
 

 

 

 

 

Au 19
ème

 siècle l’Europe domine le monde. L’expansion coloniale suit les deux Révolutions industrielles précurseur en 

Europe. De l’autre côté de l’atlantique, les Américains assurent une monnaie stable et ne se lancent pas dans l’expansion 

coloniale. Après la 1ere révolution industrielle, la course au clocher, course à la colonisation des nouveaux territoires et 

période d’adaptation. Après la 1ere guerre mondiale une nouvelle gestion de profit est mise en place, où les colonisés se 

manifestent… 

Mission civilisatrice 

Les motifs de l’expansion en France, sont lancés par Jules Ferry, président du conseil à la troisième république (le chef du 

gouvernement) qui a mis en place l’école laïque, gratuite et obligatoire. Il établit que l’Europe et les Grandes Nations ont 

une mission civilisatrice. Les premiers colonisateurs restent l’Angleterre. Par jalousie, les autres pays européens se lancent 

ainsi à la conquête de nouveaux territoires. En 1884 est mis en place la conférence de Berlin où a lieu le découpage de 

l’Afrique entre les puissances Européenne pour éviter des conflits territoriaux entre elles. 

Raison économique 

La métropole fabrique des produits manufacturé a partir de matière première qu’elle trouvera dans les colonies, qui 

pourront ainsi devenir des acheteurs via exportation des produits manufacturés. En inde est favorisé l’implantation de laine 

qui est ensuite exporté en Angleterre où il est travaillé pour les vêtements et revendus aux Indous qui ne touchent aucuns 

pourcentages. C’est un marché captif qui permet des bénéfices important pour les colonisateurs et qui attire la jalousie  des 

autres pays. Ces marchés sont le résultat de l’explosion économique. 

Nationalisme de grandeur 

Le désir expansionniste est aussi une vision politique sur la puissance du pays lié à sa taille, idéologie dominante en 

Europe. Cette idée rejoint la mission civilisatrice avec un esprit de supériorité et de positivisme : le progrès améliore le 

monde, la science peut apporter le bonheur. La religion est écartée. En partant de cette idée, l’objectif est d’apporter la 

science. C’est une sorte de « racisme scientifique » qui établit une hiérarchie des races. Ainsi les colonialistes exportent 

leurs sciences et aussi leurs cultures. 

L’objectif premier étant les bénéfices, il faut intégrer le marché mondial, donc échanger avec le monde et, comme les 

Français, s’installer dans de nouveaux océans, en créant des escales de ravitaillement (machine à vapeur) et en sécurisant 

les routes de commerces, comme les Britanniques avec le Canal de Suez préférant le commerce à la conquête. La 

considération géopolitique rentre en jeux, et la course à la colonisation commence après 1870, où l’Afrique est convoitée, 

ainsi que l’Indochine (Caoutchouc), mais Pas l’Amérique Latine, restant propriété américaine. 

Après la défaite de l’Allemagne après la guerre, le traité de Versailles met fin au pouvoir allemand sur ses colonies, qui 

sont distribué sous forme de mandats aux vainqueur et qui doivent les pousser à l’indépendance. Les grands empires 

coloniaux restent la France, le Royaume Uni et les Pays Bas. 



 

 

 

 

Administration indirecte 

Les autorités traditionnelles des colonisés sont complétés d’une gestion des colonisateurs, tel que les britanniques 

utilisant les maharajahs, grande influence culturelle, religieuse et judiciaire et complétant leur administration par des 

filières britanniques. Des stratégies administratives à but économique. 

Administration directe 

Les autorités traditionnelles ne sont pas maintenu et sont remplacé par des institutions française, dirigés par des 

fonctionnaires coloniaux, tel que les français l’on fait avec leurs colonies, en implantant des fonctionnaires dans les 

travaux publics (routes) et dans l’éducation (écoles). Cependant, peu de fonctionnaires dirigent l’institution, la 

colonisation de peuplement causant un conflit entre indigènes et colons, comme entre la France et l’Algérie. Les 

Hollandais ont utilisé ce type d’administration en Indonésie, mais ne disposant pas d’assez de fonctionnaires ont intégré 

les autochtones dans les nouvelles institutions. 

Impérialisme économique 

D’autres dominations existent, à travers les compagnies concessionnaires, des groupes privés qui achètent à l’Etat des 

zones de territoires et pilent celles-ci, en utilisant la population comme main d’œuvre au Travail forcé et en utilisant la 

force si nécessaire. Ces compagnies développent donc les grands axes routiers économiques reliant les zones aux ports ou 

aux fleuves. Les milices africaines présentes profitent du pouvoir des compagnies. Mais arrive une période de pacification 

avec les premières vives critiques européennes, tel qu’Albert Londres critiquant le travail forcé, la chasse à l’homme et la 

violence. Ainsi des entreprises comme Michelin en France s’installant en Indochine qui achètent aux Indigènes des 

grandes plantations privés à leurs prix et proposent aux Indigènes le travail des plantations en échange d’un salaire, pour 

la création de commerce intérieur et le développement économique. 

La mission civilisatrice apporte médicaments (dispensaires médicaux contre la lèpre, le paludisme…) et encadrement 

médical. Ces dispensaires sont des militaires ou fonctionnaires, ou pour la Belgique, des hommes religieux. L’éducation 

joue aussi un rôle. L’enseignement donné rejette les valeurs africaine et fournis une éducation occidentale qui reste limité 

et n’est donc pas laïque, gratuite et obligatoire. Un enjeu ainsi économique pour repérer les futurs fonctionnaires, appelé 

les « élites », et les faires rentrer dans un processus d’occidentalisation. La plupart de ces élites en question feront 

cependant parti des mouvements nationalistes revendiquant l’indépendance. Le régime de l’indigénat, appliqué au milieu 

du 19ème est aussi une forme d’impérialisme. La justice est confiée aux fonctionnaires, à l’Etat, et les hommes noirs 

disposent de moins de droits. Ce régime ne respecte donc pas la Déclaration Universelle des droits de L’homme rédigé en 

1948 qui met fin au régime de l’indigénat. 

Après la guerre, les peuples colonisés sont poussé vers la décolonisation. Le cas Indien est particulier aux autres 

décolonisations. Gandhi (1896 – 1948) est un Indien faisant parti des élites qui a fait des études d’avocats en Angleterre. Il 

part en Afrique où il voit les conséquences de l’Apartheid, où il se remet en cause et milite en Afrique du Sud contre 

l’Apartheid.  



 

 

 

 

Très populaire, il revient en Inde, abandonnant son cabinet d’avocat, et fonde le parti du Congrès et entend utiliser la 

non-violence pour amener l’Inde à l’indépendance. C’est alors que commence le boycott des produits britanniques qui 

fragilise le marché captif, la désertion des écoles anglaises qui fragilise l’institution britannique, le refus de payer les 

impôts et propose de tisser leurs propres produits, ce qui le conduit plusieurs fois en prison. Cependant en 1930, Gandhi 

réussi a réunir la population autour de la Marche du Sel pour supprimer la taxe sur le sel, seul moyen de conservation. Il 

décide par la suite de faire des jeûnes répété et marque sa volonté. Rapidement les britanniques sont forcé de négocier. 

Finalement l’Inde prendra son indépendance après la guerre, en 1947, contre un Royaume Uni affaibli durant la guerre. 

L’exemple vietnamien avec l’élite Ho Chi Minh, qui fut formé en France, est cependant différent, le choix idéologique de 

Ho Chi Minh et l’utilisation des armes changeant la donne. 

Après la 2
ème

 guerre mondiale l’Europe est affaibli. Les colonies voient une possibilité d’émancipation. De plus, ces 

derniers ont participé à l’effort de guerre en fournissant matière première et homme, et en retour devrait disposer de 

l’autonomie totale et ne plus être soumis à des causes qui ne sont pas les leurs. En Asie, l’occupation japonaise durant la 

guerre a changé les mentalités. Les Japonais ont formés les esprits des territoires occupés à devenir anti-européen et 

anticolonialiste pour pouvoir imposer leur régime. Cependant la guerre écourté, des esprits se lèvent en Asie comme Ho 

Chi Minh, anti-européen et aussi antijaponais, qui déclare l’indépendance de la République Démocratique du Vietnam le 2 

Septembre 1945 

Après la guerre, l’ONU vient d’être crée et vient d’être mit en place la déclaration universelle des droits de l’homme qui 

supprime le régime de l’indigénat et n’est pas favorable à la colonisation. Les colonisés revendiquent donc leurs droits à 

l’ONU à travers l’Assemblée Générale dont ils font partie, mais en minorités et n’ont donc pas assez de pouvoirs pour 

obtenir leurs demandes. De plus, des pays de l’ONU sont des pays colonisateurs qui prônent l’égalité des races. D’un 

point de vue international, les 2 superpuissances favorisent la décolonisation. D’une part l’URSS est anticolonialiste car 

rejettent l’idéologie impérialiste, et se lancent dans la protection et le soutien des peuples colonisés nationalistes. D’autre 

part, les Etats Unis s’opposent à la colonisation, étant eux même un peuple autrefois colonisé qui a pris son 

indépendance. Ils soutiendront cependant leurs alliés financièrement, comme les Français avec le Vietnam. 

Après la guerre, Gandhi et Nehru, tous deux membres du Congrès, se lancent dans l’objectif d’émancipation de l’Inde. 

Celle-ci est multiculturelle : à la fois hindouiste (réincarnation), bouddhiste et islamique, Gandhi souhaitait obtenir 

l’indépendance autrement qu’à travers l’idée religieuse. Le Congrès est majoritairement hindouiste, et fait face à un autre 

mouvement indépendantiste Islamique La ligue des Musulmans fondé par Ali Jinnah qui demande la partition du pays. Ce 

désaccord entraine rapidement des conflits religieux, mais obtiennent leurs indépendance en 1947, créant ainsi l’Union 

Indienne Hindouiste (capitale New Delhi) et le Pakistan Oriental et Occidental Musulman (Bangladesh et Pakistan). Cette 

partition territoriale cause l’exode d’une grande partie de la population mêlée à beaucoup de violence. Le gouvernement 

socialiste en Inde est ensuite dirigé par Nehru. Gandhi quant à lui est assassinée en janvier 1948. 



 

 

 

 

Les Indes Néerlandaises étaient connu pour l’abondance de pétrole et de caoutchouc. Pendant la guerre, l’occupation 

japonaise mit fin au pouvoir hollandais et instaura un climat anticolonialiste. Après 1945, défaite du Japon, un 

gouvernement indonésien se met rapidement en place, dirigé par Sukarno. La nouvelle République Indonésienne est 

rapidement confronté à la volonté hollandaise de retrouver sa colonie qui demande l’appui américain. Ces derniers 

préfèreront refuser, ne préférant pas intervenir dans les affaires coloniales. Sous pression extérieure (lutte Revolusi) 

Sukarno établi les Etats Unis D’Indonésie que les Pays Bas reconnaitrons partiellement. 

L’Indochine (Vietnam, Cambodge et Laos) est une colonie française qui développe un anticolonialisme durant la guerre 

avec l’occupation japonaise et qui prennent rapidement leur indépendance en 1945 grâce à la Ligue pour l’Indépendance 

du Vietnam (ou Vietminh), crée par Ho Chi Minh. L’état Français ne reconnaissant pas le Vietnam intervient militairement 

sous l’ordre du Haut-Commissaire l’Amiral Thierry D’Argenlieu (pouvoir politique) et du Général Delattre de Tassigny 

(pouvoir militaire). Après le bombardement de Hai Phong en Novembre 1946, la Guerre commença. Financé par les Etats 

Unis, la France se lance dans une guerre dont l’adversaire est soutenu par l’URSS et dispose de nombreux atouts. Tout 

d’abord la connaissance du terrain. Le Général Vietnamien Giap conçoit que le rapport de force n’est pas équilibré et 

qualifie le conflit comme guerre populaire « Chaque habitant fut un soldat, chaque village une forteresse ». Le contact 

direct menant à l’échec forcé, il utilisera l’avantage du terrain que le général Français Navarre ignorait et fut tenu en 

échec, l’appui aérien et blindés impossible. Il fut ainsi tenu en échec à Dien Bien Phu, ville situé dans une vallée dégagé, 

du 13 Mars au 7 Mai 1954 où la France doit capituler. Sous l’impulsion du président du conseil Pierre Mendès France en 

juillet 1954 les Accords de Genève sont signé, séparant le Vietnam autour du 17
ème

 parallèle, le Nord communiste dirigé 

par Ho Chi Minh et le Sud Capitaliste dirigé par Diem, qui, après référendum, devait se réunifier 2 ans plus tard mais 

rejeté par Diem, ce qui lança la Deuxième Guerre du Vietnam. 8 ans de guerre marquée par une défaite française qui 

doivent repartir en Algérie pour un nouveau conflit. 

Entre 1943 et 1954, 17 états prennent leurs indépendances, principalement en Asie. Ces pays rentrent à l’ONU et 

tenteront de dénoncer le colonialisme et les colonisateurs qui restent majoritaire à L’Assemblée, de même que pour le 

Conseil de Sécurité, composé majoritairement de grandes puissances coloniales 

Le conflit Algérien 

L’Afrique été divisé entre les grands empire, l’AOF et l’AEF Française, L’Afrique équatoriale Anglaise et le Zaïre Belge. 

Cependant les conditions de la colonisation n’a pas été la même partout, comme en Algérie, département français sous la 

4
ème

 république de Pierre Mendès France, qui a connu une colonisation de peuplement où ce forme une oligarchie, entre 

les musulmans (+ les Pieds Noir) et les gros colons, investisseurs puissant. Ce qui provoque l’inégalité des populations : des 

collèges européens sont créés, la scolarisation musulmane restant faible, l’analphabétisme élevé, le chômage et la pauvreté 

continuant. Ces inégalités favorisent la montée du nationalisme Algérien, regroupé autour du Front de Libération National, 

mouvement politique puis terroriste, comme en témoigne les attentats organisés en 1954. L’Etat Français intervient 

militairement par les mêmes contingents de la défaite de Dien Bien Phu qui provoque la disparition du FLN. 



 

 

 

 

La guerre d’Algérie 

La guerre d’Algérie débute en 1955 après le refus de l’Etat Français de retirer son armée, qui cause l’agitation de tout le 

pays et une guerre civile. Les Algériens détruisent tous les symboles français et se confrontent aux colons et aux 

mercenaires menant des ratonades (musulmans tabassé). Cette explosion raciste permet au FLN de rassembler la 

population Algérienne, en faisant pression sur les jeunes. Le FLN se confrontent rapidement aux jeunes réservistes français 

qui ont carte blanche (donné par Jacques Sautèle, gouverneur Algérien) et pratiquent la torture. Un conflit prenant de 

l’ampleur avec la formation en France de mouvement antisémite et xénophobe (Poujadisme). Après l’accession à la 

présidence de Guy Mollet, celui-ci fait de l’Algérie une priorité en engageant des négociations avec le FLN, ce qui relance les 

violences extrémistes en Algérie. Après des négociations infructueuses sa politique se renverse et relance le terrorisme FLN 

en Algérie. En 1957 l’Intervention militaire à Alger dirigé par le Général Massu cause la destruction d’Alger, le 

démantèlement du FLN qui fuit en Egypte et une impossible cohabitation Franco-Algérienne. 

La fin de la Guerre 

Cette guerre  est condamnée par l’ONU et par le Tiers Monde, dont les pays arabes. L’opinion publique est fortement 

traumatisée par cette guerre. Se forment des mouvements contestataires, comme Sartre qui parle de l’insoumission et 

dénonce la torture, en proposant une Algérie libre, qui s’oppose à l’extrême droite. Du fait des fortes pressions, Guy Mollet 

démissionne en 1957. L’Assemblée Nationale nomme De Gaulle président du conseil. En juin 1958 De Gaulle propose la 

Paix des Braves refusé par le FLN qui continue la guerre face aux extrémistes européens. Le gouvernement Algérien n’a plus 

aucune autorité. En Septembre 1959, De Gaulle proclame l’indépendance de l’Algérie qui fait la joie du FLN et le 

mécontentement des extrémistes, qui mettent en place un coup d’Etat en Avril 1961, avec 4 généraux de l’armée française. 

Sous pression du général De Gaulle les généraux se rendent mais fondent l’Organisation de l’armée Secrète en 61. Le retour 

des contingents militaire d’Algérie est un grand souffle pour le peuple Algérien et Français. L’OAS cependant s’infiltre dans 

l’armée, provoque des attentats et empêchent les négociations en intervenant dans les manifestations pacifique du FLN, 

mais sera démantelé par De Gaulle qui signe en Mai 1962 les accords d’Evian qui proclame l’Algérie indépendante. 

Les conflits persistent 

Une politique de terre brulée est organisée par les extrémistes en Algérie. Les Pieds Noirs, les colons installés depuis 

plusieurs années, sont rapatrié en France, cependant les harkis, les militaires musulmans qui se sont battu pour la France, 

ne le sont pas tous. Le FLN prend le pouvoir et Quant à l’OAS, il tente un dernier coup de force en commettant un attentat 

contre le Général De Gaulle le 22 Aout 1962 qui s’en sort indemne. Par la suite, l’OAS se dissout d’elle-même. Cette guerre 

de 8 ans aura causé 30 000 morts Français et 500 000 morts Algériens et est l’une des dernières guerres en Afrique. 15 

états prennent leur indépendance avec le maintien d’accord, indépendance prise par négociation, ce qui permet aux 

Français de garder un pied en Afrique. 

La colonie de peuplement mené en Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, mené par les Britanniques a causé l’apparition de 

guérillas internes s’opposant aux principes de l’Apartheid entre 1957 et 1980. Après la rupture avec Londres, le Zimbabwe 

est fondé. Dans l’ensemble, les colonies britanniques n’ont pas été violentes et se sont faites par négociations. 

Les colonies portugaises obéissent au nationalisme de grandeur de Salazar, comme l’Angola, soutenue par  Cuba (entre 

autre Che Guevara) qui a mené une guerre d’Indépendance face à l’Estado Nuevo de Salazar qui se termine en 1974 avec 

les révolutions des Œillets qui a ainsi mit fin au pouvoir de Salazar. 

 



 

 

 

 

Les décolonisations de l’Afrique et de l’Asie provoquent une vague de solidarité qui s’organise et font face aux Grandes 

Puissance. Les membres de l’ONU sont de plus en plus nombreux, ainsi que les nouveaux pays indépendants qui prennent 

de plus en plus de pouvoirs. La conférence de Bandung en Indonésie en Avril 1955 réunit les pays du Tiers Monde, qui 

représente la moitié de l’Humanité et 8 % des richesses mondiales. Le communiqué final condamne toute forme de 

colonisation au nom des droits de l’homme, communiqué survenant durant le conflit Franco-Algérien, où la France sera 

sévèrement critiquée et favorisera l’accès à l’indépendance à l’Algérie. 

Cette idée de neutralité débute avec Tito, en 1961, après l’unification de la Yougoslavie et le refus de la dictature de Staline. 

Il prône une volonté d’un nouvel ordre économique et non idéologique, qui sera rattrapé par les nouveaux pays 

indépendant qui aspirent à un dialogue Nord Sud pour favoriser le commerce avec les pays pauvre. Ce neutralisme se fit 

plus répandu durant la guerre mais n’a pas eu de grandes efficacités du fait d’un manque de capitaux utilisé durant la 

guerre. Les représentants atypique du non alignement restent Tito, ainsi que Nasser et Nehru, 3 pays indépendant ne 

faisant parti ni du bloc communiste, ni du bloc capitaliste. De plus le Tiers Monde reste divisé. Les pays pauvres ont 

tendance à se rapprocher d’un des blocs pour obtenir leur soutien, comme cela à été le cas en Egypte après la mort de 

Nasser, où Sadate s’est rapproché des Etats Unis. Et les guerres entre pays du Tiers Monde existent, comment la guerre du 

Golfe. 

Actuellement le non alignement ne suit plus de logique car les blocs n’existent plus. Il n’y a qu’un seul Sud, en termes de 

pauvreté, mais plusieurs Sud avec l’apparition de pays émergent comme la Chine ou la Corée ne suivant pas la même 

évolution. 

 

 

 

 

 

 

 


