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Colonisation et décolonisation : Le temps de la domination coloniale. 

 

I. L’expansion coloniale. 

A. Les causes de l’expansion coloniale. 

 Étude du discours de Jules Ferry prononcé le 28 juillet 1885: Analysez le discours de Jules Ferry 
en relevant les arguments utilisés par l’auteur pour justifier l’expansion coloniale. 
a. Présentation du document. 
b. Où se manifeste selon ce texte l’expansion coloniale française ? 
c. Quels sont les arguments utilisés par l’auteur pour justifier cette politique coloniale ? 
d. Quelles forces politiques appuient ce discours ?  
e. D’où proviennent les interruptions au nom de quoi (aidez-vous de la phrase soulignée dont 

vous expliquerez la signification). 

Colonie 

Colonisation 

Impérialisme 

« Mission civilisatrice » 

« Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis 

des races inférieures ... (Rumeurs sur plusieurs bancs à l’extrême gauche.) 

« Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les 

races inférieures... (Marques d’approbation sur les mêmes bancs à gauche, nouvelles interruptions à l’extrême gauche et à 

droite.) La vraie question, messieurs, la question qu’il faut poser, et poser dans des termes clairs, c’est celle-ci : est-ce que le 

recueillement qui s’impose aux nations éprouvées par de grands malheurs doit se résoudre en abdication ? [...] Est-ce que, 

absorbés par la contemplation de cette blessure qui saignera toujours, ils laisseront tout faire autour d’eux ; est-ce qu’ils 

laisseront aller les choses ; est-ce qu’ils laisseront d’autres que nous s’établir en Tunisie, d’autres que nous faire la police à 

l’embouchure du fleuve Rouge et accomplir les clauses du traité de 1874, que nous nous sommes engagés à faire respecter dans 

l’intérêt des nations européennes ? Est-ce qu’ils laisseront d’autres se disputer les régions de l’ Afrique équatoriale ? Laisseront-

ils aussi régler par d’autres les affaires égyptiennes qui, par tant de côtés, sont des affaires vraiment françaises ? (Vifs 

applaudissements à gauche et au centre. Interruptions.) 

« Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d’expansion coloniale, celle qui nous a fait aller, sous l’Empire, à 

Saïgon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits en Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar, je dis que cette politique 

d’expansion coloniale s’est inspirée d’une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre attention : à savoir qu’une 

marine comme la nôtre ne peut pas se passer, sur la surface des mers, d’abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement. 

(" Très bien ! Très bien ! " Nombreux applaudissements à gauche et au centre. ) L’ignorez-vous, messieurs ? Regardez la carte du 

monde... et dites-moi si ces étapes de l’Indochine, de Madagascar , de la Tunisie ne sont pas des étapes nécessaires pour la 

sécurité de notre navigation ? (Nouvelles marques d’assentiment à gauche et au centre.)[...] 

« Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l’écart de toutes les combinaisons européennes, en 

regardant comme un piège, comme une aventure toute expansion vers l’Afrique ou vers l’Orient, vivre de cette sorte, pour une 

grande nation, croyez-le bien, c’est abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire ; c’est descendre du 

premier rang au troisième et au quatrième. (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs. " Très bien ! Très bien ! " au centre.)" 

B. Le partage de l’Afrique. 

 Étude des cartes 266.1 et 267.2 du livre : Quelle place occupe l’Afrique dans les Empires 
coloniaux en 1860 et en 1914 ? Quelles sont les transformations majeures sur ce continent ? 

 Extrait de documentaire et 268.2 La conférence de Berlin : Question 6. 
 Analyse des deux documents (page suivante) :  

a. Quelle image de la colonisation est donnée par le premier document ? 
b. En quoi le second document montre t-il la persistance de cette image dans les années 50 ? 
c. Cette image est-elle le reflet de la réalité (268.3 et 269.4) ? 

« Course aux clochers » 

Rivalités coloniales 

Conférence de Berlin 
(1884-1885) 
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Document extrait du manuel de cours moyen de A. Bonifacio et P. Maréchal, Histoire de France, publié en 1954 par les éditions 

Hachette. 

 

II. Apogée et contestation de la colonisation. 

A. L’Empire français en 1931. 

 Carte jointe. 

B. L’exposition coloniale de 1931. 

 Extrait du documentaire Histoire du Vietnam : Que vous apprend ce documentaire sur 
l’aspect de l’exposition, sur le discours officiel concernant l’Empire ? 

C. La contestation en France. 

 Tract des surréalistes dénonçant l’exposition coloniale (ci-dessous) :  
a. Rappelez ce qu’est le mouvement surréaliste. 

 

Colonie de peuplement 

Colonie d’exploitation 

Protectorat 
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b. Quelles sont les critiques formulées à l’égard de la colonisation ? 
c. Quelle autre image de la colonisation révèle le texte ? 

On s'est servi de l'argent qu'on avait en trop pour envoyer en Afrique, en Asie, des navires, des pelles, des pioches, grâce 

auxquels il y a enfin, là-bas, de quoi travailler pour un salaire et, cet argent, on le représente volontiers comme un don fait aux 

indigènes. II est donc naturel, prétend-on, que le travail de ces millions de nouveaux esclaves nous ait donné les monceaux d'or 

qui sont en réserve dans les caves de la Banque de France. Mais [...] que des hommes qu'il est permis de tenir pour moins 

pervertis que nous aient été tenus de se faire crever la peau pour un très bas monument funéraire collectif—voilà qui nous 

permet d'inaugurer, nous aussi, à notre manière, l'Exposition coloniale et de tenir tous les zélateurs de cette entreprise pour des 

rapaces [...]. 

La présence sur l'estrade inaugurale de l'Exposition coloniale du président de la République, de l'empereur d'Annam, du Cardinal 

Archevêque de Paris et de plusieurs gouverneurs et soudards, en face du pavillon des missionnaires, de ceux de Citroën et 

Renault, exprime clairement la complicité de la bourgeoisie tout entière dans la naissance du concept nouveau et 

particulièrement intolérable : la Grande France » [...]. 

Tous ceux qui se refusent à être jamais les défenseurs des patries bourgeoises sauront opposer à leur goût des fêtes et de 

l'exploitation l'attitude de Lénine qui, le premier au début de ce siècle, a reconnu dans les peuples coloniaux les alliés du 

prolétariat mondial. Aux discours et aux exécutions capitales, répondez en exigeant l'évacuation immédiate des colonies 1...1. 

Texte exposé dans le hall du musée des Arts africains et océaniens de Paris, signé notamment par André Breton, Paul Éluard, 

Benjamin Péret, Georges Sadoul, Louis Aragon, René Char, Yves Tanguy. 

D. La contestation chez les peuples colonisés. 

 Textes 277.5 : Analysez le bilan de la colonisation faite par l’auteur, que revendique-t-il ? 
 Différencier les modalités de la contestation à partir des biographies p.281. 

 

« Art nègre » 

Anticolonialisme 

Nationalisme 

Valeurs républicaines 

Négritude 

Répression. 

 

 


