
L'empire colonial français et sa décolonisation

1931 : 12,350M km²
63,5M hab
2e empire

RU : 35M km²
500M hab

Cet  empire  français  est  varié,  les  étendues  imp.  Afrique  ,  océan  indien,  Indochine  fr
dernière conquise (1885).

I. La célébration de l'empire colonial français

1931 : empire colonial fr célébré , expo coloniale de Paris. 
2003 : conseil fr du culte musulman : repr. les principales org. de l'Islam + encadre imam
et son sous contrôle de l’État. 

1989 : Accès refusé trois musulmanes voilés principal de CREIL (Oise)

2004 : loi interdit signe religieux école => évite conflits/propagande + garantit égalité (h/f).

1. Expo coloniale célèbre empire

Expo coloniale se situe au bois de Vincennes. 

Schoelcher : 1848

La France apporte, aux populations colonisés, techno, routes, médecins. Prétend avoir
apporté bienfaits/progrès aux pop. colonisés. 

C'est ce qu'elle célèbre expo universelle 1931.

France paternaliste envers colonisés. 

2. La réalité de la colonisation est moins flatteuse

Critiques parti colonial, syndicat la CGT parti communiste dissuade public participer expo
(milite). 

Surréalistes dissuadent participer à l'expo également. 

Org. contre expo.

Lénine > Marx (Mort 1883). 

Source inspi communiste, txt « C'est le communisme ». 



L'impéralisme stade ultime du capitalisme. 

Soc.  2  camps  ennemis :  complémentaire.  Bourgeoisie  propriété  moyens  de  prod.  Et
exploite taf prolétaires : pas propriétaires du tout. 

Bourgeois peuvent de leur impo sur salaire très faible puisque nb à chercher taf. 

Capitalisme au service des bourges : deviennent puissant. Prolétaires + nb. 

Inéga bourgeoisie, prolétariat transposé colonies. 

États  colonisateurs  accusés  d'exploiter  taf  +  richesses  colonies  au  détriment  des
colonisés. 

Violence utilisée contraire pop. Servir colonisés. 

Algérie : colonie du peuplement européen : 1/10 pers. européenne. 

Le reste de la pop. est composée de juifs. Maj. Muslim qui se partagent en pop. d'origine
arabe et berbère. 
Pieds noirs = ceux qui portent des chaussures. Multitude origines, de tradition. => pop.
variée. 

Système inégalitaire entre européen et les autres. 

Européens contrôlent éco, commerce, agri, transports, mino 1/5 pop.

Micro propriété pour arabes. 

¾ arabe moins 1 hectar. 
¼ grosse propri appartient européens. 

=> inégalités insupportables. 

(santé, scolarité...)

inégalités europ/arabes (indigènes).

Égalité devant la loi inexistante. Tous les muslim n'ont pas le droit de vote. 

Européens ne veulent pas que tous les muslim puissent voter sinon minoritaires. 

1937 : FP propose reforme politique (projet BLUM-VIOLETTE) : accès droit de vote égalité
muslim pieds noirs. 

Les  muslim  réclament  plus  de  droits,  éducation,  plus  d'égalités,  que  les  lois  de  la
République soient respectées. 


