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DDDeeepppuuuiiisss   lllaaa   nnnuuuiiittt   dddeeesss   ttteeemmmpppsss   eeettt   dddeeesss   ccciiivvviiillliiisssaaatttiiiooonnnsss,,,   llleeesss h   hhooommmmmmeeesss   ssseee   sssooonnnttt   
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lll'''hhhooommmmmmeee   aaa   aaapppppprrriiisss   ààà   mmmiiieeeuuuxxx   cccooonnnnnnaaaîîîtttrrreee   llleeesss   dddiiiffffffééérrreeennntttsss   pppeeeuuupppllleeesss   cccooonnnssstttiiitttuuuaaannnttt   
lll’’’eeessspppèèèccceee   hhhuuummmaaaiiinnneee   mmmaaaiiisss   llloooiiinnn   ddd'''aaavvvoooiiirrr   sssuuurrrmmmooonnntttéééeee   ccceeetttttteee   iiinnnssstttiiinnnccctttiiivvveee...   
LLL'''ééévvvooollluuutttiiiooonnn   dddeeesss   ccciiivvviiillliiisssaaatttiiiooonnnsss   ssseee   fffaaaiiisssaaannnttt   ààà   dddeeesss   rrryyyttthhhmmmeeesss   vvvaaarrriiiééésss   dddaaannnsss   llleee   ttteeemmmpppsss   
eeettt   dddaaannnsss   lll'''eeessspppaaaccceee,,,   llleeesss   dddiiiffffffééérrreeennnccceeesss   qqquuueee   llleeesss   cccooolllooonnniiisssaaattteeeuuurrrsss   ooouuu   llleeesss   vvvoooyyyaaagggeeeuuurrrsss   
ooonnnttt   dddééécccooouuuvvveeerrrtttsss   eeennntttrrreee   mmmooodddeee   dddeee   vvviiieee,,,   llleeesss   vvvaaallleeeuuurrrsss,,,   llleeesss   cccrrroooyyyaaannnccceeesss   hhhuuummmaaaiiinnneeesss   
ooonnnttt   pppeeerrrmmmiiisss   ààà   ccceeerrrtttaaaiiinnnsss   dddeee   cccooonnncccllluuurrreee   ààà   dddeeesss   dddiiiffffffééérrreeennnccceeesss d   ddeee   qqquuuaaallliiitttééé   eeennntttrrreee   llleeesss   
hhhooommmmmmeeesss   eeettt   pppaaarrrfffoooiiisss   lllaaa   SSSccciiieeennnccceee   ssseeemmmbbbllleee   mmmêêêmmmeee   llleeeuuurrr   aaavvvoooiiirrr   fffooouuurrrnnniii   dddeeesss   
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► Le triomphe de l'idéal colonial  
 
 
 

L'expansion européenne avait marqué un temps d'arrêt au début du XIX e 
s avec l'indépendance des Etats-Unis (1783) et des anciennes colonies 
espagnoles. Critiquée par les libéraux, apparemment condamnée par l'abolition 
de la traite et de l'esclavage, la colonisation retrouve de nombreux partisans dans 
la 2 me moitié du siècle : missionnaire et militaire, chambres de commerce et 
sociétés de géographie  constituent de puissants groupe de pression qui 
encouragent les explorations, organisent des expositions et diffusent des récits 
de voyage enthousiastes, afin de pousser les hommes politiques à rejoindre le 
"partie colonial" et de convaincre des opinions, plus différentes que réticentes, 
des bienfaits de l'expansion. 
 
 
 Les arguments avancés sont donc de nature très diverses : la recherche de 
marchés, la quête de placements sûrs, l'orgueil national, les préoccupations 
stratégiques, et par-dessus tout, la conviction largement partagée que les nations 
d'Europe ont une responsabilité vis-à-vis de peuples "en retard", voire 
"inférieur". L'Utopie coloniale, inspirée souvent par un idéal généreux et par des 
bons sentiments repose sur de véritable contradictions : la lutte contre 
l'esclavage, ce commerce "honteux" qui sévit en Afrique, légitime les 
interventions des puissances européennes comme celle du roi des Belges 
Léopold II du Congo, mais débouche sur la servitude généralisée du continent. 
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UN EXEMPLE DE PARTAGE COLONIAL : L'AFRIQUE DEPECEE 

 
 
 
 

La colonisation de l'Afrique 
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LA FRANCE ET LE COLONIALISME 
 
 
 
Au nom de cette mission émancipatrice, avancée en France aussi bien par les 
Églises que par les républicains, les colonies ne sont pas seulement une "bonne 
affaire mais aussi un "fardeau" ou "un devoir civilisateur". 
Le discours colonial, nourri de préjugés racistes, de mythes et d'illusions, est 
donc propre à séduire et ne soulève guère de réserves avant 1914. Relayé par la 
presse, la littérature et l'école, il s'affirme comme une composante majeure des 
sociétés européennes et entretient le sentiment nationaliste.   
 
 
La France est presque la seule nation qui se soit approchée de la solution du 
problème de l'administration des races étrangères, elle ne les détruit pas comme 
ont trop souvent fait les autres peuples ; elle sait mieux que personne se les 
assimiler. Elle seule, jusqu'à présent, a osé concevoir la métropole et les colonies 
comme formant une seule patrie et un seul Etat. Français de France et français 
d'Afrique, des Antilles, de l'Océan Indien, de l'Indochine et, aussi bien ceux des 
hindous, sénégalais, océaniens, kabyles ou arabes qui ont été élevés à la cité 
française, tous, sous les lois délibérées en commun, ont les mêmes devoirs et les 
mêmes lois. 
 

Citations 
 

• Jules Ferry  

"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". "Les colonies 
sont, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. Au 
temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries 
européennes, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché… 
Messieurs, dans l’Europe telle qu’elle est faite, dans cette concurrence de tant de 
rivaux que nous voyons grandir autour de nous, la politique de recueillement ou 
d’abstention, c’est tout simplement le grand chemin de la décadence" 

Jules Ferry, Discours devant la Chambre des députés, 29 juillet 1885. 
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Un fardeau "juteux" 
 

 

Part de l'Empire dans les importations de la France (en %)  

 

Articles 1890 1913 1929 1938
Ensemble des matières premières agricoles 18,7 28,6 37,5 71,2 
Vins 16,8 56,7 83,8 96,8 
Céréales 10,2 12,1 29,4 80,5 
Riz 11,1 85,3 80,1 93,7 
Café 0,4 1,9 3,7 42,7 
Cacao 3,8 2,2 56,1 88,4 
Arachides 17,8 25,1 25 54,4

 
 
 
 

Part de l'Empire dans les exportations de la France (en %) 

  

Articles 1890 1913 1929 1938
Huiles d'arachide - 5,2 7,9 68,2
Sucres raffinés 12,7 67,6 83,5 98,5
Automobiles - - 15,7 33,4
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Colonisation française au XIXe siècle 

 

• 1803. Vente de la Louisiane aux Etats-Unis. 
• 1830. Prise d'Alger (4 juillet). 
• 1832-1847. Soulèvement d'Abdel-Kader (Algérie). 
• 1839-1843. Premiers établissements français au Gabon. 
• 1840-1841. Premiers établissements français à Madagascar. 
• 1841. Protectorat sur Mayotte. 
• 1842. Premiers établissements français en Côte-d'Ivoire, à Tahiti. 
• 1843. Prise de la Smalah d'Abdel Kader. 
• 1853. Annexion de la Nouvelle-Calédonie. 
• 1854. Début de la conquête du Sénégal. 
• 1857. Occupation de la grande Kabylie. 
• 1860. Débarquement français au Liban (30 août). 
• 1861. Intervention française au Mexique. 
• 1862-1867. Guerre du Mexique. 
• 1863. Protectorat sur le Cambodge. 
• 1874. Protectorat sur le Tonkin (Traité de Hué). 
• 1875-1882. Expédition de Savorgnan de Brazza au Congo. 
• 1880-1895. Conquête du Soudan par Gallieni. 
• 1881. Protectorat sur la Tunisie. 
• 1883. Colonisation du Gabon et du Congo (1883-1886), début de la 

colonisation de Madagascar. Extension du Traité de Hué : protectorat sur 
l'Annam. 

• 1885. Défaite de Long-san au Tonkin (28 mai). Chute du gouvernement 
Jules Ferry. 

• 1885. Protectorat français à Madagascar. 
• 1887. Création de l'Indochine française. 
• 1888. Fondation de Djibouti. 
• 1890. Destruction de l'empire d'Ahmadou (Soudan). 
• 1891. Protectorat sur le Laos. Occupation du Niger.  
• 1893. Protectorat de la France au Dahomey. 
• 1894. Prise de Tombouctou. 
• 1896. Occupation de Madagascar. 
• 1897-1912. Conquête du Tchad. 
• 1898. Evacuation de Fachoda. 
• 1899. Conquête de la Haute-Volta. 
• 1900. Guerre des Boxers: intervention française en Chine. 
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Empire colonial français 
 
 
 

 
 
 
→ Carte du 1er (bleu clair) et second (bleu foncé) empire colonial français 
 

La France a eu des possessions coloniales de différents statuts, depuis les 
premières colonisations du XVIIe siècle jusqu'aux dernières grandes colonies des 
années 1960. Au XIXe siècle et au XXe siècle, l'empire français était le second 
plus vaste du monde, derrière l'Empire colonial britannique. A son apogée, de 
1919 à 1939, le second espace colonial français s'étendait sur 12 347 000 km² 
terrestres. Incluant la métropole française, les terres sous souveraineté française 
atteignaient de 1920 à 1940 12 898 000 km², soit environ 8,6% des terres 
émergées. 

Aujourd'hui, les restes de ce large empire colonial sont quelques dizaines d'îles 
et archipels de l'Atlantique nord, des Caraïbes, de l'océan Indien, du Pacifique 
sud, du Pacifique nord et de l'océan Arctique, ainsi qu'un territoire continental 
en Amérique du Sud, ce qui fait désormais 123 150 km² (47 548 sq. miles), soit 
près de 1% de sa superficie d'apogée de 1940. Il vit dans ces colonies environ 2 
485 000 personnes (source 2005). Toutes ces populations jouissent d'une 
représentation politique au niveau impérial, ainsi que des degrés divers 
d'autonomie. 

Cet Empire colonial français était contrôlé par les Forces coloniales françaises
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On distingue deux périodes d'Empires coloniaux français : 

• Le Premier espace colonial, avant 1803, est constitué principalement de 
régions de l'Amérique du Nord, de certaines îles des Antilles et de 
comptoirs en Inde;  

• Le Second espace colonial, après 1803, est constitué principalement de 
régions d'Afrique, mais aussi d'Asie et d'Océanie.  

Avant 1880, les Européens disposaient pour l'essentiel d'implantations côtières. 
La France se réservait une partie du Maghreb, et en Afrique occidentale, le 
Sénégal. L'Angleterre possédait la colonie du Cap, la Côte de l'or, des 
compagnies commerciales anglaises travaillaient en Afrique occidentale et 
orientale. Toutefois, de 1870 à 1880, l'exploration de l'Afrique progresse : on 
découvre des richesses intéressantes, or et diamants d'Afrique du Sud, cuivre de 
Rhodésie. Les Européens voient miroiter, à tort souvent, l'image d'une Afrique 
noire riche et peuplée. 
 
Le point de départ des ambitions européennes se situe au Congo. 
Le roi des Belges, Léopold II, qui s'intéresse aux questions coloniales et gère 
une importante fortune personnelle, suscite en 1876 la fondation d'une 
Association internationale africaine à but essentiellement géographique : 
explorer le continent. Il trouve dans l'Anglais Stanley l'organisateur de 
l'exploration du bassin du Congo. 
Stanley se heurte aux ambitions françaises : Brazza s'engage dans l'arrière-pays 
du Gabon, sur un affluent du Congo (1875-1879) ; les Portugais font état de 
droits historiques sur l'embouchure du Congo. 
L'enjeu devient européen; les ambitions de Léopold se heurtent à celles d'autres 
pays colonisateurs. 
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En 1884, Bismarck propose une conférence à Berlin, afin de régler les 
problèmes du commerce dans le bassin du Congo. Jusque-là intéressé par les 
seuls problèmes européens, Bismarck se rallie à l'idée de protéger les marchands 
allemands en Afrique. La conférence de Berlin (novembre 1884 - février 1885), 
à laquelle participent les principaux Etats européens, rédige un "acte final". 
Celui-ci, après avoir défini le bassin du Congo, établit l'obligation de respecter le 
libre-échange pour toute puissance colonisatrice, même en cas de guerre; il 
définit les conditions à remplir pour l'occupation effective des côtes et elles 
seules : implantation du "pavillon", autorité suffisante et notification 
diplomatique. 
 
 
L'acte, qui n'autorise aucun partage, le déclenche dans les faits. Dès lors, dans 
une course de vitesse, la France entreprend de constituer un vaste empire, de la 
Méditerranée à l'Afrique occidentale ; l'Angleterre veut dominer l'Afrique 
orientale du Cap au Caire. La Belgique, l'Allemagne et l'Italie, moins bien loties, 
se partagent le reste de l'Afrique. Des heurts nombreux opposent les grandes 
puissances, mais de multiples traités bilatéraux permettent de fixer les frontières. 
Les frontières issues de compromis entre les Européens, sont artificielles et 
fondées sur le principe des compensations territoriales : elles divisent les ethnies 
africaines, les anciens royaumes. 
L'Afrique décolonisée en est restée tributaire. 
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Mots clés 
 
 
Missionnaire : 
Prêt, religieux ou religieuse quia pour mission la propagation de sa religion 
 
Parti colonial : 
Parti qui regroupe dans différentes associations, comme le Comité de l'Afrique 
française (CAF), les défenseurs de l'expansion coloniale, quel que soit leur parti 
politique, et constitue un puissant groupe de pression à la Chambre et au Sénat. 
 
Impérialisme : 
Domination qu'un Etat exerce sur un autre grâce à la prépondérance de ses 
techniques, de ses produits et de ses capitaux. On peut distinguer un 
impérialisme militaire, diplomatique, économique ou culturel. On y inclut 
souvent la colonisation qui implique aussi une dépendance politique directe.  
 
Colonies de peuplement : 
Colonies essentiellement peuplées par la métropole. Le Canada, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande sont les plus importants de ces colonies "blanches". 
 
"Break up of China" : 
La défaite face au Japon en 1894 (p.94) accélère le "dépeçage" de la Chine en 
zones d'influence : la Grande-Bretagne obtient la région la plus riche, le bassin 
du Yangzijiang. 
 
Concessions : 
Privilèges accordés à des sociétés qui s'engagent à exécuter des travaux d'utilité 
publique. Pour la construction ferroviaire, il s'agit en général de la possibilité 
d'exploiter les régions traversées. 
 
Protectorat : 
Régime juridique établi par un traité international selon lequel un Etat renonce à 
certains éléments de souveraineté (défense, politique étrangère, douanes, etc.) au 
profit d'une grande puissance. 
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