines qui entraînent un déracinement des populations (fin du 

travail des champs, baisse des activités artisanales en raison des importations bon marché et de la spoliation de 

leur travail  choc culturel : on leur fait entendre que leur travail n’est pas de bonne qualité ; ce qui vient de 

l’extérieur est donc nécessairement meilleur). 

 

Exploitation de la main d’œuvre par la mise en place du travail forcé (2 p 245, 2 p 252) : le travail forcé se 

distingue de l’esclavage par le fait que le travailleur reste libre en droit. Mais dans les faits, il est réquisitionné, il 

travaille sous la contrainte, il ne perçoit aucun salaire, il est nourri par les populations locales, il est encadré par les 

forces de l’ordre. Pour les africains, il n’y a aucune différence. 

Ce travail forcé peut recouvrir plusieurs formes : 
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- les travaux d’utilité publique : construire des routes ou des équipements, porter les affaires des troupes et des 
administrations coloniales où l’on réquisitionne les hommes ce qui provoque un déséquilibre dans les 
sociétés villageoises. 

- Le travail forcé organisé par les compagnies concessionnaires qui ont obtenu des privilèges spéciaux (droits 
sur la terre, sur les biens mais aussi droits régaliens, avec des forces de l’ordre) pour exploiter 
économiquement les territoires. 

- Travail forcé pour les mines ou exploitations agricoles. Les entreprises africaines ne peuvent pas recourir à 
cette main d’œuvre forcée mais pourtant ils sont en concurrence avec les colons français (c’est dans cette 
bourgeoisie agraire naissante qu’on retrouve les premières critiques du travail forcé  Felix Houphouët 
Boigny en Côte d’Ivoire) 

Albert Londres et André Gide s’élèvent contre ces pratiques lors de la construction des chemins de fer reliant le 

Congo à l’océan Atlantique : « un mort par traverse ». La mortalité est forte en raison des conditions sanitaires  

dramatiques (MST, maladies du sommeil). S’ajoutent les conditions de travail très difficile avec les mauvais 

traitements infligés (Au Congo belge, on coupe les mains ou les jambes des travailleurs  considérés trop 

paresseux) : une incitation au rendement par la terreur. 

 

b) Bilan : un co-développement ? 
Imprégnés de leur mission « civilisatrice », administrateurs, colons et missionnaires appliquent une 
discrimination paternaliste.  
Sur le plan juridique, les populations se retrouvent ainsi soumises à des règles spécifiques : en France le Code de 

l’indigénat, en Afrique du Sud les fondements de l’Apartheid sont posés dès 1911. 

Sur le plan social et économique, la population indigène est dans une situation de subordonnée. Refus de leur 

accorder le statut de partenaire et hantise du métissage. Sociétés indigènes sont bouleversées  confiscation des 

terres, exode rural, solidarités traditionnelles détruites… Anciennes élites  caution pour les colons et nouvelles 

élites aspirent à une meilleure reconnaissance de leur situation (Gandhi, Ho Chi Minh, Bourguiba). 

Il y a donc adéquation entre statut juridique, fonction économique et race : reste la question des métis. 

Les colonies sont-elles une bonne affaire ? (Si temps)  
La France a acquis son empire pour une bouchée de pain (1 milliard de francs soit 1/5 des dépenses ordinaires de 

l’Etat en 1913 ; les dépenses militaires entre 1850 et 1913 représentent 8 milliards). Les dépenses d’investissement 

sont faibles : de 1850 à 1930 4 milliards de francs de 1914  la loi du 13 avril 1900 stipulait que les colonies ne 

devaient rien coûter à la métropole. 

De fait, les échanges se développent comme en témoignent les données statistiques. Toutefois, à l’analyse du 

document (extrait de Jacques Marseille), on constate que la part des échanges vers l’empire colonial demeure 

stable pour la France entre 1928 et 1938 : c’est donc le ralentissement des échanges avec le reste du monde après 

la crise qui redonne du poids (relatif) à l’empire colonial. L’empire demeure malgré tout un débouché que l’on 

cherche à protéger. Mais la France aurait pu se procurer à moindre coût ces matières premières et son débouché 

protégé a entraîné une certaine sclérose de l’industrie (des produits de médiocre qualité vendus plus chers que les 

cours mondiaux). 

Même s’il y a des exceptions — l’Indochine est précocement équipée —, la période d’engagement maximal des 

métropoles est tardive, liée à la crise et même généralement postérieure à la Seconde Guerre mondiale. 

 

 2.3 – Promouvoir ou combattre l’idée coloniale ? 
  a) Les vecteurs de la « propagande coloniale » 

A repérer dans les documents du chapitre. 

 Des affiches vantent les mérites de la colonisation sans établir de nuances (cf plus haut sur l’efficacité dans 
les domaines scolaire et sanitaire) 

 La carte tirée d’un manuel scolaire et les extraits de Tintin concernent les enfants. Par l’école, on cherche 
à créer un attachement pour l’Empire, à rendre compte de la puissance de la France et des bienfaits de 
sont action. La bande dessinée remplit les mêmes fonctions et on y décèle également les visées 
paternalistes et raciales des européens. Les enfants sont un véritable enjeu car ils sont les adultes de 
demain qui iront défendre ou mettre en valeur l’Empire comme en témoigne l’affiche de recrutement. 
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 La publicité concerne les adultes. Il s’agit de familiariser la population avec un univers mal connu avec des 
indigènes qui font peur. D’où le désir de présenter l’image d’un bon indigène (Y a bon Banania) qui sourit 
et porte un uniforme : il est lui aussi un défenseur des valeurs européennes. Enfin la publicité vante les 
mérites des produits de l’Empire (le chocolat). D’autres sont détournées pour vendre des produits plus 
classique mais on voit que l’Empire est à la mode (Marocaine et belle printanière). 

 Les zoos humains  
 Avec les expositions coloniales, les populations d’outre-mer quittent le monde de la sauvagerie pour être 

instrumentalisées comme acteur de l’entreprise coloniale.  
o Affiche pour l’exposition coloniale de 1922 : Il s’agit d’une allégorie de l’Empire où trois 

femmes incarnent les principales populations de « la plus Grande France » : indochinoise, 
africaine et maghrébine.  
Ces trois figures sont hiérarchisées. Surplombant l’ensemble, une jeune kabyle tient dans ses 

mains le drapeau français : l’Afrique du Nord est présentée comme occupant la première place 

dans l’Empire. A ses côtés, une cambodgienne confie à la France (offrande d’une statue 

khmère) sa destinée et sa culture. Au dernier niveau, infériorisée aussi bien par sa position 

assise que par sa place dans la composition –en bas à droite- se trouve la jeune femme 

africaine. Elle semble n’apporter aucune richesse et offre son seul sourire, tel Banania, au 

regard des métropolitains. Au loin, une vue de Marseille et un bateau qui illustre les liens entre 

la métropole et l’outre-mer via le port phocéen. 

 

b) L’opposition à l’idéologie coloniale 

A l’intérieur des métropoles : l’extrême gauche et des intellectuels (ex de la Ligue des droits de l’homme, Anatole 
France, Daudet, Maupassant, Gide Voyage au Congo, le journaliste Albert Londres Terre d’ébène 1929) se livrent à 
une dénonciation du système colonial…mais leur audience est très faible. La contre exposition coloniale de 1931-
32, organisée par des intellectuels et le PCF  attirent seulement 5000 visiteurs. 
Le regard sur les cultures des peuples dominés évolue  art nègre. 

 

A l’intérieur des colonies : Les mouvements sont anciens mais la seconde guerre mondiale accélère le mouvement. 
Les troupes indigènes ont participé à la lutte et l’Europe peut-elle encore prétendre incarner le progrès après 
quatre années de boucherie ? Certains annoncent déjà le déclin de l’occident ou de l’Europe (A. Demangeon). 

Les mouvements nationalistes sont conduits par des hommes formés dans les universités européennes 

(Gandhi, Nguyen Ai-Quoc futur Ho chi Minh, Sukarno, Bourguiba, Messali Hadj) et livrent un regard neuf qui 

renvoie une image négative de la colonisation.  

L’action des leaders est structurée dans des partis similaires aux partis occidentaux (Etoile nord africaine en 

Algérie, Néo Destour  en Tunisie, Parti du Congrès en Inde dès 1885, PC indochinois…). 

Les revendications sont de différentes natures : 

- Les leaders demandent l’autonomie ou l’indépendance  
- révoltes contre la traite  

 révolte des Maji-maji (Tanganyka, actuelle Tanzanie) en 1905-1910 

 Révolte des nama et des herrero en 1904-1906 dans le Sud-Ouest africain sous 
domination allemande 

 L’insurrection des Mau-Mau au Kenya qui atteint une violence extrême à partir de 1949 
 guerre de décolonisation jusqu’en 1963 

- On rejette la civilisation matérialiste de l’occident pour se replonger dans ses racines. Des cultures 
traditionnelles qui demeuraient vivaces et qui témoignent de la superficialité de la diffusion de la 
culture occidentale. (Concept de négritude : mouvement littéraire et politique qui dénonce le 
colonialisme, rejette la domination occidentale et défend l’existence d’une identité « noire ») 

- La contestation peut-être violente (guerre du Rif entre 1921 et 1926, menée par Abd El-Krim, 
durement réprimée par la Fr et l’Esp,  1930 : en Indochine, révolte des paysans et ouvriers, 8 mai 
1945 : répression des manifestations de Sétif et Guelma) ou pacifique (boycott, marches, refus de 
l’impôt…). 
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A l’extérieur des colonies : Le système colonial est rejeté et la question coloniale s’internationalise. 
 Les Etats-Unis, ancienne colonie, rejettent le principe du colonialisme et mettent en avant le 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes avec les 14 points du président Wilson. 
 Les marxistes et donc l’URSS, dénoncent le colonialisme comme stade suprême de 

l’impérialisme, ils soutiennent ainsi les mouvements nationalistes naissants et sont favorables à 
une évolution du statut des peuples colonisés.  

 

 

 

3- INDE-ALGERIE ; SYMBOLE DE LA DECOLONISATION DANS LA 

DEUXIEME MOITIE DU XXème SIECLE. (2h) 
Travail préparatoire à la maison, à l’aide des docs du manuel (tableau vide): les cas de l’Inde et de l’Algérie. 

Tableau de reprise à distribuer. 

 INDE ALGERIE 

FACTEURS 3 p 277 

rejet de l’impérialisme 

poids des Nations Unies/ 

au nom de la démocratie 

self government : gestion de l’Inde 

accordée aux élites locales/large 

autonomie interne (administration 

indirecte) 

1 p 282, 3 p 283 

inégalités sociales : misère des Arabes/Kabyles (9 

millions)  

Gestion assurée par la pop d’origine européenne (1 

million) et qq musulmans seulement : administration 

directe par la métropole : « deux mondes qui s’ignorent » 

 

ACTEURS 1 p 270, 1 p 276, 5 p 277 

-partis nationalistes : (élites indiennes 

formées dans les écoles occidentales) 

parti du Congrès : Nehru, Gandhi ; 

prônent la création d’une Inde 

multiconfessionnelle 

Ligue musulmane : Jinnah ; prône la 

création d’un Etat musulman 

-Le RU : vice-roi des Indes lord 

Mountbatten ; 1er ministre Attlee 

2 p 281 ; 3 p 281 

en Algérie : 

-les nationalistes : le FLN (Ben Bella) 

-les Pieds Noirs 

-les harkis 

 

en France : 

-le gvt français : Mendès France, de Gaulle 

-l’opinion publique divisée 

FAITS, 

ETAPES 

Frise p 271 

1947 : indépendance accordée dans 

l’improvisation ;  

partition de l’Inde (malgré l’action et le 

souhait de Gandhi d’une Inde 

multiconfessionnelle) entre : 

-l’Union indienne : confession hindouiste 

-le Pakistan (occid/oriental) : confession 

musulmane 

1948 : Gandhi assassiné 

Frise p 271 

8 mai 1945 : répression à Sétif. Il y a escalade : un 
nationaliste tué par la police, représailles et 
assassinat de 103 français puis répression qui fait 
des milliers de morts algériens. 
1er nov 1954 : Toussaint rouge (attentats et proclamation 

du FLN) 

mai 1958 : émeutes à Alger/retour au pouvoir de de 

Gaulle 

1959 : discours de DG sur l’autodétermination (p 288) 

1960-61 : radicalisation du conflit (création de l’OAS, 

répression d’une manif d’Algériens à Paris) 

1962 : cessez le feu et accords d’Evian ; proclamation de 

l’indépendance ; exode massif des Européens 
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FORME DE 

LA 

DECOLONIS

ATION 

4 p 277, p 278-279 

-indépendance négociée 

-méthodes pacifiques de Gandhi : 

résolution Quit India en 1942, 

désobéissance civile, grèves, boycotts 

-violences causées par la partition : 

massacres (entre 200000 et 1 million de 

morts), viols, déplacements de pop 

 

indépendance par la force :  

-violences graves en Algérie: attentats, 

pratique de la torture…perpétrées par l’armée fr, les 

nationalistes algériens et l’OAS (2 p 271, 4-5 p 281, 5 p 

285) 

bilan humain très lourd: 25000 soldats français morts 

dont 10000 appelés du contingent (+4500harkis et 4500 

civils européens), entre 200000 et 400000 morts 

Algériens 

-opinion publique divisée en métropole : 1 p 284 

-immigrés algériens stigmatisés en métropole : 3-4 p 285 

 
3-1: « Causes communes » : les facteurs majeurs de la décolonisation.  

 

a) Le moment « décolonial » : un contexte favorable à partir de la 2nde guerre mondiale. 
Si manque de temps : renvoi au pavé 1 du manuel p 272 ou donner une carte heuristique 

 

La PGM est à l’origine du 1er ébranlement des empires coloniaux mais les puissances coloniales éludent la question 

et répriment les aspirations nationales : les leaders nationalistes sont persécutés (Gandhi emprisonné  8 fois !) 

 

    Mais la décolonisation s’accélère et s’étend après 1945 à cause de l’affaiblissement des puissances coloniales : 

-défaites militaires : effondrement de la FR, des PB et aussi du RU qui a dû céder des colonies => fin du mythe de la 

supériorité de l’homme blanc. De plus, la répression des mouvements nationalistes finissent de discréditer 

l’Europe, dont la France, patrie des Droits de l’Homme ! 

-Politique japonaise en Asie: rôle moteur dans l’émancipation des « peuples jaunes », le Japon se place en 

champion de l'anticolonialisme pendant la SGM. (Il a écrasé l’ »impérialisme blanc »en battant la Russie en 1905) 

-participation des colonies à la guerre => espèrent en retour obtenir des avantages  

-L’Europe sort ruinée de la guerre et se maintiennent difficilement dans les colonies : les expéditions coûtent cher 

et freinent la reconstruction des métropoles après la guerre 

-L’opinion publique est favorable à la décolonisation : guerres d’Indochine et d’Algérie qui provoquent de 

nombreux morts ; les intellectuels européens condamnent unanimement la colonisation : Gide, Sartre 

 

Le contexte international est aussi favorable à la décolonisation : 

1945 marque le triomphe des idées de liberté face aux nazis :  

-Charte de l'Atlantique de 1941 : droit de tous les peuples à choisir la forme de gvt sous laquelle ils veulent vivre (à 

l'origine, Churchill voulait que ce texte ne s'applique qu'à l'Europe, mais il prend une portée universelle) : 

autodétermination des peuples  

 - Ce principe est repris dans la charte de l’ONU, qui devient dans les années 1950 le lieu d'expression de 

l'anticolonialisme et dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. En 1960, l’ONU crée un comité 

de décolonisation 

 -Monde de l'après guerre dominé par EU et URSS qui sont tous les deux hostiles aux colonies pour des raisons 

différentes :  

l’ URSS :  la doctrine marxiste a toujours condamné le colonialisme, qui est une forme d'exploitation de l'homme 

par l'homme ; les colonies appartiennent au camp occidental ; certains mouvements indépendantistes se réclament 

du communisme (ex : PC Indochinois)  

les Etats Unis : ancienne colonie qui s’est battue pour gagner son indépendance ; pour le libre échange, donc contre 

l’exclusivité coloniale ; ne veulent pas rejeter toutes les colonies vers le communisme ; néanmoins, leur attitude 
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évolue en fonction du contexte et, face à l'aspect communiste des mouvements, ils se montreront souvent 

réticents, car leur anticommunisme est plus fort que leur anticolonialisme. 

 

La colonisation apparaît donc de plus en plus comme une entreprise illégitime de domination et d ‘exploitation  

 

 b) Des inégalités exacerbées 

Aspect vus dans le Chap 1 (mythes et réalités), inutile d’insister. S’appuyer principalement sur l’exemple algérien. Un 

document clé à retenir : 1 p 282 

Les sociétés coloniales sont inégalitaires en terme de statut politique (Code de l’indigénat, statut de 1947 algérien), 

de position économique et sociale (taille des exploitations, revenus des postes à responsabilités…) 

 

c)  Des nationalismes plus structurés 
Le contexte et les inégalités finissent de convaincre les indépendantistes de s’organiser, à la manière des partis de 

métropoles. Emergent ainsi plus ou moins tôt des partis nationalistes ou du moins autonomistes. 

 

En Inde 
Le parti du Congrès remonte à 1885, avec Gandhi et Nehru, avocats, élites formées dans les universités 

occidentales et aux valeurs occidentales. Ils appellent à la « désobéissance civile » et renforcent leurs 

revendications durant la 2nde GM (Résolution Quit India de 1942  3 p 277). Gandhi sera emprisonné à 8 reprises 

tout comme des milliers de nationalistes. 

 

En Algérie 
Un ex de trajectoire d’un nationaliste : Messali Hadj : né à Tlemcen (Algérie) en 1898, est mort à Paris en 1974. Père 

spirituel de l'indépendance et de la souveraineté recouvrées. 

Il émigre à Paris après la Première Guerre mondiale, fréquente le Parti communiste français (PCF) et se marie avec 

une Française, Emilie Busquant. Malgré les tracasseries de l'administration française, emprisonné à maintes 

reprises et déporté, il fonde plusieurs partis ou mouvements dont le Parti du peuple algérien (PPA) en 1937, puis le 

Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) en 1946, viviers dans lesquels vont être formés 

les cadres de la lutte de libération nationale.  

Marginalisé après la création du FLN qui le considère comme trop modéré (le FLN appelle à la lutte armée) 

  

Ailleurs, au Sénégal par exemple Sédar Senghor invente le concept de négritude : volonté de retrouver les sources 

de son identité et de refuser les normes de la civilisation européenne, considérée comme oppressive, étrangère . 

En Asie, les partis nationalistes fusionnent avec le PC comme en Indochine avec Ho Chi Minh. 

 

3-2 : Inde- Algérie : deux trajectoires entre singularités et enjeux communs 
 

a) L’attitude des métropoles : 2 postures  
 Les principales options  
-Autonomie ou Self governement (p 276) : délégation de la gestion des affaires intérieures aux élites locales.  

-Assimilation, Intégration : Vise à faire des populations locales des citoyens à part entière à égalité des citoyens de 

la métropole.  

-Refus et maintien d’un statut inégalitaire 

-Donner l’indépendance de façon unilatérale ou négociée 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tlemcen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1898
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1974
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_du_peuple_alg%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/wiki/1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pour_le_triomphe_des_libert%C3%A9s_d%C3%A9mocratiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
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Le Royaume Uni et les Indes. 
A toujours eu une gestion pragmatique des colonies pour un intérêt économique. 
Par ailleurs a déjà accordé l’émancipation des dominions, quasi indépendants dans le cadre du Commonwealth 
(Canada, Australie, Afrique du S)  
Prise de conscience que l ‘émancipation des colonies est inévitable et préfère négocier les accessions à 
l’indépendance => concertation et préservation des intérêts. Idée = « partir (politiquement) pour mieux 
rester (économiquement) » 
Commonwealth : fédération des états souverains issus de l’ancien empire britannique, placés encore officiellement 
mais librement sous l’allégeance britannique. Certains membres reconnaissent la reine d’Angleterre comme chef 
d’état. 
 
La France et l’Algérie 
Faire rapide en insistant sur le caractère particulier de l’Algérie / autres colonies françaises. Renvoyer au tableau du 
travail préparatoire pour les principales étapes. 
L’Algérie depuis la colonisation, est considérée comme faisant partie intégrante du territoire national français  : 

c’est un « prolongement » de la métropole. Elle forme trois départements français de l’autre côté de la Mer 

Méditerranée. Elle est peuplée de 10 millions d’habitants, sur lesquels on compte un million de Français de souche, 

les «pieds-noirs» parmi lesquels se trouve un groupuscule très influent dans l’administration française en Algérie, 

et très hostile à une Algérie musulmane et indépendante. Plus d’un siècle de colonisation a détruit en Algérie tous 

les cadres politiques locaux sans jamais les avoir remplacés. La France ne reconnaît donc aucun représentant 

légitime du peuple algérien. Il n’y a donc personne avec qui pouvoir négocier. Les Algériens n’ont donc pour se faire 

entendre que le recours à la rébellion.  

Plusieurs positions se sont succédé par rapport à l’Algérie 

-Pendant la 2ème GM : Promesses de de Gaulle pour plus d’autonomie (discours de Brazzaville en 1944) et 
préconise des réformes : abolition du travail forcé, extension de la citoyenneté. Mais les hommes politiques de la 
IV° rép sont hostiles à la décolonisation, sauf Pierre Mendès France (il a mis fin à la guerre d’Indochine et donné son 
indépendance au Vietnam, Laos et Cambodge) car c’est un gage de puissance. 
-1946-1947 : retour à l’assimilation avec L’Union française et le statut de 1947. Mais artifice d’assimilation car 
inégalité politiques persistent. 
-1947-1958 : refus et opérations armées de « pacification » avec tentative parallèle d’assimilation (SAS) 

-1958 : processus vers l’autodétermination 

 

 Les négociations aboutissent enfin, le 12 mars 1962, à la signature des Accords d’Évian: Algérie 

indépendante le 3 juillet 1962, Sahara compris (1er Pdt élu : Ben Bella en 1963) avec référendum en France et en 

Algérie. Environ 1 million de pieds-noirs, les « rapatriés », quittent alors l’Algérie pour la France métropolitaine.  

 

 
2- La violence : un passage obligé ? 

a) En Inde : une violence postérieure à l’indépendance 
Document témoin = 5 p 279 à lire 

La violence succède à des négociations un peu improvisées des Britanniques. C’est une violence liée à des 

désaccords politiques internes (Gandhi-Nerhu / Jinnah) et des rivalités confessionnelles. La partition en deux pays 

après l’échec d’un Etat multiconfessionnel aboutit à des déplacements de population massifs accompagnés de 

nombreuses violences ayant fait autour de 500000 de morts. La grande figure de Gandhi est elle-même victime de 

cette violence dans son propre camp : assassiné par un extrémiste hindou. 

 

b) En Algérie : une violence à trois niveaux. 
En fait on peut parler de 3 guerres d’Algérie : 

Une guerre franco-algérienne « classique » de décolonisation : oppose l’armée française aux combattants du FLN 

avec une pratique de la torture, d’attentas et d’exécutions sommaires de civils dans les 2 camps. Cette opposition 
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se retrouve en France même. Les immigrés algériens sont victimes de suspicion ou de violences policières comme 

lors de la manifestation du 17 octobre 1961 (4 p 285). 

Une guerre algéro-algérienne : FLN / harkis pendant et même après l’indépendance précipitant le départ forcé et 

un accueil très mesuré en France , FLN / MLA (mouvement national algérien de Messali Hadj concurrent du FLN). 

Cette violence s’exercera même à l’intérieur du FLN une fois l’indépendance acquise (purges au sein du parti). 

Une guerre franco-française : pieds noirs favorables au maintien d’une Algérie française et terrorisme de l’OAS à 

partir de 1961 contre opinion de plus en plus large en France d’une Algérie indépendante. 

Bilan très lourd : 25000 soldats français morts dont 10000 appelés du contingent (+4500harkis et 4500 civils 

européens), entre 200000 et 400000 morts Algériens 

 

3- Une histoire pas encore dépassionnée 
a) Des conflits encore ouverts. 

1 p 278 : conflit pour le Cachemire : théâtre du conflit entre hindous et musulmans après 1947 ; cessez le feu 

imposé par l’ONU en 1949 ; tensions fortes qui perdurent 

  

b) Les mémoires en concurrence 
Pas besoin d’insister, c’est au programme de Term en L/ES. Sinon, pour les S, faire un point à partir de la guerre des 

mots et de la question de la reconnaissance des Harkis. 

L’ex des Harkis : Dossier p 286-287 

 

 Mémoire française Mémoire algérienne 

Des mots pour désigner la 

« guerre d’Algérie » 

Evénements, opération de maintien 

de l’ordre 

Fellagha/terroriste 

Guerre de libération 

1 p 286 : vision mythique de la guerre ; idée 

d’un peuple uni, résistant et persécuté par 

la puissance coloniale 

Des acteurs au cœur de la 

polémique : les harkis 

Supplétifs de l’armée française 

Abandonnés par l’Etat en 1962 : 

regroupés dans des camps insalubres 

en FR 

Considérés comme des traîtres et 

massacrés par le FLN 

 

En 1999, la loi fr reconnaît officiellement la « guerre d’Algérie » ; c’est une 1ère étape vers l’apaisement des tensions 

entre les 2 pays ; mais la guerre reste un sujet polémique : ex de la sortie du film de Bouchareb , Hors la loi, en 2010 

Plus de 1.000 personnes ont défilé vendredi matin sur la Croisette pour protester contre le film Hors la loi. 
Reportage.  
"La France diffamée. La France caricaturée. La France humiliée". "Hors la loi, palme du mensonge." Vendredi matin 
à 10h30, près de 1.000 personnes selon la police étaient réunies sur la place de l’Hôtel de Ville pour protester 
contre le film de Rachid Bouchareb. La municipalité avait organisé la remise d’une gerbe de fleurs devant le 
Monument aux Morts, ainsi qu’un défilé de porte-drapeaux.  
A son arrivée, une conseillère municipale socialiste a été huée par la foule et traitée de "porteuse de valise", 
expression qui servait à désigner les sympathisants du FLN. Le service de sécurité était renforcé sur la Croisette: 
une quinzaine de camions de CRS et cinq véhicules de la gendarmerie en renforts. Pour assister à la projection de 
presse de 8h30, il fallait laisser sa bouteille d’eau à l’entrée. "Pour éviter tout lancement de projectile."  
"L’Algérie poursuit sa politique de propagande"  
Parmi les manifestants, dont la moyenne d’âge avait dépassé 60 ans, des anciens combattants et des militants 
d’extrême droite qui avaient fait le déplacement pour assister à cette cérémonie du souvenir en l’hommage des 
victimes françaises en Algérie, voulue "dans le silence, le respect, la dignité".  
Bernard Brochand, député-maire UMP, n’a pas fait de discours. Après avoir entonné La Marseillaise et C’est nous 
les Africains, le cortège a cheminé pendant une heure dans la ville. "M. Bouchareb entend rétablir la vérité 
historique, raconte Thierry Rolando, président du Cercle Algérianiste (association des Français d’Afrique du Nord). 
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Nous demandons l’équité des mémoires: à quand un long métrage sur le massacre des Harkis? Avec Hors la loi, 
l’Algérie poursuit sa politique de propagande. On attend que Nicolas Sarkozy fasse une déclaration officielle."  
Stéphanie Belpêche, à Cannes - leJDD.fr Samedi 22 Mai 2010 
 

 

CONCLUSION : Formes, vagues et enjeux de l’émancipation des colonies (occasion d’une petite généralisation) 

 

Formes : à partir des deux cas vus 

Négociées (la majorité : cas de l’essentiel des colonies britanniques, de l’AOF et AEF) ou arrachées après une 

guerre (Indochine) ou des tensions (Indonésie) 

 

Vagues : a partir des cartes p 274-275 

D’abord l’Asie (1945-1955) avec le moment clé de Bandung (cf topo ci-dessous si nécessaire) puis l’Afrique (1955-

1990 en 3 vagues). 

 

Enjeux : Peut-on parler d’une véritable indépendance ? 

Politique / pb du néocolonialisme (ex : nomination et appui des chefs d’Etats africains par la France) 

Economique / notion de Tiers Monde qui apparaît en 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eric MAGNE, Lycée Claude de France, ROMORANTIN, Avril 2012 

Entraînement Epreuve bac : 2 documents  
 

En quoi ces deux documents témoignent des enjeux et oppositions qu’a suscitée la colonisation de l’Afrique ?  

Au point de vue économique pourquoi des colonies ? (...) La forme première de la colonisation c'est celle qui offre 
un asile et du travail au surcroît de population des pays pauvres ou de ceux qui renferment une population 
exubérante. (...) Les colonies sont, pour les pays riches, un placement en capitaux des plus avantageux. Mais, 
messieurs, il y a un autre côté plus important de cette question, qui domine de beaucoup celui auquel je viens de 
toucher. La question coloniale, c'est, pour des pays voués par la nature de leur industrie à une grande exportation, 
comme la nôtre, la question même des débouchés. La fondation d'une colonie c'est la création d'un débouché. 
Messieurs, il y a un second point, un second ordre d'idées que je dois également aborder (...) : c'est le côté 
humanitaire et civilisateur de la question. (...) Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire 
ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures... Je répète qu'il y a pour 
les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races 
inférieures. La vraie question, messieurs, la question qu'il faut poser, et poser dans des termes clairs, c'est celle-ci : 
est-ce que le recueillement qui s'impose aux nations éprouvées par de grands malheurs doit se résoudre en 
abdication ? [...] Est-ce que, absorbés par la contemplation de cette blessure qui saignera toujours, ils laisseront 
tout faire autour d'eux ? 
Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d'expansion coloniale, celle qui nous a fait aller, sous 

l'Empire, à Saïgon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits en Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar, je 

dis que cette politique d'expansion coloniale s'est inspirée d'une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un 

instant votre attention : à savoir qu'une marine comme la nôtre ne peut pas se passer, sur la surface des mers, 

d'abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement.  

Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les combinaisons 
européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure toute expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, 
vivre de cette sorte, pour une grande nation, croyez-le bien, c'est abdiquer, et, dans un temps plus court que vous 
ne pouvez le croire, c'est descendre du premier rang au troisième et au quatrième.  
Discours du 28 juillet 1885, in Discours et opinions politiques de Jules Ferry, éd. Robiquet, Paris, t. 5. 1897.  
 

 

« Je passe maintenant à la critique de votre politique de conquêtes au point de vue humanitaire. [...] Races 
supérieures ! Races inférieures ! C’est bientôt dit. Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des 
savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, 
parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois 
avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou civilisation inférieure ! 
[...] 
Regardez l’histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares et vous y verrez la violence, tous les 
crimes déchaînés, l’oppression, le sang coulant à flots, le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur ! Voilà l’histoire 
de votre civilisation ! [...] Combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la 
civilisation. Je ne dis rien des vices que l’Européen apporte avec lui : de l’alcool, de l’opium qu’il répand, qu’il 
impose s’il lui plaît. Et c’est un pareil système que vous essayez de justifier en France dans la patrie des droits de 
l’homme ! 
Je ne comprends pas que nous n’ayons pas été unanimes ici à nous lever d’un seul bond pour protester violemment 
contre vos paroles. Non, il n’y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations inférieures. […] Mais 
n’essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La 
conquête que vous préconisez, c’est l’abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les 
civilisations rudimentaires pour s’approprier l’homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit 
du prétendu civilisateur. Ce n’est pas le droit, c’en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c’est joindre à 
la violence, l’hypocrisie. » 
Georges Clémenceau, 30 juillet 1885 

 

 


