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• Motivation du colonialisme
- Sous l’élan de la révolution industrielle, l’idée coloniale connaît un nouveau
progrès en Europe durant la 2ème moitié du 19ème siècle. L’avance technique
européenne permet alors un expansionnisme colonial sans précédent.

Motivations multiples : 
Causes

➔ Economiques Les colonies sont des ouvertures pour
la surproduction européenne, des 
lieux d'investissements et des 
fournisseurs de matière première et 
de produits exotiques.

➔ Géopolitique   Les colonies permettent 
l’établissement de points d’appuis 
(=lieux sûrs où les navires peuvent 
ravitailler).

➔ Sociales La révolution industrielle a créé une 
masse d'ouvriers pauvres. Les 
colonies peuvent alors "absorber" 
cette main-d’oeuvre inactive et 
potentiellement rebelle.

➔ Culturelles Les pays européens se sentent 
investis d’une "mission civilisatrice" 
qui se fonde sur le christianisme mais
aussi sur le rationalisme des 
Lumières (=apporter le savoir aux 
peuples colonisés).

- Fondamentalement, l’impérialisme colonial repose sur une idéologie social-
darwiniste et raciale, qui présuppose l’existence de "races" humaines inégales 
(cf. Joseph Arthur de Gobineau) et qui s’inscrivent dans une lutte pour 
survivre et s’accroître.

- *- *En Afrique il y a plusieurs richesse qui on aussi amené à la colonisation :
→ Pétrole, Gaz, Métaux précieux (or, argent, platine), Charbon, Pierres 
précieuses, Métaux (cuivre, fer, bauxite, zinc), Uranium.

• Les acteurs du colonialisme 
- En Europe, des groupes de pression constitués de journalistes, hommes 
d’affaires, officiers de marine, homme politiques ou encore missionnaires 
exercent une pression considérable sur les gouvernements de leurs pays afin 
de se lancer dans la conquête coloniale. Ces groupes de pression publient des 
brochures, organisent des conférences et financent des expéditions pour 
convaincre l'opinion et les dirigeants de la nécessité de coloniser
- A partir  de 1880, les gouvernements européens financent de plus en plus les 
expéditions coloniales qui jusque là étaient menées principalement sous 
l'initiative et le financement de privés. Durant ces expéditions coloniales, les 

Notes en plus     :  

RI= société devenue commerciale
et industrielle (au 19ème siècle)   
C=Qui concerne les colonies, qui
provient des colonies.
E=Politique d’un Etat souhaitant 
étendre son territoire  ou 
économie au-delà des frontières.

G=Rapports entre la géographie 
et la politique des Etats.

R=Approvisionner en denrées, en
carburant ou en munition.

C=Action de mener une 
collectivité, une société à un état 
de développement plus complexe 
d'un point de vue culturel et 
matériel.
CH=Religion fondée sur la vie et 
les enseignements de Jésus-
Christ.
R=Doctrine qui fonde toute 
connaissance sur la raison.
L=Mouvement pour promouvoir 
les connaissances.

I=Politique menée par un Etat en
vue de dominer d'autres états.
SD=Doctrine qui définit la 
meilleure manière d’évolué, qui 
serait d’éliminé "les plus faibles" 
et garder "les plus forts". 

GP=Groupe qui tente 
d'influencer des décideurs pour 
satisfaire leurs propres intérêts.
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Européens découvrent, baptisent et cartographient de vastes zones jusqu’alors 
méconnues et en prennent possession en signant des traités avec des chefs 
indigènes. L’espace occupé était considéré comme terra nullius.
- La France et le Royaume-Uni sont les pays colonisateurs les plus actifs. Ces 
deux puissances ont un vaste empire colonial qui s’étend de l’Asie jusqu’en 
Afrique. En France le parti colonial pratique une intense propagande 
coloniale.
- L’Espagne et le Portugal, "inventeurs" du colonialisme, n’ont plus les 
moyens de leurs ambitions coloniales
- L’Italie souhaite également obtenir des colonies.
- En Allemagne, le Deutsche Kolonialverein parvient à convaincre le 
chancelier Otto von Bismarck, longtemps réticent à l’idée de la colonisation. 
Et l’Allemagne se lance à la fin du 19ème siècle également dans la course 
coloniale sous l’égide de Guillaume II et de la Weltpolitik.
- Le principal espace convoité était le continent africain riche en ressources 
naturelles → **

- Les plus grandes puissances coloniales en 1914 :
→ Royaume-Uni, France, Allemagne, Portugal, Belgique, Italie, Espagne, 
Pays-Bas, Etat-Unis, Japon, Russie. 

• L’administration coloniale (France / Royaume-Uni)
Pour géré leur empire, les Etats se dotent d’une administration centrale :

En France c’est le ministère des 
colonies.

Au Royaume-Uni c’est le Colonial 
Office et le India Office.

La plupart des colonies sont des colonies d’occupations, où les Européens 
restent très minoritaires. 
Les colons sont plus nombreux au Magreb → 

 - Et surtout dans les colonies du 
peuplement britanniques, qui 
accèdent au statut de dominions et 
forment avec la métropole le 
Commonwealth en 1931.

Chaque métropole met en avant sa "méthode" de colonisation : → 

La France opte le plus souvent pour 
l’administration directe, où la colonie
est étroitement contrôlée par un 
gouverneur, mais elle pratique aussi 
le protectorat. Officiellement la 
politique coloniale française vise 
l'assimilation entre indigène et 
colons. Mais pratiquement les 
indigènes sont des citoyens de 2nd 
rang.

Le Royaume-Uni préfère s’appuyer 
sur les populations locales, pour 
alléger le coût de l’administration : 
c’est le indirect rule. Un gouverneur 
est nommé par la Couronne et défend 
les intérêts britanniques. 

• L’exploitation économique

TN= C’est-à-dire une terre qui 
n’appartient à personne et qui 
peut donc être acquise par une 
personne – ou un gouvernement –
qui peut en assurer une 
exploitation et utilisation efficace.

DK=Société coloniale allemande.
R=Qui fait preuve de réserve, 
d’hésitation.

W=Politique mondiale, adopté 
sous l’impulsion de Guillaum II à
la place de la Realpolitik, 
politique réaliste.

CO=Bureau des Colonies.
IO= Bureau de l'Inde, chargé de 
la supervision de l'Inde, alors 
colonie britannique.

D= Colonie britannique qui 
accède à l’autonomie interne.

C= Lien entre la monarchie 
britannique (la couronne) et les 
colonies.

IR= Les territoires sous le régime
de l'indirect rule étaient gérés par
des chefs indigènes au profit de la
nation coloniale. (Tandis que le 
direct rule consiste à faire passer 
le contrôle d'un pays sous 
l'administration directe du 
Parlement du Royaume-Uni.)
P= Régime juridique établi par 
un traité international selon 
lequel un Etat renonce à des 
éléments de souveraineté au 
profit d’une  grande puissance.



- Les colons créent dans leurs colonies les infrastructures nécessaires à une 
exploitation économique optimale. → Routes, voies ferrées, ports sont 
l’occasion de profits importants pour les investisseurs européens.
- Les colonies ne sont pas industrialisées, car les métropoles ne veulent pas se 
créer des concurrents, mais plutôt trouver des débouchés pour leur 
productions.
- Les colonies fournissent donc avant tout de la matière première. 
L’agricultures vivrière (=agriculture qui sert la subsistance [="survie"] d’un 
pays) est remplacée par des cultures d’exportation.

• Domination culturelle
- Le colonialisme repose sur l’idée que la civilisation européenne est 
"supérieure" aux civilisations dites "primitives", souvent de tradition orale.
- L’éducation, transmise principalement par les missionnaires catholiques et 
protestants, ne vise qu’une minorité d’indigènes pour en faire des cadres 
subalternes et pour diffuser la culture et les langues européennes.
- En métropole se forme une culture coloniale, où la mode de l’exotisme se 
mêle à l’exaltation nationaliste de la grandeur impériale.
- Un certain nombre de stéréotypes des indigènes sont véhiculés à travers les 
cartes postales, les produits exotiques et les expositions coloniales.

• Les indigènes vaincus
- Fort de leur avance technique, les corps expéditionnaires européens sont 
majoritairement victorieux dans leurs entreprises coloniales. Cela ne signifie 
pas qu’il n’y ait pas de résistance indigène. Elle s’avère parfois très forte 
comme par exemple en Afrique du Sud avec la tribu des Zoulous. Mais la 
supériorité technique des européens en matière d’armement est écrasante et 
cause de lourdes pertes dans les rangs des indigènes.

• Des sociétés indigènes déstructurées
- Les structures socio-économiques sont bouleversées par le colonisateur.
- L’Inde est soumise à une véritable désindustrialisation, notamment dans le 
textile.
- Partout, le développement des cultures d’exportation remet en cause 
l’économie traditionnelle.
- Les paysans sont écartés des terres les plus fertiles, au profit de l’État ou des 
colons, et cantonnés dans des "réserves", ces territoires que les Britanniques 
destinent à la production vivrière des indigènes.
- Quand ils conservent leurs terres, les Africains se voient imposer certaines 
cultures, comme le cacao en Côte d’Ivoire.
- Pour payer des impôts très lourds, les populations sont contraintes de 
travailler au service des colons.
- Des hommes sont réquesitionnés, sans même que soit prévu leur 
ravitaillement sur les chantiers ; femme et enfants doivent les suivre, ce qui 
déstructure les sociétés villageoises.
- La violence du travaille forcé culmine dans l’État indépendant du Congo 
pour l’exploitation du caoutchouc, et sur les chantiers du Congo français.

• Les raisons de la colonisation données par les contemporains



Pays Raisons invoquées

France

Royaume-
Unis

Allemagne

Belgique

Tout pays →
Europe

Economique : 
→ La France a besoin des colonies pour les placements de 
capitaux (investissements) ;
→ La France a besoin des colonies en tant que débouché 
économiques ;
Géopolitique :
 → La France a besoin des colonies comme bases de 
ravitaillement pour sa marine ;
→ La France a besoin des colonies pour continuer à exercer
son influence internationale ;

Economique : 
→ La Grande Bretagne a besoin des colonies en tant que 
débouchés pour les produits ; 
Géopolitique : 
→ La Grande Bretagne souhaite sécuriser le monde à 
travers sa domination coloniale => unifier le monde sous 
domination britannique ;
Social : 
→ La Grande Bretagne a besoin des colonies en tant que 
débouchés pour son excédent de population ;

Economique : → L’Allemagne a besoin des colonies pour 
acquérir davantage d’espace pour vivre et alimenter sa 
population ;

Economique : 
→ La Belgique a besoin de colonies en tant que débouchés 
pour ses capitaux et main d’oeuvre ;
Culturelle : 
→ La Belgique a besoin de colonies en tant que débouchés 
culturels ;

Culturelle : 
→ Il faut acquérir des colonies afin de propager la culture et
civilisation européenne ;
→ Les civilisations occidentales ont besoin et surtout le 
devoir d’acquérir des colonies afin de répondre aux besoins 
des états colonisateurs (débouchés, plus d’espace) mais 
aussi – et avant tout – pour propager sa culture et éduquer 
des peuples inférieurs ;

Economique Colonie comme lieu d’investissement de capitaux, comme 
débouché pour les produits ;

Culturelle Les civilisations occidentales ont une volonté –ou mission– 
civilisatrice afin de propager ;

Géopolitique Les colonies servent de bases navales, de points de contrôle 
militaire, d’influence géopolitique internationale ;

Sociale L’émigration vers les colonies permet d’évacuer l’excédent 
démographique et par là de diminuer la précarité populaire ;


