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Cours - La colonisation européenne et le système
colonial (années 1850 - années 1960) [CA v1.6]
●

Programme officiel TS : « Ce thème englobe la période qui va du milieu du XIXe siècle aux années 1960. Il
permet d’étudier un phénomène majeur de l’histoire humaine sinon dans sa totalité, du moins sur une durée
significative. On présente les grands traits des conquêtes coloniales, l’organisation des empires, les
modalités de la présence et de l’influence européennes, les modes d’exploitation économique ».

●

Métayer, Fabrice, Des Français à la conquête de l'Afrique occidentale le regard d'Henri Gaden à travers sa
correspondance 1894-1899, 2002.
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Dès les « Grandes Découvertes » des 15e-16e s., les Européens ont conquis une partie du
Monde (Amériques, comptoirs en Asie et Afrique...). Grâce à la puissance économique dont la
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première (à partir de 1780) et la seconde révolution industrielle (à partir des années 1880)
sont la source, à dater du milieu du 19e s. et pour plus d'un siècle, les pays européens
dominent le monde. Ils tiennent sous leur influence indirecte (c’est l’impérialisme) puis
leur domination directe (c’est la colonisation) la plus grande partie de la planète. Ces
colonies sont des « territoires occupés et exploités par une métropole dont ils dépendent
politiquement ».
Après le temps des conquêtes, vient celui de la mise en valeur des colonies.

1. Les conquêtes coloniales et leur organisation politique
1.1. La puissance de l'Europe se manifeste par l'impérialisme
•

Cette puissance s'explique par son avance technique et scientifique et se manifeste par
sa domination financière et commerciale.

•

Une véritable révolution scientifique secoue l'Europe du Nord-Ouest aux 19e-20e s. qui
rassemble la quasi-totalité des savants de réputation mondiale avant la seconde guerre
mondiale. Les progrès de la médecine sont, sans nul doute, les plus spectaculaires,
illustrés par les noms des Français Louis Pasteur et Roux, de l'Allemand Robert Koch (prix
Nobel de médecine 1905). Les mathématiques ne sont pas en reste (ex. : Henri Poincaré),
ni la physique-chimie avec Maxwell, Röntgen, Geiger, Einstein, Bohr, Pierre et Marie
Curie, etc.

•

Jusqu'en 1914, la plupart des innovations techniques, comme l'essentiel de leurs
applications, se font sur le « vieux continent ». Européenne par exemple la mise au point
de la télégraphie sans fil (TSF), à laquelle restent associés les noms de Hertz, Branly,
Marconi. Largement acquis européens enfin, le moteur à explosion, le moteur diesel, les
premières conquêtes de l’automobile et de l'aviation.

•

Bénéficiant d'une remarquable stabilité monétaire à partir de 1871, possédant en 1914
près de 60 % de l'or monnayé dans le monde, les Européens font figure de banquiers du
globe et détiennent l’hégémonie financière. La City de Londres est alors la première
bourse mondiale. Cette position est remise en cause par la première guerre mondiale
(Wall Street à New York devient alors la 1 re bourse mondiale). Mais certains pays
européens

demeurent

de

grandes

puissances

financières

(Royaume-Uni,

France,

Confédération helvétique...).
•

Cette

hégémonie

incontestable,

financière

favorisée

par

s'accompagne
les

innovations

d'une
en

prépondérance
matière

de

commerciale

transports

et

de

communications. De 23 000 km en 1850, le réseau ferré européen passe à 359 000 km en
1913. Les Européens s'attachent à raccourcir les distances en construisant des canaux
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transocéaniques (canal de Suez, achevé en 1869, et le canal de Panama, commencé par
une société française mais ouvert à la navigation par les États-Unis en 1914). Même si les
États-Unis sont devenus la 1re puissance économique mondiale vers 1890, la marine
marchande britannique domine les mers jusqu'à la seconde guerre mondiale.
•

L'impérialisme européen étendu sur toute la surface du globe a pris au début du 20e siècle
de multiples formes, et d'abord celui de l'impérialisme économique. C’est-à-dire que la
puissance industrielle et financière des États européens procure à ceux-ci des avantages
économiques et politiques. L'Europe totalise à elle seule les 9/10e des quelque 200
milliards de capitaux exportés en 1914 !

- En 1914, les placements extérieurs britanniques s'élèvent à 93 milliards de francs-or. Les
capitalistes britanniques investissent dans l'Empire (47 %) et en Amérique (41 %). Les
homologues français s'intéressent quant à eux au Moyen-Orient, à l'Amérique latine, à la
Russie, à l'Afrique.
- II s'installe une véritable division verticale et internationale du travail : l'Europe
demande aux autres continents les produits bruts, agricoles et industriels, qu'elle transforme
elle-même, tandis qu'elle se fait la pourvoyeuse des pays neufs en objets manufacturés. Les
Britanniques contrôlent les 9/10e du réseau ferré argentin, les 4/5e de celui du Brésil. Les
Allemands ont la haute main sur le chemin de fer Berlin-Bagdad, ce qui leur permet d'exercer
une influence considérable dans l'empire ottoman. Les Européens n'hésitent pas à se servir de
l’arme financière pour obtenir des concessions douanières et des commandes industrielles. De
cette mise en coupe réglée du globe, les Européens tirent des avantages politiques, et
l'impérialisme économique ouvre la voie à la pénétration indirecte : zones d'influence dans
l'Empire ottoman, dépècement de la Chine, etc., puis à l'impérialisme colonial ou
colonisation.

1.2. Motivations et causes de la conquête
●

Il faut rappeler que la grande vague colonisatrice d'après 1850, vient après une
première

phase

d'expansion

coloniale

européenne,

des

« Grandes

Découvertes » des 15e-16e s. [carte] jusqu'au 18e s. Par exemple : Reynolds,
Joshua (Sir, 1723-1792), George Clive (1730-1797) avec sa famille et une servante
indienne1, 1765.
●

Doit-on placer les motivations économiques au centre des visées européennes ?
Certes, les grands États européens cherchent à assurer leur approvisionnement en
matières premières et, dans un contexte de protectionnisme exacerbé depuis les
années 1890, à trouver des débouchés pour leurs produits manufacturés. Mais,
excepté le cas de l'Afrique du Sud (riche en or et diamants), rares sont les initiatives
coloniales dictées par un objectif matériel exclusif. Pauvres, les (futures) colonies
apparaissent dans bien des cas comme de piètres clientes.

1

Dimensions : 1,4 x 1,7 m, Staatliche Museen, Munich, Allemagne ; un Clive a été le 1er gouverneur britannique du
Bengal.
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●

L'argument démographique doit-il davantage monopoliser l'attention ? l'Europe des
révolutions industrielles et de la révolution pastorienne est en pleine transition
démographique et, donc, en forte croissance démographique (1800 : 200 millions
d’habitants ; 1913 : 480 millions d’habitants). L’économiste français libéral Paul LeroyBeaulieu, auteur en 1874 de l'important De la colonisation chez les peuples modernes,
écrit en 1889 : « Il n’est ni naturel, ni juste, que les civilisés occidentaux s’entassent
indéfiniment et étouffent dans des espaces restreints, qu’ils s’y accumulent les
merveilles des sciences, des arts et de la civilisation, et qu’ils laissent la moitié peutêtre du monde à de petits groupes d’hommes ignorants, impuissants, vrais enfants
débiles, clairsemés ». Mais il a fallu diriger, voire imposer, l'émigration vers les
colonies. Sauf pour une minorité à laquelle les colonies offrent des possibilités de
promotion civile ou militaire, la plupart de ceux qui tentent l'aventure sont des
indésirables (bagnards, révolutionnaires en fuite, chômeurs) : le cas de l'Algérie
française est à cet égard exemplaire ; l'Australie, aussi, a été initialement (18e s.), la
terre d'accueil de criminels déportés. Victor Hugo, le 18 mai 1879, lors d'un banquet
commémoratif de l'abolition de l'esclavage (1848), y voit une solution à la question
ouvrière : « Dieu offre l'Afrique à l'Europe. [...] Versez votre trop-plein dans cette
Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en
propriétaires. Allez, faites ! faites des routes, faites des ports, faites des villes ;
croissez, cultivez, colonisez, multipliez ». Ainsi que le remarque Hugo, l’expansion
coloniale est considérée par les élites politiques comme un moyen d’empêcher la
révolution sociale que le développement du mouvement ouvrier et ses revendications
politiques

et

sociales

peut

faire

craindre.

Par

exemple,

après

les

journées

révolutionnaires de juin 1848 en France, afin d’éloigner les « classes dangereuses »,
l’Assemblée constituante vote en septembre 1848 un crédit de 50 millions de francs
pour installer 20 000 immigrants en Algérie. Cependant, un des principaux
colonisateurs, la France, a une très faible croissance démographique. Enfin, la
première terre d'accueil des immigrés européens est essentiellement les États-Unis qui
ne sont plus (depuis 1776) une colonie. L'argument démographique est donc à rejeter.
●

L'argument humanitaire (l'ancien président du conseil Jules Ferry dans son discours
à la Chambre des députés du 28 juillet 1885, notamment, insiste sur le côté
civilisateur de l'oeuvre française), qu'accompagne souvent le souci missionnaire
(expansion du christianisme par des Missions), n'est pas à négliger. « Un pays comme
la France, quand il pose le pied sur une terre étrangère et barbare, doit-il se proposer
exclusivement pour but l'extension de son commerce et se contenter de ce mobile
unique, l'appât du gain ? Cette nation généreuse dont l'opinion régit l'Europe civilisée
et dont les idées ont conquis les monde, a reçu de la Providence une plus haute
mission, celle de l'émancipation, de l'appel à la lumière et à la liberté des races et des
peuples encore esclaves de l'ignorance et du despotisme. Éteindra-t-elle en ses mains
le flambeau de la civilisation vis-à-vis des ténèbres profondes de l'Annam ? » (Garnier,
Francis, La Cochinchine française en 1864, Paris, E. Dentu, 1864, p. 44-45) ;
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« Coloniser, c'est gagner à Ia douceur humaine les coeurs farouches de la savane ou
du désert » (maréchal Louis Lyautey, 1931).
●

Le facteur humain. Souvent l'expansion coloniale n'aurait pu aboutir sans l’initiative
d’aventuriers audacieux : par exemple, le général français Louis Faidherbe gouverneur
du Sénégal (à partir de 1854). Aventuriers, missionnaires, marchands et scientifiques,
tel le britannique David Livingstone († 1873), explorateur du Zambèze et du plateau
des grands lacs entre 1850 et 1860, se lancent à la découverte des terres inconnues
dans des expéditions subventionnées en grande partie par des organismes privés
(notamment les nombreuses sociétés de géographie nées au 19e s.). Le journaliste
américain Henry Morton Stanley conquiert le Congo pour le roi Léopold II de Belgique
(à partir de 1879), etc. Succès importants des journaux de voyage, des conférences
d'explorateurs, des romans de Jules Verne qui témoignent du goût de l’évasion. Un jeu
de piste éducatif permet aux enfants européens de suivre le voyage des explorateurs
Livingstone et Stanley.

●

C'est finalement le facteur politique qui domine, surtout à partir des années 1880.
Les États cherchent à s'étendre pour répondre à leur soif de puissance (territoire et
population sont des facteurs traditionnels de puissance), de prestige, de sécurité
(nécessité de bases navales) et d'avantages diplomatiques vis-à-vis des autres États (on
a une véritable compétition coloniale jusqu'en 1914). A travers la conquête
coloniale, les grands États européens cherchent, en effet, à affirmer leur force et la
vitalité de leur race. Le nationalisme racial (et raciste), les idées du darwinisme
social (plus ou moins dérivées de L'Origine des Espèces ..., 1859, de Charles R.
Darwin) sont très répandues, propagées par la science et l'éducation2, jusqu'à la
seconde guerre mondiale :

2

Par exemple, la lecture de l'ouvrage Les Fondations du XIXème siècle (1899) du pangermaniste antisémite Houston
Stewart Chamberlain faisait partie du programme de formation des instituteurs prussiens sous Guillaume II.
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Illustration 1: Les Races Indigènes de la
Terre, 1857
(Source : Nott, Josiah Clark, Gliddon, George Robert, Indigenous races of the earth, 1857. Voir aussi :
<http://www.rationalrevolution.net/articles/darwin_nazism.htm>)

●

« Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit parce qu’il y a un devoir
pour elles. Elles ont le droit de civiliser les races inférieures » (Jules Ferry, discours
devant la Chambre des députés, 28 juillet 1885) ; la lutte pour les colonies s'apparente
à la sélection naturelle biologique, où le plus fort l'emporte. A contrario, dans ce climat
idéologique, on comprend que la quasi extermination de tribus ou peuples de race non
blanche (exemple extrême, le massacre des Hereros d'Afrique du Sud-Ouest allemande
en 1904 ; photogr.) ne pose guère de problème de conscience aux colonisateurs. Le
britannique Rudyard Kipling (prix Nobel de littérature 1907), célèbre Le Fardeau de
l'homme blanc (célèbre poème de 1899) et écrit par ailleurs : « L'Angleterre, nation
choisie par Dieu pour apporter aux peuples de couleur les bienfaits de la civilisation
blanche ». L'orgueil national français, blessé par la défaite de 1870 (face à la Prusse et
ses alliés allemands) et l'amputation territoriale (Alsace et une partie de la Lorraine),
cherche hors d'Europe une compensation.
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1.3. Les principales étapes de la conquête et ses moyens

Illustration 2: La superficie de l'empire britannique,
1861-1990
(L'apogée

du

mouvement

de

colonisation

est

entre

1881

et

1919

;

Source

:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Riseandfall1.PNG>)

●

La conquête de l'Afrique française jusqu'en 1914 (chronologie du colonialisme) :

1830 prise d'Alger par les troupes françaises (roi Charles X)
1880 conquête du Congo français (actuel Congo-Brazzaville ou République du Congo)
1880-1895 création du Soudan français
1881 protectorat français sur la Tunisie
1884-1885 Conférence de Berlin [gravure] : 14 puissances y participent (Allemagne,
Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Empire Ottoman, Espagne, États-Unis, France,
Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède). Elle lance la course au partage de
l'Afrique. « Acte général » du 23 février 1885 : la France obtient la reconnaissance de son
autorité sur la rive droite du Congo et de l’Oubangui.
1888 fondation de Djibouti et Obock, les protectorats de Tadjoura, du pays des Danakils et de
la côte française des Somalis sont réunis sous la dénomination de « Côte française des
Somalis et dépendances »
1889 la ville de Bangui est créée dans la colonie française de l'Oubangui-Chari (actuelle
République centrafricaine) ; fondation de l'école coloniale à Paris.
1894 apparition du ministère des Colonies.
1896 Madagascar est occupée par la France.
1897-1912 l'actuel Tchad est conquis par la France.
1898 crise de Fachoda (Soudan) : reculade française face aux Britanniques.

8/23

1899-1902 deuxième guerre des Boers : la France reste soigneusement neutre.
1904 création de l'Afrique occidentale française (AOF), capitale Dakar
1905 première crise marocaine.
1906 (avril) conférence d'Algésiras : la France se voit accorder un droit sur le Maroc
1910 création de l'Afrique équatoriale française (AEF), capitale Brazzaville
1911 deuxième crise marocaine : la canonnière allemande Panther à Agadir (Maroc)
1912 (30 mars : Traité de Fès) protectorat français sur le Maroc

●

Quelques exemples de conquêtes :

Illustration 3: La formation de l'Union Sud-Africaine
(Source : <http://www.atlas-historique.net/1815-1914/cartes/AfriqueSudConquete.html>)
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Illustration 4: La conquête de l'Indochine française, 18591907
(Source : <http://www.atlas-historique.net/1815-1914/cartes/IndochineConquete.html>)

Illustration 5: La conquête de l'empire des Tsars jusqu'en 1900
(Source

:

<http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/eurasie/frontieres_territoires/empire_russe_1900.jpg>

<http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/eurasie/frontieres_territoires/empire_russe_1900_col.jpg> ; voir aussi
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:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:1533-1896.jpg.gif>

et

<http://www.cosmovisions.com/atlasVL051.htm>)

–

Autres cartes : la conquête des Indes ; Australie ; les colonies européennes en Océanie en
1914 et en 1919. ; la conquête de l'Abyssinie (Éthiopie) par les Italiens en octobre 1935mars 1936.

●

La supériorité militaire des Européens

Illustration 6: Une mitrailleuse Gatling en Afrique australe, 1879
Elle

s'explique

par

leur

armement

supérieur

(fusil

semi-automatique,

artillerie

et

mitrailleuse...) mais surtout par leur supériorité intellectuelle : compétence professionnelle
des officiers (stratégie et tactique), discipline et entraînement des troupes. Celles-ci sont
essentiellement indigènes : « Les Européens ne peuvent conquérir l'Afrique sans les
Africains ».

1.4. Une grande variété de statuts politiques en résulte
•

La domination européenne prend des formes différentes selon la nature et le degré de
l’emprise que les Européens exercent sur le territoire. On peut distinguer :

–

les colonies : annexion effective de territoires (la colonisation proprement dite) qui sont
directement administrés par la métropole (ex. : Congo belge),

–

les protectorats (administration indirecte de territoires par l’intermédiaires de pouvoirs
locaux préexistant à la domination. Exemple : le Sultan du Maroc gouverne sous le
contrôle étroit du Résident général français ; carte des Indes en 1860 montrant les États
des Rajahs).
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–

les dominions : colonies de peuplement britannique qui se gouvernenent elles mêmes
(Ex. : le Canada a son propre parlement à partir de 1867), tout en reconnaissant la
souveraineté britannique (Canada, Australie, Nouvelle Zélande et Union Sud africaine).

–

les zones d’influence (Exemple : la Chine où les Européens se partagent les intérêts
stratégiques et économiques, bénéficient de concessions territoriales et de privilèges
exhorbitants, mais sans dominer politiquement le pays).

Illustration 7: Le Monde colonisé en 1914
(Source : <http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/monde/politique/monde_colonise1914.jpg> ; voir aussi :
<http://www.atlas-historique.net/1815-1914/cartes/Monde1914.html>)

•

En 1914, le partage du monde est achevé au profit essentiellement des Britanniques (30
millions de km2 et 400 millions d'habitants ; en 1921, à son apogée, il comprend un quart
de la population mondiale et couvre un quart de la surface émergée de la Terre !) et des
Français (10 millions de km2 et 48 millions d'habitants).

•

L'Empire britannique : « l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais »
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Illustration 8: Les possessions coloniales britanniques en 1897
(Source : Le Monde en 1897. Les possessions coloniales britanniques sont en rose. Note : la carte montre une partie
du Groenland comme possession britannique. Cette région n'a jamais été occupée par les Britanniques et cette
prétention a été rejetée par le Danemark ; voir aussi carte vers 1910)

Aux dominions devenus pratiquement indépendants (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande)
dès avant 1914, le Royaume-Uni ajoute la plus grande partie de l’Afrique australe et orientale
(caricature de Cecil John Rhodes, reliant télégraphiquement Cape Town au Caire), une partie
du monde arabe [carte 1930], les Antilles, et le « joyau de l'Empire », les Indes [carte vers
1910 ; carte 1939].

●

L'Empire français :
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Illustration 9: Les possessions françaises en 1914
(Source : <http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/europe/france/frontieres_territoires/possfr14.gif> ; voir
aussi : <http://www.cosmovisions.com/atlasVL080.htm>)

Il comprend un bloc africain (Maghreb, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale
française, Madagascar) et un ensemble extrême-oriental constitué de l'Union indochinoise.

●

Le Reich allemand (jusqu'en 1918 ; les ex-colonies allemandes sont ensuite sous
mandat de la Société des Nations et gérées par le Royaume-uni et la France), l'Italie
(jusqu'en 1945 ; les ex-colonies – sauf l'Éthiopie qui retrouve immédiatement sa liberté
- sont ensuite sous mandat de l'ONU jusqu'aux indépendances), la Belgique (Congo
belge), l’Espagne [carte Maroc espagnol 1912] et le Portugal (depuis le 15e s.)
possèdent également des colonies africaines (carte Afrique 1870-1890 ; carte Afrique
1914 ; carte Afrique 1925). Les Pays-Bas sont aux Indes néerlandaises depuis le 17e s.
(actuelle Indonésie). Le cas de l'empire des Tsars (avant 1917) est particulier car son
expansion « coloniale » se fait sur des territoires adjacents au sien (Caucase, Asie
centrale...).

●

Il est à noter que des pays extra-européens ont des colonies (avant 1945) : dès 1898,
les États-Unis annexent les îles Hawaï et libèrent Cuba [affiche 1900], à l'appel des
colons révoltés contre l'Espagne. Ils annexent aussi Porto Rico (Caraïbes) et l'île de
Guam et acquièrent les Philippines. Dès 1894, le Japon détruit la flotte chinoise,
occupe le Sud de la Mandchourie (Chine du Nord-Est) et se fait reconnaître la
possession de Formose (= Taiwan). En 1904-1905, c'est l'expansionnisme russe en
Mandchourie qui subit les assauts nippons (par le traité de Portsmouth - États-Unis - le
Japon obtient la moitié Sud de l'île de Sakhaline la concession de Guandong, et hérite
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des droits de la Russie sur le chemin de fer sud-mandchourien). En 1910, l'empire
nippon

annexe

la

Corée.

En

1931,

les

Japonais

prétextèrent

un

prétendu

bombardement du chemin de fer par les nationalistes (voir Hergé, Tintin Le Lotus
bleu) pour étendre leur contrôle militaire sur toute la Mandchourie. En 1937, l'armée
japonaise envahit le reste de la Chine.

2. Le « temps des colonies »
2.1. L'inégalité raciale justifie l'inégalité sociale
●

L'indigène est clairement considéré comme appartenant à une race inférieure, plus
proche de l'animalité :

[Sherlock Holmes] : « Ils [les indigènes des îles Andaman dans l'Océan indien] sont d'une
apparence hideuse. La tête est volumineuse et déformée ; les yeux sont petits ; les traits sont
déformés ; les pieds et les mains d'une petitesse remarquable. Ils sont si farouches et si
intraitables que les autorités britanniques ont échoué dans tous leurs efforts pour gagner leur
confiance. Ils ont toujours été la terreur des naufragés qu'ils massacrent à l'aide de leurs
massues de pierre, ou de leurs flèches empoisonnées. Ces tueries se terminent invariablement
par un festin cannibal3 ». Doyle, Arthur Conan (Sir), Le Signe des quatre, 1890.

●

En conséquence, sa place dans la société coloniale ne peut être qu'inférieure : « La
nature a fait une race d'ouvriers. C'est la race chinoise d'une dextérité de main
merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur ; gouvernez-la avec justice en
prélevant d'elle pour le bienfait d'un tel gouvernement un ample douaire au profit de la
race conquérante, elle sera satisfaite ; une race de travailleurs de la terre, c'est le
nègre : soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre ; une race de maîtres et
de soldats, c'est la race européenne. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait et tout
ira bien ». (Renan, Ernest, La Réforme intellectuelle et morale, Michel Levy Frères,
1871, p. 93).

●

Avec le soutien bienveillant de l'administration coloniale, les colons européens
s'attribuent donc les meilleurs terres [statistiques Algérie vers 1910] et n'hésitent pas
à contraindre les indigènes au travail. Le colonisateur impose ses valeurs, son système
économique, ses lois, sa langue, ses jeux et loisirs même (Ex. : cricket aux Indes). Les
colons (surtout des hommes, il n'y a presque pas d'Européennes) ont des relations
sexuelles avec les indigènes mais le mariage inter-racial est tabou (il est même
explicitement interdit par l'administration coloniale allemande des îles du Pacifique
avant la première guerre mondiale). L'introduction de l'argent, de l'impôt... en résumé
du capitalisme libéral, a un effet souvent destructeur sur les sociétés indigènes et leur
mode de vie traditionnel. De plus, dès 1920, l'introduction de la médecine moderne par

3

Il est intéressant de noter que les prétendus flèches empoisonnées et le cannibalisme ne sont attestés par aucun
témoignage contemporain sérieux.
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les colonisateurs entraîne le « décollage démographique » des colonies (ce qui entraîne
souvent un appauvrissement par tête).
●

Les colonisateurs européens, dans le cadre de leur mission civilisatrice, interdisent la
traite (du 7e au 19e s., 17 millions d'Africains auraient été « razziés et vendus par des
négriers musulmans »4) et l'esclavage ainsi que le cannibalisme. A Paris, en 1888, le
cardinal Lavigerie lance une campagne contre l'esclavagisme. Archevêque d'Alger en
1867, il est, depuis 1884, le chef de l'Église d'Afrique : « Si un voyageur, perd la route
qui conduit de l'Afrique équatoriale aux villes [Zanzibar, Karthoum...] où se vendent les
esclaves, il peut aisément la retrouver par les ossements dont elle est bordée. Souvent
le tiers seulement de la cargaison humaine parvient à destination ». Le 18 novembre
1889, à Bruxelles, le roi des Belges accueille les représentants de seize gouvernements
réunis pour déterminer les mesures à prendre en vue de réprimer la traite des
esclaves. Avec la décolonisation, l'esclavage a réapparu en Mauritanie, au Nigéria, au
Soudan,

en

Éthiopie,

Somalie,

etc.

En

Arabie

Saoudite,

l'esclavage

n'a

été

officiellement aboli qu'en... 1960 ! De même, depuis les indépendances, des actes de
cannibalisme sont régulièrement mentionnés dans des rapports de l'Organisation des
Nations Unies (Congo belge, Rwanda...).

2.2. Exploitation ou mise en valeur économique ?
●

Les Européens exploitent les territoires mais aussi les populations. Ils imposent le
travail forcé, réquisitionnent par la force la main d'oeuvre dans les villages et imposent
de véritables corvées, surtout pour construire les infrastructures (chemin de fer).

●

D'autre part les colonies ne doivent pas être une charge pour les métropoles. Leur
budget doit être équilibré et cela nécessite d'assujettir les populations à l'impôt.

●

Les indigènes sont aussi recrutés pour servir dans les troupes auxiliaires, certains se
battront sur les champs de bataille européens pendant la première guerre mondiale.
Cette pratique a sa propre limite, car certains responsables militaires craignent de
donner une formation militaire aux colonisés. Effectivement, beaucoup de leaders
indépendantistes, partisans de l'action violente, sont d'anciens soldats ayant servi,
souvent bravement et fidèlement, dans les armées de la métropole.

●

Les Européens ont également mis en valeur ces territoires, surtout après 1918. Leur
technologie a permis la construction de voie ferrées, de grands ports (ex. : Casablanca
au Maroc développé par Lyautey – sa statue), de routes, de ponts, etc.

●

Leur savoir-faire au niveau de la médecine et de l'hygiène a amélioré les conditions
sanitaires des populations et on peut dire que la colonisation est à l'origine de la forte
croissance démographique de l'ensemble de ces pays. La chute de la mortalité sera
sensible dans la deuxième période de la colonisation (après 1920), la première période
a connu une hausse de la mortalité : choc microbien, désorganisations des systèmes
sociaux, balbutiements (et erreurs) de la médecine tropicale.

4

Pétré-Grenouilleau, Olivier, Les Traites négrières, Gallimard, 2004.
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●

Le rapport économique Métropole-colonie reste inégal. Les colonies fournissent
surtout des matières brutes et achètent des produits manufacturés. Les cultures
vivrières sont délaissées au profit des cultures commerciales qui parfois sont imposées.
Jusqu'en 1918, les Européens n'ont pas vraiment cherché à assurer le développement
économique de leurs colonies. La preuve en est la structure actuelle, héritée, des
réseaux de communication et du système urbain des ex-colonies qui révèle une
économie extravertie (réseau ferroviaire orienté vers la côte, une seule grande ville
souvent côtière etc...).

●

Les colonies vont devenir une bouée de secours pour les États européens avec la crise
de 1929. Devant l'effondrement du commerce mondial, les métropoles se replient sur
leurs colonies. L'exploitation de ces espaces est donc accru, mais certains responsables
en France ou en Angleterre estiment qu'il est de l'intérêt des métropoles d'assurer le
développement

économique

des

colonies

et donc

d'investir.

Malgré quelques

réalisations, cette politique restera limitée, à cause de certains milieux économiques
(compagnies maritimes, importateurs de produits bruts, exportateurs de produits bas
de gamme - en particulier les fabricants de bougies françaises qui ne désirent pas
l'électrification des colonies ! - qui ne visent que le profit immédiat) et bien sûr le
déclenchement de la 2° guerre mondiale.
●

Ce n'est qu'après 1945 et alors que le mouvement vers l'indépendance est net, que les
métropoles investissent sérieusement dans les infrastructures et l'éducation dans les
colonies. Par exemple, en Algérie, c'est à partir de 1954 que les Français accentuent
l'effort d'investissement ! En Afrique et à Madagascar, la France laisse : 2 000
dispensaires, 600 maternités et 40 hôpitaux ; 18 000 km de voies ferrées, 215 000 de
pistes principales, 50 000 km de routes bitumées, 63 ports, 196 aérodromes ; 16 000
écoles primaires et 350 collèges ou lycées. Cette infrastructure sera encore celle,
dilapidée, des pays africains indépendants en 2012. En Angola, par exemple, la
majeure partie du réseau d'eau n'a pas été remplacée depuis le temps des Portugais !

●

Les pays européens ont retiré certaines richesses de leurs colonies. Certaines
entreprises coloniales ont eu des taux de profit non négligeables, mais l'historien
Jacques Marseille se demande si, en ayant un marché captif, surtout après 1930,
portant sur des produits manufacturés peu élaborés, des pays comme le France et la
Grande-Bretagne, n'ont pas pris un retard dans les branches industrielles modernes,
qui exigeaient le couple compétitivité-innovation. Les empires coloniaux auraient
ralenti les restructurations nécessaires, restructurations reportées après les années
1960, après la décolonisation. Il est vrai que les réussites économiques les plus
spectaculaires d'après 1945 sont le fait de pays « débarassés » de leurs colonies :
Japon, Allemagne, Italie. Dans cette hypothèse, la colonisation, manifestion indéniable
de la suprématie européenne de l'Europe au début du 20° siècle, serait une des causes
de son déclin.

2.3. L'opinion publique dans les métropoles
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•

La bonne conscience coloniale : la Première Guerre mondiale ne provoque aucune
remise en cause chez les puissances coloniales du bien-fondé de leur domination sur les
peuples d'outre-mer. Elles restent persuadées qu'elles sont chargées d'une mission
civilisatrice et humanitaire, symbolisée par l'action d'hommes comme le docteur Albert
Schweitzer, fondateur d'un hôpital pour lépreux à Lambaréné (Gabon) : « Nous admettons
le droit et même le devoir des races supérieures d’attirer à elles celles qui ne sont pas
parvenues au même degré de culture, et de les appeler aux progrès réalisés grâce aux
efforts de la science ou de l'industrie » (député SFIO5 Léon Blum, Chambre des députés, 9
juillet 1925, sous les applaudissements). On ne voit alors que l'aspect « mise en valeur »
des colonies, le plus souvent pour les besoins de la métropole, sans guère se préoccuper
du sort réservé aux indigènes.

•

La période de l'entre-deux-guerres est même marquée par une vague d'exaltation de l'idée
coloniale que l'on retrouve dans la littérature populaire (L'Escadron blanc de Joseph Peyré
en 1931), la chanson (Mon légionnaire d’Édith Piaf) et le cinéma. Dès 1889, lors des
expositions universelles, les « pavillons coloniaux » sont de plus en plus nombreux. Le
sommet en est sans doute l’Exposition Internationale Coloniale de Paris de mai à
octobre 1931 dont le clou fut la reconstitution du temple d'Angkor (Cambodge) dans le
bois de Vincennes. Ouverte par le président de la République et les ministres, elle a pour
commissaire général le maréchal Louis Lyautey, ancien résident général au Maroc. Elle
accueille plus de 8 millions de visiteurs en six mois (ex. : les classses primaires des écoles
de Paris s'y rendent sous la conduite de leur instituteur) et glorifie la « France des cinq
parties du monde ».

Alibert, Nénufar, chanson officielle de l'Exposition coloniale de 1931 ; paroles

5

« Section Française de l'Internationale Ouvière » c'est-à-dire les socialistes (séparés des communistes en 1920).
La SFIO est marxiste mais réformiste.
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Illustration 10: Plan de l'exposition coloniale de Paris, 1931
(Source : <http://www.zoohumain.com/softgaleri/albums/userpics/10001/021-1931~2.jpg>)

et

publicité pour l'exposition coloniale de 1931.

Illustration 11: Un album hors-série du
journal hebdomadaire L'Illustration sur
l'exposition coloniale de Paris, 1931
(Source : <http://www.zoohumain.com/softgaleri/albums/userpics/10001/n_031-1931~1.jpg> ; pour d'autres images,
voir : <http://www.zoohumain.com/softgaleri/thumbnails.php?album=35>)
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•

Dans ces années, beaucoup de petits Européens ont une vision caricaturale de la
colonisation avec des ouvrages comme Tintin au Congo du dessinateur belge Hergé ou
les publicités avec le tirailleur sénégalais Banania.

(Hergé, Tintin au Congo, édition 1930-1931 ; éd. 1960, redessinée en 1946 ; tirailleur Banania, publicités 1914 et
1959. Le slogan « Y'a bon... » disparaît des emballages dans les années 1960 ; Sources : diverses et < http://www.acnancy-metz.fr/cinemav/escla/ei24.htm>)

●

Dessins animés américains racistes sur les Africains (diffusés dans les cinémas
européens avant le film) : Jungle Jitters, 1938 (42 MO, 7 min) ; Pint Pigmy (« Le Pygmé
demi-portion ») de Tex Avery, 1948 (40 MO, 6 min).

●

De véritables zoo humains, exhibent les « sauvages » en métropole :
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(Source : <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tuareg_1907.jpg> ; autre exemple à Stuttgart en 1928)

●

Les colonies sont jugées économiquement indispensables par tout l’échiquier politique.
En France, Jacques Doriot, alors communiste, affirme en 1928 que « sans les colonies,
le pays serait en état de faillite » et le professeur Gautherot, à droite, affirme en 1930
que « la destruction des empires coloniaux entraînerait la ruine des métropoles ». La
crise économique des années 1930 (krach de Wall-Street en 1929) va contribuer à
conforter l'opinion dans ses sentiments colonialistes, un « repli sur l'Empire » pouvant
apparaître comme une solution de rechange à la détérioration des échanges
internationaux. Par exemple, les accords d'Ottawa, signés le 20 août 1932, établissent
des diminutions de droits de douane (« système de la préférence impériale ») entre
le Royaume-Uni et de nombreux membres de son Empire (Australie, Nouvelle-Zélande,
Canada, Union Sud-Africaine, Rhodésie, Inde...).

•

Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que l'opinion va lentement évoluer. En 1945,
L'Humanité le journal du parti communiste français écrit : « les colonies sont absolument
incapables d'exister économiquement, et par conséquent politiquement, comme nations
indépendantes » ; le journal Le Monde, 1946 : « Il n'est pas question pour la France, de
renoncer à son influence culturelle, morale, scientifique, économique, d'abandonner ce qui
est son oeuvre, de renier sa mission civilisatrice ». Ce sont les guerres coloniales, le coût
croissant de la colonisation, etc. [voir le cours sur la décolonisation], qui vont aboutir au
début des années 1960 à la mort de l'idée coloniale.

2.4. Les débuts de la crise de la domination coloniale
•

Impérialisme et colonialisme rencontrent une critique idéologique qui prend d'abord la
forme d'un anticolonialisme libéral, à la fin du 19e s., tant en France qu'au RoyaumeUni. Clémenceau (radical-socialiste) a déclaré : « N'essayons pas de revêtir la violence du
nom hypocrite de civilisation » dans un discours à la Chambre du 31 juillet 1885. Mais les
critiques les plus structurées et les plus fortes sont dans le camp socialiste (c'est-à-dire
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marxiste). Lénine montre dans Impérialisme, stade suprême du capitalisme (1916),
comment le capitalisme est devenu une puissance mondiale et monopoliste, dont les
contradictions et les rivalités débouchent directement sur l'affrontement armé. Le journal
anarchiste L'Assiette au beurre, avant 1914, attaque violemment la colonisation :

Illustration 12: Massacres coloniaux en Asie (L'Assiette au beurre, n° 47, 28 février
1902, « La vision de Hugo », illustré par Steinlein)
(Source : <http://www.assietteaubeurre.org/hugo/hugo_f1.htm>. On reconnaît un religieux catholique – L'Assiette au
beurre est farouchement anti-cléricale - , un cosaque russe au bras d'une Marianne française débauchée, des soldats
allemand et japonais. C'est, probablement, une allusion au siège des Légations à Pékin en Chine)

•

La période de l'entre-deux-guerres est celle de la remise en question du colonialisme dans
de nombreux pays colonisés. La perte de prestige européen suite aux massacres du
premier conflit mondial (1914-1918), l'influence de la Révolution bolchevique russe
d’octobre 1917, les « Quatorze points » du président américain Woodrow Wilson qui
proclament le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, ont favorisé l'éclosion de
mouvements nationalistes dans de nombreuses colonies. Parfois antérieurs à la Première
Guerre mondiale (comme le Parti du Congrès aux Indes fondé 6 en 1885), ces mouvements
s'appuient sur le refus de la domination politico-économique des puissances coloniales.
Les peuples colonisés dénoncent l'exploitation coloniale (par exemple : 20 000 morts avec
la construction du chemin de fer Congo-Océan en 1921) et leur sujétion, d'autant plus que
les vainqueurs de la première guerre mondiale se sont battus pour le droit des peuples à

6

Par des Britanniques !
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disposer d'eux-mêmes, pour la liberté, lutte à laquelle ont participé des colonisés. L'effort
des colonies (à l'exception des dominions) a cependant été assez modeste : en 1914-1918,
entre 1 % et 2 % des troupes de l'armée française viennent des territoires coloniaux
(encore, faut-il préciser, qu'il s'agit surtout de colons européens blancs en 1914-1918
comme en 1939-1945)7. Cela s'explique par la faiblesse économique des colonies mais
aussi par la volonté des colonisateurs de ne pas trop former les colonisés à l'art moderne
de la guerre... (il est à noter, d'ailleurs, que les anciens combattants se retrouveront
souvent dans les mouvements nationalistes des années 1920-1930). Contrairement aussi à
une certaine légende, le taux de perte des troupes coloniales n'est pas supérieur aux
troupes métropolitaines en 1914-1918.
•

Parmi les élites locales, il y apparition d'un mouvement de contestation de l'ordre colonial
demandant

des

réformes,

l'autonomie,

voire

l'indépendance.

A

l'origine

de

ces

mouvements se trouvent en effet souvent des membres de l'intelligentsia, fils de chefs
de tribus, de notables ou de bourgeois, formés dans des Universités européennes : Gandhi,
Nehru (aux Indes) et Habib Bourguiba (en Tunisie) sont avocats, Sukarno (fondateur du
Parti National Indonésien en 1927) est ingénieur... Pénétrés d'idéologie européenne
(libérale ou communiste), ils constituent les cadres d’un nationalisme indigène qui se
manifeste notamment par la création de nombreux partis réclamant une Constitution (Ex. :
le « Destour » tunisien), un gouvernement responsable ou une accession par étapes à
l'indépendance.
•

Dans leurs premières revendications, la plupart de ces mouvements nationalistes ne
souhaitent pas rompre totalement les liens avec la métropole. Quelques réformes hardies
auraient

pu

éviter de

nombreux

troubles

auxquels

les

Européens

ont

répondu

systématiquement par la répression (la plupart des dirigeants nationalistes se sont
plusieurs fois retrouvés en prison).
•

En Inde, Gandhi réclame le self-government en utilisant la non-violence. En Indochine, le
parti communiste, fondé par Nguyên Ai-Quoc futur Ho Chi Minh, dénonce la colonisation
française. Au Maroc, c'est la guerre du Rif avec la révolte d'Abdelkrim al-Khattabi de 1921
à 1926. Parfois, cette opposition se fait même dans le domaine culturel: il y a un rejet de la
civilisation européenne au nom des valeurs anciennes : c'est le cas de Gandhi, qui critique
la civilisation industrielle, ou de nombreux partis, dans les pays arabes, qui associent lutte
d'indépendance et Islam (mouvement des oulémas en Algérie).

•

Les aspirations nationales des peuples colonisés sont niées par les dirigeants européens :
« La bonne administration est leur seul désir et leur seul intérët » affirme en 1933 le Haut
Commissaire britannique en Égypte. Pour Winston Churchill, le chef nationaliste indien
Gandhi n'est qu'un « fakir à demi-nu »...

7

Contrairement à l'image tendencieuse et inexacte donnée par un récent film « politiquement correct »...
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•

En métropole même, certains dénoncent le colonialisme et l'impérialisme, ce sont
évidemment

les

communistes,

répondant

aux mots

d'ordre

du

Komintern

(IIIème

Internationale Socialiste) soviétique, mais aussi des humanistes, comme le physicien
allemand Albert Einstein, les écrivains français André Gide (Voyage au Congo, 1927) et
Romain Rolland, les surréalistes… En 1927, une « Ligue contre l'oppression coloniale » est
fondée sous la direction d'Albert Einstein. Cependant ils ne représentent qu'une minuscule
minorité.
Conclusion :
●

L’idée nouvelle la plus importante qui est apparue progressivement dans notre analyse
est que la domination européenne n’est pas seulement économique ou politique mais
plus profonde car culturelle et intellectuelle. C’est au nom d’idéaux et de théories
(libéralisme, nationalisme, marxisme) européens que les colonisés revendiquent des
droits. De même, tout bien considéré, États-Unis et Japon, bien que sans tradition
colonisatrice, se plient au mode de pensée européen et adoptent le comportement des
nations européennes et se bâtissent des empires coloniaux.

●

Selon un sondage, 64 % des Français (dont 57 % des sympathisants de gauche)
estiment que la présence outre-mer de la France a exercé un « rôle positif »8.

8

Le Figaro, 2 décembre 2005.

