
Chapitre 9 : Mutations et 
craquement des ste Africaines

Après 2GM et années 1950, jusqu’à la veille de la décolonisation. 
1931 : Sarraut publie Grandeur et servitudes coloniales « la crise de la col partout est ouverte », il 
affirme l’existence d’une crise. Années 30 = col bien installée, la plus intense = années de 
craquement de la situation des colonies. 
Balandier : ste coloniale minoritaire, mais cette minorité assied sa domination par une > matérielle. 
Plus forte en Algérie. Afrique de Sud = où plus de blancs (1/5)
Ste non homogène, fait en clan. Idem chez les Africains : des musulmans, des animistes, chrétiens… la
col a divisé encore plus : entre génération, urbains/ruraux. 

 La mise en contact va générer : conflits, au syncrétisme à l’assimilation. 

Les Africains, pas slmt victime, certes oui, mais aussi actifs qui jouent ou qui rusent, avec ces forces 
d’oppression. 

I) Mutations sociales et transformation des ste (jusq’aux années 50)
a) Le cas du Maghreb : Là où les choses se voient le plus et se transforment le plus. 

Un fait majeur : « la crue de l’humanité indigène » Rivet
Dab une croissance spectaculaire de la pop ap 2GM, forte chez les maghrébins. Algérie : 6 millions en 
31 à 9 millions en 54. En //, peu côté européen : 1 pour 6 algériens en 1931.

Causes ? recul progressif de la mortalité. MAIS malnutrition, faim, disette, n’ont pas disparu. Cf 
Camus sur La misère en Kabylie. Surpeuplé, produit pas assez. 37, 38 baisse des px, olives et figues 
perdent valeur => exil. Va en France, mais on leur demande de retourner chez eux, envoie d’argents 
chutent. Se nourrissent d’herbes et de racines… 
MAIS la famine disparaît, cad qu’on ne retrouve plus des situations des années 1870. Car les 
Autorités interviennent par les distributions de grains + prévention / endémies. 

« Shabîba » [jeunesse] et « péril du nombre »
Augmentation du nb de jeunes. Ces jeunes Algériens vont se manifester. Du mektoub au Mabrouk. 
Défatalisation de la vision du monde, on peut s’en sortir. « L’H maghrébin cesse de subir l’histoire 
passivement » Rivet. 
Chez les Européens : complexe du débordement, il y a des arabes partout, on ne va pas leur donner 
des droits. => Un repli dans les villes du Tell = plaines littorales et premiers plateaux. Mécanisme de 
concentration. Moins de 1% de la pop européenne vit/reste dans les communes mixtes en Algérie ap 
1945. Idem au Maroc et en Tunisie. Casablanca : 46% de la pop européenne en 1952. 

En parallèle, un double mouvement de la pop musulmane
Remontée du Sud vers le Nord, des montagnes vers les plaines où on trouve les fermes des colons 
pour le W. Latifundia coloniaux. Mitidja = haut lieu, pop indigène augmente. Les ruraux pauvres 
préfèrent le salariat au métayage (dépendance personnelle du Khamès/Mûl). Indigènes / terres => 
attention il y a aussi de la gd propriété indigène, qui emploie elle-même des maghrébins. 
Limites : dév de la mécanisation des fermes coloniales, ap 2GM réduction de l’emploi. 



Si les fermes ne suffisent plus, les indigènes vont en ville.  Pop X5 de 1900 à 1954 = 60% de 
musulmans. Entassement, habitats précaires, bidonville. Brassage interethnique entre Kabyles et 
Arabes : permet avènement de la nation ! 
Bidonvilisation des Médinas : Casablanca : densité = 1000h/km2. Chômage. Prostitution chez les 
femmes. Petits métiers urbains = secteur informel. 

 Réaction des autorités coloniales / crainte / santé publique : typhus. 1937 : décret beylical 
interdit la construction. Recourt à des expulsions.

Dernière solution : l’émigration en France, s’accélère avec pression démo. Surtout Kabyle, pe 100 000 
au début des années 30. 

« Individuation » et militantisme politique. Nous voulons être notre propre chef / Mabrouk. 

Destruction et changements sociaux 
Désagrégation de la tribu avec dépossession foncière des Fellahs, artisans ruinés avec concurrence 
des produits manufacturés, hommes de religion supplantés. « Clochardisation » Germaine Tillion.
Croissance démo => paupérisation => dualisme agraire => Dégradation de l’économie de subsistance
Recul de la Y céréalières or, X° nb d’ouvriers agricoles.
Une classe ouvrière qui se crée progressivement, dans les mines de charbon ou de phosphate. 
Pourvoir d’achat > celui des Fellahs. Marqueurs des années 45 : achètent radio, vélos, viande, peut 
dév une épargne. 
Nouvelle couche sociale (très réduite) : les « fins d’études » car jusqu’à le Brevet d’études 
élémentaires. Ils sont alphabétisés ! donc « aristocratie plébéienne » au-dessus du reste de la pop. 
Lissent journaux et voient films égyptiens. Attention toujours moins que les coloniaux. Jouent un rôle 
dans le nationalisme de l’après 2GM. 
Elite nouvelle : les coloniaux se sont débarrassés de l’élite traditionnelle (de la guerre) en Algérie. 
Dans les protectorats on leur a laissé leurs privilèges pour qu’il W au profit des Français ! 

Transformations des valeurs, des pratiques sociales et culturelles
« La col exacerbe la masculinité » Jacques Berque. La claustration des femmes et le port du voile 
sont un reflex lié à la col. Le sujet musulman réduit à être une victime, compense par un repli sur la 
foi et la sexualité. Pour la soustraire au regard des vainqueurs. 
Musulmans inassimilables : auront jm les mêmes valeurs. 
Pour autant, ça ne signifie pas que les Magrébines changent. Elles sont domestiques, relations avec 
les maîtresses européennes. Surtout à partir des années 20. Soucis du corps plus marqués, sous-
vêtements dans garde-robe de la famille maghrébine, le maquillage. Du haïk au djellaba. 
Alors évolution de la famille ! la polygamie régresse, moins de décès = moins de remariage. 
Individuation : le vieux devient moins une figure incontestable. Socialisation paradoxale : le petit aide 
le père car il sait lire. 
Marchandisation : arrivé de la valeur de l’argent. 

Un Maghreb qui ne change pas ! celui hors du littoral, intérieur, des communes mixtes, car sous-
administré. 



b) Le cas de l’Afrique noire 
Une très lente disparition de l’esclavage
1900 : AOF, ¼ de la pop est esclave. Malgré l’abolition de l’esclavage en 1848 votée par les 
républicains, dont Faidherbe (militaire républicain, une rareté !). Le gouverneur du Sénégal en 
1865/69 incite les administrateurs coloniaux à substituer au terme « esclave » celui de « captif » ou 
de « non-libre » puis, par la suite, celui de « serviteur ». Des promesses formelles sont faites : Les 
Français n’interviendront pas dans la question de l’esclavage et respecteront le caractère, les 
coutumes et les mœurs des « indigènes » donc le droit de détenir des esclaves, de les vendre et d’en 
acheter… La traite négrière est considérée comme un trafic marchand comme les autres et taxé de la 
même manière que celui des autres marchandises. « Rien n’est plus familier, fraudeur, paresseux, 
orgueilleux qu’un captif libéré ». (Un commandant de cercle au Soudan en 1903). La mise en valeur 
coloniale ne pourra donc pas compter sur eux ! Cette politique est menée jusqu’en 1902, 1905 : 
interdiction de la traite et abolition de l’esclavage (ds l’AOF).
Une disparition rapide ds les faits. En 1924, la SDN lance une enquête sur l’esclavage => une 
convention en 1926 pour lutter contre les formes d’asservissement, mais ce n’est qu’en 1932 qu’est 
mise en place une commission chargée de veiller à l’application de cette convention…
Interrogation sur rôle de la pression des missionnaires ds cette abolition ? Importante selon M’Bokolo
+ la monétarisation de l’économie permet à la possibilité d’un « rachat de soi » de se développer 
(existe depuis longtemps)

Le cas de Fang du Gabon : « contact contraint et transformation des structures sociales »
BALANDIER, 1950, « Aspects de l’évolution sociale chez les Fangs du Gabon », étude de cas au 
lendemain de la 2GM. Transformation des structures existantes par la traite, ivoire, puis culture du 
cacao, les « recrutements » de la puissance col, les chantiers forestiers : surtout années 20. 

 Femmes, aînés et lignage
Groupe sous l’autorité de l’aîné (homme). Il est possesseur des biens du groupe et assure la 
répartition des femmes à l’intérieur du groupe : donneur de femmes et faiseur d’alliance. Femme = 
source de puissance du groupe par « la procréation d’enfants concourant à la défense du groupe ou 
procurant des alliances ». Importance dot et circulation des femmes. 

 Les effets du contact
À partir de 1918/1920 : la part du NUMÉRAIRE ds la dot augmente/aux produits (pagne, sac de sel, 
machette…) pour atteindre les ¾ progressivement. Un jeune Fang « peut à lui seul tenter de 
constituer une dot » :  l’aîné perd progressivement sa fonction (+ émergence propriété 
personnelle). Unité et cohésion du groupe familial sont atteintes = fragmentation et opposition plus
marquée entre les générations + relâchement des liens entre les différents clans (qui étaient surtout 
temporaires) d’autant que les groupes se déplacent vers les chantiers forestiers notamment (ou les 
comptoirs et factoreries de traite). 
Mais tj compétition pour posséder le + de femmes, moyen pour les femmes de gagner en autonomie 
(+ soutien des missionnaires hostiles à la polygamie). Enfin le coût croissant de la femme : certains 
sont contraints au célibat ou à la monogamie « forcée ». 

 Désintégration et atomisation des groupes et structures religieuses
Le culte du Bièri jouait un rôle fondamental chez les Fangs = culte rendu aux ancêtres par 
l’intermédiaire de leurs crânes ; l’aîné en était le « prêtre » et la protection qui en résultait couvrait 
tout le groupe familial (simplification extrême).  MAIS culte marginalisé ds les années 30. 
RESISTANCE : « La diffusion du Bwiti (cf. cours précédent) peut être considérée comme la première 
tentative de “regroupement” réalisée par les Fangs. Elle vise à rétablir une cohésion, une solidarité,
une pratique religieuse, que les anciens groupes, altérés, ne peuvent plus maintenir. Elle est une 
réaction contre la mainmise missionnaire (en s’efforçant de constituer le Bwiti en tant que grande 



religion capable de rivaliser avec la chrétienne) et contre les ingérences administratives » (création de
chefferies administratives par ex) Balandier.

Une croissance démographique plus tardive
Rétablissement démo lent et inégal. Peut-être à partir du milieu des années 20 ou au cours des 
années 30. En 1931 encore le gouverneur général Carde veut « faire du Noir ».
En cause : la GONORRHÉE dont la bactérie peut endommager les organes reproducteurs et provoquer
une stérilité féminine = 1/3 des femmes gabonaises semblent atteintes. 
En tout cas, cette croissance s’accélère au lendemain de la 2e GM. Almeida a calculé des taux de crce
annuels de la pop (à partir de données « précaires » dit-elle). Ses conclusions : le taux de croissance 
naturelle = se situe entre 2,5 et 3 % dans la décennie 50 
Car lent recul de la mortalité. MAIS fin des désastres du premier âge colonial ds les années 20 cf. la 
sécheresse dans le sahel et la savane recule peu à peu : les pluies semblent atteindre leur maxi dans 
les années 1960 + liée aux mesures prises par les autorités coloniales dont la plus importante = le 
transport motorisé (Iliffe et les camions) permet le transport de nourriture en cas de pénurie ds une 
région. Et rôle de la prévention sanitaire : la vaccination de masse contre la variole qui cesse de tuer 
en masse ds les années 20. Puis recul de la maladie du sommeil à partir des années 30 et surtout 40. 

LA GÉOGRAPHIE DU PEUPLEMENT ÉVOLUE 
Ds entre-deux-guerres, les régions littorales deviennent des zones d’attraction qui reçoivent des 
courants migratoires saisonniers ou définitifs. Les voies ferrées et pistes jouent un rôle majeur pour 
faciliter les migrations et en tant que facteurs de peuplement (= concentration de MO, puis 
d’agriculteurs produisant pour la traite et donc de négociants). Même phénomène au Gabon avec les 
chantiers forestiers qui se développent ds les années 20. Certaines régions se vident et d’autres, 
auparavant enclavées deviennent DES RÉSERVOIRS DE MO : au début des années 30, la pop MOSSI 
de Haute-Volta (actuel Burkina Faso) = 100 000 saisonniers se rendent ds les exploitations et 
plantations arachidières du Sénégal. 

Une urbanisation qui prend vrm son envol ds les années 40 puis 50 
AOF : la pop a atteint un palier ds les années 30 mais les trois principaux ports connaissent une 
croissance importante : Dakar, Abidjan, Conakry. À partir de la fin de la 2eGM, la pop urbaine 
augmente rapidement. 
Dans les années 30, aggravation de la double dépendance des paysans africains : d’une part par 
rapport à l’administration qui fixe le montant des impôts, et d’autre part des sociétés de traite et des 
intermédiaires qui fixent le prix d’achat de la production marchande des paysans.

Paupérisation large mais pas générale. Cas des paysans protégés par leur éloignement et 
l’isolement/adtion coloniale. Émergence d’une catégorie de « planteurs noirs » cas de la Côte d’Ivoire
(zone côtière) dont l’acculturation remonte au « commerce licite » et qui est constituée 
d’entrepreneurs acquis à un idéal économique individuel (réussite personnelle/groupe). Ce groupe 
est également représenté au Dahomey à travers les planteurs ou négociants « afro-portugais » 
(descendants des acteurs de la traite négrière et du commerce licite ensuite). 

Dab des migrations temporaires (avant les années 30) : Dab une croissance urbaine faible = 
recherche de revenus de complément/vie au village pour payer l’impôt, la dot… Migration d’hommes 
jeunes seuls pour la plupart.  
Les conditions de vie en ville sont précaires : pb sanitaire/pollution des eaux, non réglée av les 
années 30 = surmortalité. Paysans semi-prolétarisés, mal fixés pour l’essentiel. MAIS situation 



différente pour une minorité — cheminots, dockers, employés de l’administration coloniale = 
situation plus privilégiée, plus acculturée  

Ap 2GM, un afflux qui se fixe en ville. Les conditions changent : contraction de l’espace-temps grâce 
au camion qui rend la migration plus facile (moins coûteuse et plus rapide). L’équipement sanitaire + 
opérations de vaccination de masse = amélioration de la survie en ville : la mortalité y devient plus 
faible que dans la brousse. La migration génère un effet boule de neige : assistance-entraide en ville
d’une partie déjà installée de la famille ou du groupe social. Les inégalités spatiales entre régions = 
incitation à quitter celles qui sont marginalisées par la mise en valeur coloniale : cf. le sahel 
soudanien/au sud 

La col modifie l’organisation urbaine existante : ça dépende : Des villes hauts lieux de la traite 
négrière comme Porto-Novo sont délaissées. Des comptoirs plus ou moins anciens comme St Louis ou
Libreville connaissent une nouvelle dynamique grâce à la colonisation.  
La col crée des villes nvlles : Bangui, fondé en 1889 sur ordre de Brazza. En 1906, devient le chef-lieu 
de la colonie d’Oubangui-Chari et se développe. 
Le projet création urbaine peut être uniquement ou d’abord économique :  cf. le cas des nombreux 
ports comme Dakar. 
  
Ville et mutations des comportements et processus sociaux
LA VILLE COLONIALE « MÉDIATEUR CULTUREL » Coquery 
Même devenu urbain, le salarié reste lié au monde village (et à la famille large) selon Coq : 
maintien des droits sur la terre, maintien des liens familiaux.
La ville est donc un vecteur de « modernisation » (des comportements, des valeurs), elles 
constituent les foyers privilégiés de la rencontre et de la combinaison, sinon encore de la synthèse 
des valeurs dites “traditionnelles” remaniées sous l’action des valeurs occidentales dominantes. 

LA VILLE DES BLANCS
Les villes coloniales étaient un lieu privilégié de blancs, leur espace réservé — politique, culturel, et 
bien entendu économique et financier. D’où une ville duale : la ville européenne « la vraie ville », « LE 
PLATEAU » (à Dakar par ex). Et les quartiers africains pour lesquels on utilise un vocabulaire 
spécifique, on parle de « villages » à Brazzaville : village Poto-Poto par ex qui signifie « boue » et 
renvoie bien à cette spécificité des quartiers urbains africains aux yeux des Européens. 
La seule politique de l’habitat urbain menée = réservée aux colons. Ni le gvt colonial, ni l’adtion 
municipale ne se sentent responsables du logement et de la santé des Africains en ville. La seule 
politique menée (jusqu’à la 2e GM pratiquement) = refouler les indigènes (premiers occupants) et les
installer à l’écart des « vrais » citadins : les opérations de DÉGUERPISSEMENT. 

c) Les femmes : l’histoire coloniale n’est pas que masculine (fiche de lecture)
Genre, masculinité/féminité et fait colonial

Agency des femmes africaines et effets de la colonisation

 
 
 


