
Thème 4 histoire – Colonisation et décolonisation 

 

Chapitre 1 – Le temps des dominations coloniales 

 

I) Le partage colonial de l’Afrique à la fin du XIXe siècle 

   La colonisation désigne le processus d'expansion territoriale 

d'une puissance aboutissant à la mise sous tutelle politique de 

territoires appelés colonies ou protectorats. Dès le XVIe siècle, 

l'Espagne et le Portugal s'étaient constitués des empires coloniaux, 

principalement en Amérique latine, qu’ils perdirent au début du 

XIXe siècle. Les Pays-Bas, l’Angleterre et la France en avaient fait 

de même aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cependant, vers 1860 (carte 

empires en 1860), les pays européens ne dominaient encore que 

quelques territoires côtiers ou insulaires, qui servaient notamment 

de points d’appui pour la marine ; seul le Royaume-Uni possédait 

déjà un vaste empire. Mais les conquêtes coloniales s’accélèrent à 

la fin du XIXe siècle, surtout en Afrique. Quelles sont les 

motivations et les modalités du partage colonial de l’Afrique ?  

 

1) Les motivations de la conquête 

   Tout d’abord, les conquêtes ont été rendues possibles par de 

nouveaux moyens au XIXe siècle : la révolution industrielle a 

donné à l’armement et à la marine européenne une avance 

considérable, et des moyens financiers accrus. 

 

a) Pourquoi coloniser ? 

On peut distinguer trois types de motivations ou de justifications :  

Fiche « motivations et justifications de la colonisation » 



Surligner de trois couleurs les différentes motivations ou 

justifications qui apparaissent dans ces documents. A partir de ce 

relevé, nommez les trois types de motivations.  

   - Le nationalisme : coloniser des territoires est un moyen 

d’affirmer la grandeur de la nation. Le Royaume-Uni veut par la 

poursuite de ses conquêtes conserver son rang de première 

puissance mondiale ; la France veut retrouver son prestige après la 

défaite de 1870-1871 ; les jeunes nations belges, italiennes et 

allemandes veulent s’affirmer sur la scène européenne voire 

mondiale (Weltpolitik allemande). 

   - La colonisation comme remède à la crise : dans le contexte de la 

Grande Dépression (1873-1896) qui amène à un retour du 

protectionnisme, les pays européens voient les colonies comme 

des débouchés commerciaux pour leurs produits manufacturés et 

comme des réservoirs de matières premières à bas prix. Dans les 

pays confrontés à un fort accroissement naturel (RU et Allemagne), 

la colonisation devait également servir à absorber le trop-plein 

démographique. 

   - La mission civilisatrice : c’est la justification mise en avant par le 

discours officiel. Les Européens, qui se considèrent comme 

supérieurs, auraient pour devoir d’apporter la civilisation à des 

peuples jugés « primitifs ». La colonisation permettrait d’apporter 

la paix et la prospérité, et permettrait de lutter contre l’esclavage 

(auquel les Européens venaient de renoncer, en 1833 pour le RU et 

1848 pour la France) qui était encore pratiqué par les Africains. Les 

Eglises catholique et protestantes soutiennent également la 

colonisation car elles y voient l’occasion de convertir de nouveaux 

fidèles par les missions à une époque où la pratique religieuse 

recule en Europe. 

 

 



b) Pourquoi coloniser l’Afrique ? 

(Carte empires vers 1860) Le choix de l’Afrique s’explique par le fait 

que l’essentiel du continent était encore « libre » pour la conquête 

et s’annonçait beaucoup plus facile à conquérir que les grands pays 

asiatiques encore indépendants et que les pays d’Amérique latine 

qui faisaient désormais partie de l’aire d’influence américaine. 

Jusque vers 1880, la présence européenne se limite à des 

comptoirs (petit territoire autour d’un port servant à l’exportation 

des produits coloniaux) et à des points d’appui pour la marine. 

Seuls deux territoires font l’objet d’une véritable colonisation : 

l’Algérie par les Français depuis 1830 et l’Afrique du Sud, où les 

Britanniques cherchent depuis 1814 à imposer leur domination aux 

Boers ou Afrikaners (colons d’origine néerlandaise présents en 

Afrique du Sud depuis le XVIIe siècle).  

   Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’intérieur de l’Afrique était 

presque inconnu des Européens mais à partir de cette époque, les 

voyages d’exploration se multiplient (carte exploration Afrique), 

notamment ceux du Britannique Livingstone et du Français Brazza. 

Ces voyages permettent de reconnaître les itinéraires possibles à 

partir des fleuves et d’élaborer des cartes pour les expéditions 

militaires. 

 

2) Les modalités de la conquête 

a) Le scramble for Africa (« ruée sur l’Afrique ») 

   Cette expression désigne la conquête extrêmement rapide de 

l’Afrique entre 1880 et 1914. Cette course à la conquête 

commence en 1881 avec le protectorat imposé par la France à la 

Tunisie aux dépens des intérêts italiens, et avec l’intervention 

britannique en Egypte en 1882 pour sécuriser la voie maritime qui 

mène à l’Inde par le canal de Suez. 



  Les conquêtes s'effectuent le plus souvent par les armes mais 

parfois par de simples traités signés avec les souverains locaux qui 

n'ont guère les moyens de s'opposer militairement. Les défaites 

européennes sont rares, la principale étant celle de l'armée 

italienne face aux Ethiopiens à la bataille d'Adoua en 1896, qui 

conduit l'Italie à renoncer à la conquête du pays. En fait, la 

difficulté des conquêtes réside surtout dans les rivalités entre les 

puissances européennes sur l’Afrique. Pour tenter de les canaliser, 

les pays européens se réunissent à Berlin en 1884-1885. 

 

b) La conférence de Berlin et les crises coloniales 

   (Articles 12 et 34) Lors de cette conférence, les puissances 

colonisatrices adoptent un code de bonne conduite pour se 

partager l’Afrique : toute puissance qui souhaite conquérir un 

territoire doit le faire en accord avec les autres. (Préambule et 

article 6) Par ailleurs, la conférence décrète la liberté de navigation 

sur les fleuves Niger et Congo pour que chaque puissance puisse 

exporter ses marchandises.  

   Ces règles ont effectivement permis un partage pacifique de 

l’Afrique, avec la signature de traités comme entre les Anglais et 

les Français en 1890 à propos de l’Afrique de l’Ouest. Mais les 

Européens ont été à plusieurs reprises au bord de la guerre, 

comme lors de la  crise de Fachoda en 1898 au Soudan (carte 

Fachoda) : l'armée du capitaine Marchand, partie pour relier les 

colonies françaises en une « transversale » de Dakar à Djibouti, se 

heurte aux troupes du général anglais Kitchener qui cherche à 

établir une verticale « du Cap au Caire ». Les deux pays sont au 

bord de la guerre jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé : la France se 

retire du bassin du Nil en échange de l’appui britannique en cas de 

nouvelle crise. C’est ce qui se produit en 1905 et 1911 à propos du 

Maroc entre la France et l’Allemagne. La France, avec le soutien 



anglais, obtient le Maroc en échange de quelques territoires en 

Afrique de l’Ouest.  

 

c) L’Afrique sous domination européenne en 1914 

      (Carte Afrique 1914) Les deux grandes puissances colonisatrices 

dominent la majeure partie de l’Afrique : le Royaume-Uni possède 

des territoires qui s’étendent du Cap au Caire, et la France domine 

le Maghreb, l’Afrique occidentale et Madagascar. Les anciennes 

puissances coloniales espagnole et portugaise sont également 

présentes. Mais l’Afrique est aussi le continent où les jeunes Etats 

européens ont pu se tailler un empire : la Belgique possède le 

Congo, l’Allemagne s’est emparée de plusieurs territoires et l’Italie 

s’est installée en Libye et dans la corne de l’Afrique. 

   Il ne reste que deux Etats indépendants : le Liberia, République 

fondée par d’anciens esclaves venus des Etats-Unis et qu’aucun 

Etat européen n’ose conquérir, et l’Ethiopie, qui sera finalement 

conquise par les troupes de Mussolini en 1936. 

 

II) L’Empire français au moment de l’exposition coloniale 

de 1931 

   Au début des années 1930, l’empire colonial français est à son 

apogée : il s’étend sur 12 millions de km² et regroupe 70 millions 

d’habitants. Même s’il se situe loin derrière l’empire britannique 

(35 millions de km² et 500 millions d’habitants), il classe la France 

parmi les grandes puissances mondiales dans l’entre-deux-guerres. 

Cette puissance est célébrée en 1931 à Paris par une grande 

exposition coloniale, qui insiste sur « l’œuvre civilisatrice » de la 

France. Mais au-delà du discours officiel, quel tableau peut-on 

dresser de la domination coloniale française dans les années 

1930 ? Cette domination s’étend sur trois continents et regroupe 



des territoires au statut divers. Mais alors qu’elle est de plus en 

plus soutenue par l’opinion française, elle commence à être 

contestée dans les colonies. 

 

1) L’empire français à son apogée 

(Carte empires en 1939) Aux anciennes colonies comme la 

Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion se sont ajoutés au XIXe 

et au début du XXe siècle un important domaine africain, en 

Algérie, en Tunisie et au Maroc, à Madagascar, et en Afrique 

subsaharienne (AOF et AEF) ; ainsi que la péninsule indochinoise et 

des territoires insulaires en Océanie. Au lendemain de la 1GM, la 

SDN confie à la France d’anciennes possessions allemandes (Togo 

et Cameroun) et ottomanes (Liban et Syrie). 

   Ces territoires n’ont pas tous le même statut : la plupart sont des 

colonies, administrées presque entièrement par des fonctionnaires 

français ; d’autres sont des protectorats où l’administration 

d’origine est conservée mais placée sous contrôle français ; 

l’Algérie enfin est considérée comme un prolongement du 

territoire français et a été divisée en trois départements. Dans tous 

les cas, c’est le gouverneur ou résident général, représentant 

l’autorité française, qui prend les décisions. 

   La quasi-totalité des possessions françaises sont des colonies 

d’exploitation, c’est-à-dire des territoires exploités pour fournir à 

la métropole des matières premières et dans lesquels le 

peuplement d’origine française est limité aux militaires, aux 

fonctionnaires de l’administration et au personnel des sociétés 

exploitant les terres, les mines, construisant des infrastructures. 

Seule l’Algérie est une colonie de peuplement caractérisée par un 

grand nombre d’habitants venus de la métropole (900 000 

Européens en 1931, d’origine française mais aussi italienne et 

espagnole, pour 5,6 millions d’Algériens musulmans). 



2) Le triomphe du colonialisme 

   Le colonialisme est la doctrine qui justifie la colonisation en 

insistant sur les avantages que peut en tirer la métropole ou ses 

colons et qui met en avant les bienfaits que les colonisés sont 

censés en retirer. Ce soutien à la colonisation devient majoritaire 

dans l’opinion française pendant l’entre-deux-guerres. En effet, la 

1GM a convaincu beaucoup de Français de l’utilité de l’empire car 

les colonies, en fournissant à la métropole 550 000 soldats et 

180 000 travailleurs, ont largement contribué à l’effort de guerre. 

Puis le fait que la SDN confie sous mandat à la France d’anciens 

territoires allemands et ottomans avec pour objectif de les préparer 

à l’indépendance accrédite l’idée d’une « mission civilisatrice » 

française. Enfin, le discours colonialiste s’impose peu à peu car il 

fait l’objet d’une propagande, par exemple à l’occasion du 

centenaire de l’Algérie française en 1830 (Affiche centenaire). La 

domination française serait synonyme de prospérité, de paix, de 

justice, de progrès médical et intellectuel. 

   Le point d’orgue de la propagande colonialiste se situe en 1931 

avec l’ouverture d’une exposition coloniale internationale (car 

d’autres puissances colonisatrices y participent). Elle a été 

organisée par le maréchal Lyautey, acteur majeur des conquêtes 

françaises et résident général du Maroc. Il a fallu trois ans de 

travaux pour aménager le bois de Vincennes et y construire des 

pavillons présentant chaque colonie (photo expo coloniale). Le 

temple d’Angkor (Cambodge) a été reconstitué à l’identique. Des 

« indigènes » ont été recrutés pour jouer des scènes censées 

illustrer leur vie quotidienne (travail artisanal, danses 

traditionnelles…). Les huit millions de visiteurs attestent du succès 

de ces attractions et d’une certaine adhésion à la propagande 

colonialiste, dans le contexte de la crise des années 1930 qui 



amène à présenter les colonies comme indispensables à la survie 

de l’économie française.  

   Mais pendant cette exposition, quelques voix s’élèvent pour 

dénoncer le fossé entre la propagande et la réalité vécue par les 

peuples colonisés. 

 

3) Réalités coloniales et premières contestations 

a) La « mission civilisatrice », du discours à la réalité 

   Sur le plan social, la mission civilisatrice vantée par la 

propagande est loin de tenir ses promesses. 

Fiche : la mission civilisatrice et son application 

1) Dans l'empire français, les peuples colonisés sont soumis à un 

régime juridique spécifique, le code de l'indigénat, qui vise à 

sanctionner tout acte d'insoumission. En Algérie, le projet de loi 

Blum-Violette qui visait à accorder le droit de vote à une élite 

musulmane est rejeté en 1937 par les Français d'Algérie. 

2) Le pourcentage de musulmans d'Algérie ayant accès à l'école 

primaire est très faible : 2 % en 1900, 6 % en 1930 ; il est infime 

pour l'enseignement secondaire et supérieur. Les établissements 

scolaires sont surtout fréquentés par les enfants des colons. 

3) Pour les autorités françaises, confier l'enseignement aux 

missionnaires a plusieurs avantages : l'instruction est rudimentaire 

et insiste sur le respect de la morale et de l'ordre social, ce qui 

contribue à maintenir les populations sous tutelle. De plus, cet 

enseignement religieux ne coûte rien à l'administration coloniale. 

Plus largement, l'évangélisation est considérée comme un moyen 

de « faire des Français » et d'éviter les réactions nationalistes. 

4) L'action médicale dans les colonies est très rudimentaire : le 

personnel et les moyens sont dérisoires, les diagnostics et les 

traitements effectués à la chaîne. Des dispensaires sont construits 

mais en nombre insuffisants. Les campagnes de vaccination 



contribuent cependant à un recul de la mortalité dans les colonies, 

à l'origine d'une véritable explosion démographique. 

 

   Sur le plan économique, la colonisation conduit à un certain 

essor agricole et commercial car la métropole importe une part 

croissante de ses matières premières agricoles depuis les colonies 

(19 % en 1890, 71 % en 1938). Pour répondre à cette demande, des 

colons créent des plantations, grands domaines consacrés aux 

cultures d'exportation : canne à sucre, coton, café, cacao, riz 

(Indochine), vigne (Algérie)... Pour le transport de ces produits, des 

sociétés françaises construisent des voies ferrées, des ports. 

   Mais cet essor économique génère de graves déséquilibres dans 

les colonies :  

   - les colons, avec l'appui des autorités coloniales, s'installent sur 

les meilleures terres. En Algérie, par exemple, des millions de 

paysans sont déplacés vers des terres moins fertiles et la 

production de céréales diminue de 20 % entre 1880 et 1950 alors 

que la population double. 

   - comme la colonisation vise à favoriser l'industrie de la 

métropole en lui permettant d'écouler ses productions dans les 

colonies, la plupart des matières premières sont exportées sous 

forme brute pour être transformées en métropole, ce qui empêche 

l'industrialisation des colonies. 

   De plus, la main d'œuvre indigène employée dans les plantations, 

les mines, les chantiers de construction connaît des conditions 

désastreuses (texte plantation au Tonkin) : salaires de misère, 

mauvais traitements. En Afrique noire, de véritables rafles sont 

organisées dans les villages pour fournir la main d'œuvre des 

grands chantiers de chemin de fer comme le « Congo-Océan » qui 

causa la mort de 20 000 ouvriers entre 1921 et 1934. 

   



   Donc l'essor économique des colonies se fait d'abord au profit 

des colons et des métropoles. Les peuples colonisés sont 

maintenus dans un statut d'infériorité juridique et l'encadrement 

scolaire et médical est très réduit, délégué en grande partie aux 

missionnaires : il ne s'agissait pas qu'une colonie coûte plus cher 

que les impôts qu'elle rapportait. La prise de conscience de cette 

exploitation des peuples colonisés est à l'origine des premières 

contestations du système colonial. 

 

b) Les premières contestations 

   En métropole, à la fin du XIXe siècle déjà, certains hommes 

politiques étaient contre la colonisation. Le discours colonialiste de 

Jules Ferry à la Chambre des Députés en 1885 entraîna notamment 

la réaction de Georges Clemenceau (discours Clemenceau) qui 

soulignait le caractère hypocrite de la « mission civilisatrice ». Les 

libéraux insistaient quant à eux sur le coût des conquêtes et de 

l’administration des colonies par rapport aux profits potentiels.  

   Dans l'entre-deux-guerres, l’anticolonialisme est principalement 

le fait du parti communiste. En 1931, il organise une contre-

exposition intitulée « la vérité sur les colonies » mais elle n’attire 

que 5 000 personnes. (Affiche PCF) Les communistes dénoncent le 

sort des peuples colonisés et les assimilent à un prolétariat 

exploité par la bourgeoisie avec la complicité de l’armée et de 

l’Eglise. Leur dénonciation est relayée par certains journalistes et 

écrivains qui ont vécu dans les colonies. 

   Après la Première guerre mondiale, les remises en cause du 

système colonial se multiplient également dans les colonies. Les 

anciens combattants espéraient plus de considération en échange 

de leur participation à la guerre mais il n’y a pas de réformes 

importantes. Et la SDN créée en 1919 légitime leurs revendications 

en affirmant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Des 



mouvements nationalistes (demandant l’indépendance de la 

colonie) apparaissent autour de leaders appartenant à l’élite de la 

population indigène, comme Ho Chi Minh qui fonde le parti 

communiste indochinois. Des révoltes éclatent dans certains 

territoires, comme au Maroc sous l’impulsion d’Abd el-Krim dans 

les années 1920. La France réagit par l’arrestation des leaders voire 

intervient militairement pour réprimer les révoltes comme au 

Maroc. 

 

Au début des années 1930, la domination coloniale est donc à son 

apogée : l’empire a atteint ses dimensions maximales en 1919 et 

assure à la France un rayonnement mondial. L’Exposition de 1931 

marque le triomphe du colonialisme dans l’opinion française. 

Pourtant, des mouvements nationalistes sont en train de se 

renforcer dans les colonies, annonçant le processus de 

décolonisation que la Seconde guerre mondiale va favoriser. 


