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1 Géopolitique des domaines coloniaux

1.1 L’Empire Britannique

Amériques Canada et Guyane Britannique

Océanie Australie (1788) et Nouvelle-Zélande

Afrique Comptoirs et territoires littoraux

Moyen-Orient Aden (contrôle de la sortie de la Mer Rouge)

Asie Hong-Kong (surveillance de l’Empire Chinois), Indes (XVIIIe)

Pour protéger les Indes, les Anglais se rendent maı̂tres de la péninsule malaise
et de la Birmanie (protection de l’Est).

En 1869, le canal de Suez est creusé pour éviter le contournement de l’Afrique.
Pour les Anglais, il est impératif de le contrôler. En 1870, ils acquièrent Chypre,
cédée par l’Empire Ottoman. En 1882, ils installent des troupes le long du canal,
en Egypte (+/- protectorat).

Depuis qu’ils contrôlent l’Egypte et le Cap, ils projetent de constituer un axe
Nord/Sud. Dans les années 1880, ils prennent le Soudan anglo-egyptien, qui permet
de contrôler le Nil. Ils conquièrent ensuite l’Afrique orientale anglaise. À partir du
Cap, ils remontent et s’emparent de l’Afrique du Sed et de la Rodhésie. Mais ils
se heurtent aux Boers, descendants des colons Hollandais, qui entraı̂nera la guerre
des Boers, jusqu’en 1902. L’Afrique orientale allemdande les gène et, en 1919, ils
la revendiqueront.

À l’ouest de l’Afrique, les Anglais sont beaucoup moins présents. Leur grande
colonie y est le Nigeria, qui permet de garder un œil sur le domaine français.

En 1919, l’Empire Britannique s’étend sur 33 million km2 et compte 400 mil-
lion d’habitants.

1.2 L’Empire Français

Le premier empire français nait au XVIe avec l’acquisition du Canada, du
Sénégal et de la Louisiane. Toutes ces conquêtes disparaissent néanmoins après
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la révolution. Le second empire s’étend, comme le britannique, sur tout les conti-
nents.

Amériques Guyane, Antilles (Guadeloupe et Martinique), St-Pierre-et-Miquelon

Océanie Tahiti (1853)

Afrique Algérie (1830), Réunion, Sénégal, Côe d’Ivoire

Asie Pondichery, Chandernagore, Yanaon, Madras. . .(comptoirs en Inde)

Les français agissent pour l’Algérie comme les anglais pour l’Inde. Ainsi ils la
protègent à l’Est et à l’Ouest en faisant de la Tunisie (1881) et du Maroc (1912)
deux protectorats. Les français cherchent à réaliser un axe Est/Ouest allant du Golfe
de Guinée à la Mer Rouge. L’expansion vers l’Est commence en 1860, sous Na-
poléon III, avec la prise de la (( Boucle du Niger )). Dans les années 1880–1890,
les français atteignent le lac Tchad (création de Fort Lamy). Mais pour rejoindre
la Mer Rouge, ils se heurtent aux anglais à Fachoda. Ces-derniers lancent un ulti-
matum à la France et celle-ci fait évacuer la ville, évitant ainsi un conflit armé. La
ministre des Affaires étrangères, Delcassé, pense qu’il faut ménager les forces de la
France et ne pas compromettre une alliance avec l’Angleterre contre l’Allemagne.
Les Français s’implantent à L’Est : Djibouti (1892), en face d’Aden, un comptoir
anglais. En 1896, ils s’emparent de Madagascar.

En Asie, ils conquièrent l’Indochine (1863–1893), à la frontière de la Chine,
faible politiquement et très intéressante sur le plan économique. L’Empire français
s’agrandit en 1919 (Togo et Cameroun, anciennes colonies allemdandes). Il s’étend
alors sur 10,4 million de km2 pour environ 100 million d’habitants.

1.3 Autres domaines coloniaux

1.3.1 Les anciennes puissances coloniales

Le Portugal a conservé en Afrique l’Angola, la Mozambique, la Guinée Por-
tugaise et Macao en Asie. Il perd le Brésil en 1822. L’Espagne a quasiment tout
perdu de son empire, toute l’Amérique latine étant indépendante depuis les années
1820. En 1898, elle perd Cuba, dans une guerre contre les États-Unis. Il lui reste la
Guinée espagnole et le (( Rio de oro )), au sud du Maroc. Les Hollandais ont conquis
une grande partie des ı̂les d’Indonésie pour créer les Indes néerlandaises qui compe
près de 2 million de km2.

1.3.2 Les nouvelles puissances

Aux débuts de l’Allemagne, Bismarck ne croit pas à l’intérêt du colonialisme
et ne s’y attache pas, pensant que l’Allemagne est et doit rester une puissance
continentale. Cependant il change d’avis vers 1883 et comprend que si son pays
veut jouer un rôle au niveau mondial, la colonisation est nécessaire. En 1884–1885
se tient la conférence de Berlin qui doit régler le problème du Congo. Il revient à
la Belgique, assez faible pour ne pas inquieter les autres puissaces en Afrique.
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Dans les années 1880, l’Italie conquiert l’Érythrée, la Somalie italienne (1883–
1889), la Libye. Les élites italiennes estiment que l’Italie doit posséder un empire.
Cela a une portée symbolique (héritage de la Rome antique), et un intérêt pratique,
l’Italie ayant des zones surpeuplées. En 1896, elle se lance dans la conquête de
l’Ethiopie, mais sera défaite, notamment à Adoua.

1.4 L’administration des domaines coloniaux

Dans l’Empire Britannique, certaines colonies ont un statut particulier, elles
sont autonomes mais reconnaissent comme souverain celui de la Grande Bretagne.
Ce sont les Dominions. Ils dépendent du Colonial Office et en 1924 du Dominion
Office. Ce n’est pas une administration directe.

L’Inde dépend de l’Indian Office depuis 1858. La Grance Bretagne fait de cette
colonie un empire à part entière. En 1876, l’Empire des Indes est proclamé, et
Victoria est couronnée Impératrice. L’Angleterre est représentée en Inde par un
vice-roi, généralement membre de la famille royale. L’administration se base sur
l’élite hindoue et les administrateurs formés par l’Indian Office (police, armée,
organisation générale).

Dans l’Empire français, l’administration se fait aussi de manière directe no-
tamment en Afrique. Jusqu’à 1894, date de la création du ministère des Colonies,
elles dépendaient du ministère de la Marine. Le deuxième type d’administration est
le protectorat. Il appartient au ministère des Affaires Étrangères. C’est un État offi-
ciellement indépendant qui se place sous la protection de la France, en particulier
quant aux questions militaires et diplomatiques. C’est le cas de la Tunisie (1881),
du Maroc (1912), du Cambodge (1884).

L’Algérie est elle un département français depuis 1848 et dépend donc du mi-
nistère de l’Intérieur. La population française y est très présente, s’y étant installée
volontairement ou pas (déportation). En 1914, les (( pieds noirs )) sont environ
800 000. Pendant longtemps, la citoyennenté française n’est accordée qu’aux eu-
ropéens, et à quelques notables musulmans. À la fin de la seconde guerre mon-
diale, la manifestation de Sétif du 8 mai 1945 est sévèrement réprimée. En 1947
les Algériens reçoivent le droit de vote. Une éléction de deux collèges est prévue :
le premier élu par les (( pieds noirs )) (' 1 million), l’autre par les arabes (' 8 mil-
lion). Il y a le même nombre d’élus pour les deux communautés, et les français,
beaucoup moins nombreux, sont ainsi avantagés. L’administration truque même
les votes et aucun nationaliste algérien n’est élu. En 1954, la guerre, qu’on appelle
(( les évènements algériens )), éclate. C’est une guerre contre la France, une guerre
civile algérienne (FLN/Harkis), et un guerre franco-française (OAS).
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2 Idéologie et motivations du colonialisme

2.1 Les curiosités scientifiques

Les scientifiques poussent au colonialisme. Beaucoup de géographes se pas-
sionnent pour l’Afrique, une terre inconnue. De nombreuses conférences et asso-
ciations de géographes se mettent en place ((( Société de géographie )) en France,
(( Société royale de géographie )) en Angleterre, (( Conférence géographie belge ))).
Les botanistes, zoologues, ethnologues poussent à des expéditions scientifiques
pour découvrir des choses inconnues en Europe. David Levingston entreprends
des expéditions dans les années 1862–1873 dans les régions du fleuve Zambèze,
du lac Tanganyika. Dans la décénnie suivante, Henry Stanley remonte le Congo et
prospecte autour des grands lacs. Le colonialisme est justifié par les découvertes
scientifique, la fascination de l’inconnu et de l’exotisme.

2.2 Être une grande puissance

En 1885, Jules Ferry promeut, dans un discours, le colonialisme. Pour avoir
un rôle mondiale, la France doit posséder des colonies. Quinze ans après la défaite
contre la Prusse, la France est meurtrie. La politique coloniale permet de récupérer
son prestige, de récuperer son rang au sein des grandes puissances. Disraeli (1er

ministre britannique fin XIXe), Bismarck se lancent dans le colonialisme en voyant
l’exemple de la France. Francesco Crispi le promeut en Italie.

En 1881 apparaı̂t une des premières grandes tensions coloniales entre les puis-
sances européennes. L’Italie ainsi que la France veulent instaurer un protectorat
en Tunisie. En 1882, les intérêts sur le canal de Suez et l’Egypte mettent à dos
la France et la Grande Bretagne. En 1898 c’est la problème de Fachoda. En 1905
et 1911, la France s’oppose à l’Allemagne pour le contrôle du Maroc. Cependant,
toutes ces rivalités ne vont pas jusqu’à provoquer des conflits armés.

2.3 Raisons économiques

(( La politique coloniale est la fille de la politique industrielle )) Jules Ferry.
Le dynamisme économique de l’Europe, les avancées technologiques ont fa-

vorisé le colonialisme. La colonisation est susceptible d’approvisionner l’Europe
en matières premières (pétrole, caoutchouc, bois. . .). Elle permet également d’ou-
vrir des marchés, des débouchés pour les industries européennes. Dans le cas de
la France, le capitalisme privé est peu actif , les investissement venant essentielle-
ment de l’État. En 1913, 9% des investissements viennent du privé contre 47% en
ce qui concerne la Grande Bretagne. Le commerce extérieur français et également
peu tourné vers son empire (13%) contre 37% pour l’Angleterre. De même pour
les importations : 9,5% viennent des colonies, contre 25% pour l’Angleterre.

Dans la région de la Mitidja (Algérie), une campagne d’irrigation est lancée (12
mille hectares en 1860, 20 mille début XXe siècle). Pour l’essentiel, les territoires
irrigués étaient ceux des colons français et les populations locales n’en profitent
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peu voire pas. En Afrique noire, 40% des terres indigènes avaient éré récupérée
par des grandes propriétés européennes, entraı̂nant ainsi un phénomène d’expro-
priation. Des infrastructures sont mises en place (60 mille km de routes en Inde,
chemin de fer en Algérie et Tunisie. . .), et permettent le contrôle des territoires.
Pour ces ouvrage on a recours au travail forcé, à la réquisition des populations
locales, qui entraı̂ne des décès.

2.4 Apporter se civilisation

Le 28 juillet 1885, Jules Ferry prononce un discours sur le devoir des races
(( supérieures )), parvenues à un haut degré de développement social, moral et tech-
nologique à apporter leur civilisation à celles (( inférieures )), non engagées sur la
voie du progrès. Jaurès préconise cette politique coloniale, mais sans recourrir à la
violence. Les missionnaires de l’Église ont souvent précédés les militaires et les
administrateurs. Les religieux se sont intéressés très tôt à l’évangélisation des po-
pulations africaines (dès le XVIIe). Les prêtres s’investissent dans les écoles, les
hôpitaux. L’Église va essayer d’imposer des règles sociales conformes à la vision
chrétienne.

Sur le plan médical, les européens ont apporté des améliorations. En 1891 est
crée le premier Institut Pasteur en Indochine. La France en implantera 14 dans
tout son empire. Elle met sur pied l’assistance médicale indigène (soins gratuits).
D’abord à Madagascar (1896), puis en Indochine (1902), en Afrique occidentale
(1905) et en Afrique équatoriale (1910).

La France à voulu développer les écoles. En 1903 est mis en place un système
scolaire. Mais malgré tout le pourcentage d’enfants indigènes dans les écoles française
reste faible (5% en 1907).

L’esclavage existait avant l’arrivée des européens, entre l’Afrique noire et le
monde arabe. Il est supprimé officiellement au cours du XIXe. La traite avait été
interdite au Congrès de Vienne. En 1834 l’esclavage est aboli dans les colonies
anglaises, puis pour la France en 1848, les U.S.A. en 1865 et le Brésil en 1888.
Il est certes aboli, mais le travail forcé existe toujours, avec la réquisition de main
d’œuvre indigène.
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