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Colonisation et décolonisation 
(des années 1880 aux années 1960)

Le phénomène colonial européen débute au XVIe s à la suite des 
Grandes découvertes. Le fait majeur est alors la colonisation de 

l’Amérique. Mais, dès le début du XIXe siècle, la plupart des colonies 
d’Amérique, françaises, britanniques ou espagnoles ont obtenu leur 
indépendance.

Lorsqu’on évoque dans le débat public actuel la 
question de la colonisation, c’est à celle du XIXe s. 
qu’on fait donc d’ordinaire référence. Cette colonisa-
tion du XIXe siècle, même si elle n’est pas un phéno-
mène exclusivement européen, on peut mentionner 
les entreprises japonaises ou celles des Etats-Unis, 
concerna cependant pour l’essentiel des Etats d’Eu-
rope.

La colonisation des XIXe - XXe siècles se développa en Afrique et sur une 
large partie du continent asiatique. L’entre-deux-guerres voit apparaître 
les premières contestations de l’ordre colonial mais ce n’est qu’au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale que le mouvement de décoloni-
sation s’enclencha, d’abord en Asie, puis en Afrique, selon des modali-
tés plus ou moins violentes.

Le phénomène colonial qui mit en contact, avec brutalité, des mondes 
largement différents a eu des répercussions tant humaines que politique, 
économique, sociale, culturelle. Ce mouvement, qui, parfois, contribue 
encore à déterminer pour une large part, les relations de nombreux pays 
du Sud avec leur ancienne puissance coloniale qui les contrôlait, est en 
fait d’une grande complexité qui interdit toute généralisation abusive.

Un fait demeure néanmoins, la colonisation fut d’abord un mouvement 
d’expansion militaire, économique et culturelle de l’Europe.

	 	Quelles	furent	les	raisons	de	cette	expansion	?	Quelles	en	furent	
les	 conséquences	 pour	 l’Europe	 et	 les	 sociétés	 des	 territoires	
colonisés	?	C’est	ce	que	nous	allons	voir	maintenant.

Problématique

1.  Vous retrouverez les notions 
et les termes de vocabulaire 
signalés en bleu dans le glos-
saire en fin de séquence.

N.B.
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Plan	:		traitement		
de	la	problématique
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1 L’expansion européenne

La constitution des Empires 
coloniaux
Les conquêtes coloniales en Afrique après en 1885
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1. Les grands empires coloniaux

Les empires coloniaux contemporains se sont essentiellement constitués 
dans le derniers tiers du XIXe siècle, en particulier en Asie et plus encore 
en Afrique. Les deux plus grands empires coloniaux furent l’empire britan-
nique et l’empire français. La colonie la plus importante pour les Britan-
niques est l’Inde dans laquelle ils se sont imposés dans la deuxième moi-
tié du XVIIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, en Asie, les Britanniques sont 
également présents à Singapour, en Birmanie, à Hong Kong, à Ceylan 

(future Sri Lanka), en Malaisie… 
Les Britanniques sont également 
très présents en Afrique orientale, 
de l’Egypte, placée sous protecto-
rat en 1882, à l’Afrique du Sud en 
passant par le Kenya, l’Ouganda, 
les deux Rhodésies (actuels Zam-
bie et Zimbabwe)…L’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, le Canada  
et enfin l’Afrique du Sud sont éga-
lement membres de l’Empire Bri-
tannique même si ce ne sont pas 
des colonies au sens de l’Inde. Ces 
territoires ont reçu le statut de 
dominion.

L’Empire colonial français est 
le deuxième par son étendue. Il 
est essentiellement présent en 
Afrique, où on peut distinguer (voir 
la carte page 335) les territoires 
appartenant à l’A.O.F. (Afrique 
occidentale française) dont la 
capitale est Dakar et ceux appar-
tenant à l’A.E.F. (Afrique équato-
riale française) dont la capitale est 
Brazzaville (capitale de l’actuelle 
Congo-Brazzaville). Toujours en 
Afrique, la France contrôle éga-
lement la grande île orientale 
de Madagascar et également le 
Maghreb. La Tunisie dès 1881 puis 
le Maroc en 1912 ont été soumis 
à un protectorat (voir l’encadré). 
L’Algérie constitue un cas à part. 
Sa conquête a débuté en 1830 par 
la prise d’Alger et la conquête du 
pays s’est poursuivie tout au long 

	
Attention 
à ne pas confondre les termes 
suivants :

une	colonie	: territoire étranger totalement placé sous 
le contrôle d’une puissance étrangère. Il est adminis-
tré par un gouverneur directement nommé par la puis-
sance coloniale.

protectorat	 : territoire placé sous le contrôle d’une 
puissance étrangère, mais à la différence d’une colo-
nie, un protectorat conserve un gouvernement indi-
gène et le représentant de la puissance coloniale est 
censé ne fournir qu’un rôle de conseil. Dans la pra-
tique des puissances coloniales, la différence entre la 
façon d’administrer un protectorat et une colonie est 
souvent assez limitée.

mandat	 :	 ce statut, apparu après la 1re Guerre mon-
diale, désigne d’anciennes colonies contrôlées par 
les puissances vaincues du conflit, en l’occurrence 
l’Allemagne et l’Empire ottoman (actuelle Turquie). La 
S.D.N. (Société des Nations) confie ainsi notamment 
en mandats le Sud-Ouest africain (actuelle Namibie), 
le Tanganyika (Actuelle Tanzanie), l’Irak et la Palestine 
à la Grande-Bretagne. Le Cameroun, le Togo, le Liban 
et la Syrie à la France…

dominion	 :	 dans l’Empire britannique, ce terme 
désigne des colonies de peuplement blanc (Austra-
lie, Nouvelle-Zélande, Canada et en 1910 l’Afrique 
du Sud, même si là les Blancs ne constituent qu’une 
minorité de la population) où les colons se voient 
conférer l’autonomie politique et la possibilité de 
désigner leur propre gouvernement. Seule restric-
tion à leur indépendance, ces dominions ne sont pas 
libres de leur politique étrangère.
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des années 1840. L’Algérie se singularise dans l’empire français par 
la présence d’une importante population d’origine européenne, qu’on 
nomme les pieds noirs, et par le fait que la IIe République (1848-1851) 
l’ayant découpée en trois départements en 1848, la considère comme 
faisant partie du territoire national. La France contrôle également en Asie 
cinq villes indiennes, notamment Pondichéry et Chandernagor, mais 
aussi et surtout l’Indochine et une partie des archipels du Pacifique.

2. Les empires coloniaux secondaires

D’autres puissances européennes possèdent, à côté du Royaume-Uni 
et de la France des empires coloniaux de moindre importance (voir la 
carte). C’est notamment le cas de la Belgique, avec le Congo belge, du 
Portugal, avec en particulier l’Angola, le Mozambique, de l’Italie pré-
sente en Somalie et, depuis 1911 en Libye, l’Allemagne, désormais la 
première puissance européenne vers 1900, au Cameroun, au Togo, dans 
le Sud-Ouest africain (actuelle Namibie) et au Tanganyka (actuelle Tan-
zanie), des Pays-Bas avec les Indes néerlandaises (actuelle Indonésie).

On peut enfin remarquer que des puissances non-européennes possè-
dent également des colonies. C’est notamment le cas des Etats-Unis qui 
ont arraché à l’Espagne, par la guerre de 1898, Puerto Rico et les Philip-
pines, du Japon qui contrôle la Corée, Formose (l’actuelle île de Taïwan) 
et de nombreux territoires en Chine. Jusqu’à la fin du de la première 
guerre mondiale, l’empire ottoman contrôle l’essentiel du monde arabe. 
La Russie contrôle la Sibérie et l’Asie centrale.

3. La conquête du continent africain

C’est surtout à partir des années 1880 que les grands états européens 
se lancent dans ce qu’on appelle d’ordinaire « la course au clocher » 
ou le « Scramble for Africa ». Ces termes désignent la conquête quasi 
complète du continent africain par les grandes puissances européennes 
entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. Comme on le voit 
sur la carte (voir le document 1), les territoires dominés par les Euro-
péens jusqu’aux années 1880, à l’exception de l’Algérie, se limitaient 
pour l’essentiel à quelques enclaves et quelques territoires côtiers. 
Ainsi, les côtes du Sénégal pour la France, la colonie du Cap contrôlée 
les Britanniques depuis le début du XIXe siècle.

Les raisons pour lesquelles l’Europe se lance à la conquête de l’Afrique 
sont diverses, nous y reviendrons dans le paragraphe suivant. Mais cette 
conquête donne lieu à des rivalités importantes. Au début des années 
1880, les Français, et l’explorateur britannique Henry Morton Stanley qui 
agit pour le compte du roi des Belges Léopold II, prennent le contrôle 
de plusieurs territoires de part et d’autres du fleuve Congo, territoires 
que revendique également le Portugal. Celui-ci cherche alors à s’ap-
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puyer sur le Royaume-Uni et l’Allemagne afin de limiter les ambitions 
des Belges et des Français. Le chancelier allemand Otto von Bismarck 
trouve là l’occasion d’organiser à Berlin une très importante conférence 
(novembre 1884-février 1885) sur la question africaine. Participent à 
cette conférence le Portugal,	le	roi	des	Belges	Léopold	II,	l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et surtout la France	et	
le	Royaume-Uni.

La conquête de l’Afrique entre 1885 et 1914
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Remarquez l’ampleur des changements entre 1885 et 1914. Alors que 
les territoires contrôlés par les Européens en 1885 sont encore relative-
ment peu nombreux, le nord de l’Algérie et la Tunisie, l’Egypte, les côtes 
du Sénégal et du Congo, de l’Angola, du Mozambique, « l’Etat libre » du 
Congo, propriété personnelle du roi des Belges Léopold II, l’Afrique aus-
trale. Toute l’Afrique est colonisée en 1914 à l’exception du Liberia et de 
l’Ethiopie.

Document 2
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Acte final de la Conférence de Berlin, extraits (26 février 1885)

Art 6 :  toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou 
une influence dans lesdits territoires (c’est-à-dire les territoires 
africains) s’engagent à veiller à la conservation des populations 
indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et maté-
rielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage 
et surtout de la traite des noirs. Elles protègent et favoriseront les 
institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables 
créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes 
et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civili-
sation.

Art 26 :  La navigation du Niger, sans exception (…) demeurera entière-
ment libre pour les navires marchands.

Art 34 :  la puissance qui prendra possession d’un territoire sur la côte du 
continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles 
(…) avertira les autres puissances signataires.

Art. 35 :  les puissances signataires du présent Acte reconnaissent l’obli-
gation d’assurer, dans les territoires occupés par elles sur les 
côtes du continent africain, l’existence d’une autorité suffisante 
pour faire respecter les droits acquis et la liberté du commerce…

1  Quelles sont les finalités de la déclaration finale de la conférence de 
Berlin ?

2  Quelles sont les raisons évoquées par le texte qui peuvent, aux yeux 
des puissances coloniales, justifier la colonisation ?

3  Pourquoi, l’article 35 précise-t-il que les puissances coloniales devront 
avoir les moyens d’assurer l’ordre et la liberté du commerce dans les 
territoires coloniaux ? Quel pays peut-il être particulièrement visé par 
cet article ?

1  Les finalités de la Conférence de Berlin sont diverses. Les puissances 
colonisatrices s’engagent notamment à « à veiller à la conservation 
des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions 
morales et matérielles d’existence » (Vous	noterez	la	courte	citation	du	
texte	intégrée	à	la	réponse.	Une	citation	du	texte	correctement	inté-
grée	à	votre	devoir	sera	bienvenue.	A	 l’inverse,	évitez	 toujours	des	
recopier	des	morceaux	entiers	du	document,	c’est	fastidieux	et	dans	
le	meilleur	des	cas	inutile)	et elles sont supposées protéger les insti-
tutions, notamment religieuses, qui poursuivent également ces buts. 
Mais, l’article 34 nous montre que l’élément essentiel est sans doute 
d’éviter les confrontations directes entre puissance européennes en 
les empêchant de revendiquer à plusieurs le même territoire.

2  Les puissances coloniales s’engagent, par cette déclaration à amélio-
rer le sort matériel et moral des populations colonisées. Il s’agit, pour 

Document 3

Questions

Réponses
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cela, d’« instruire les indigènes et de leur faire comprendre et appré-
cier les avantages de la civilisation ». Cette dernière phrase montre 
que pour les colonisateurs il n’y a qu’une civilisation, celle de l’Eu-
rope, qui s’opposerait à la « barbarie » des Africains. Autre élément, 
peut-être encore plus essentiel, les puissances coloniales s’engagent 
à mettre fin à l’esclavage mais aussi et surtout à la traite des noirs. Il 
faut préciser ici qu’en Afrique orientale et centrale, la traite arabe des 
esclaves, à destination du Moyen Orient, se poursuit jusqu’à la fin 
du XIXe siècle, seulement interrompue par l’arrivée des Européens. 
Les puissances coloniales trouvent à cette occasion une justification 
morale commode à leur entreprise de conquête.

3  Les fleuves de l’intérieur africain, notamment le Congo et le Niger, 
encore fort mal connus en 1884-1885, font miroiter des espoirs de 
fortune commerciale en Europe. C’est pourquoi l’Acte final insiste sur 
le fait qu’une puissance revendiquant un territoire devra être capable 
d’y assurer l’ordre afin de rendre le commerce possible. L’Etat qui est 
ici visé en particulier est sans doute le Portugal. C’est lui qui, face 
aux ambitions de la France et de la Belgique, n’a eu pour seule res-
source que de contribuer à la réunion de la conférence de Berlin afin 
de s’appuyer sur le Royaume-Uni et l’Allemagne. Et si, prétextant de 
sa présence ancienne sur les côtes de l’Angola et du Mozambique 
(dès le XVIe siècle), il revendique tout le bassin du fleuve Congo, la 
pauvreté de ses moyens matériels l’empêche de contrôler réellement 
autre chose que quelques territoires littoraux.

La conférence de Berlin ne peut éviter des confrontations entre la France et 
l’Allemagne à propos du Maroc, en 1905 puis en 1911, et plus encore entre 
la France et le Royaume-Uni. En 1898, ces deux derniers pays sont au bord 
de la guerre à l’occasion de l’affaire de Fachoda (Soudan). La mission du 
commandant Marchand s’empare d’un poste du sud-Soudan, Fachoda. Y 
voyant une menace pour la route des Indes, les Britanniques exigent l’éva-
cuation de la région par les Français. Les deux pays sont au bord de la guerre 
mais la France finit par se retirer, considérant qu’il lui serait difficile d’enga-
ger une guerre contre le Royaume-Uni alors que la menace allemande se fait 
plus pressante aux frontières de l’est.

EE

© Cned – Académie en ligne



10 Séquence 5 – HG11

Les acteurs de la conquête
Les États jouèrent évidemment un rôle essentiel dans le processus des 
conquêtes coloniales, mais à côté de ceux-ci, des entreprises privées ou 
des individualités singulières purent également jouer un rôle important.

1.  L’ouverture du continent africain :  
explorateurs et géographes

Les sociétés de géographie jouèrent un rôle essentiel dans le proces-
sus qui allait aboutir à la colonisation de l’Afrique. La société royale de 
géographie de Londres est à l’origine des expéditions qui conduisirent 
à la découverte en 1858 du lac Tanganyika, par Richard	Burton qui lui 
conserve son nom africain, contrairement aux usages du temps, et du lac 
Victoria ainsi dénommé par Charles Speke.

La société royale belge de géographie, créée en 1876, va également 
contribuer à financer, notamment par le biais de conférences payantes, 
les expéditions en Afrique centrale du Britannique Henry	 Stanley qui 
aboutirent à la création de la colonie du Congo belge.

Catégorie a priori plus surprenante mais qui joua cependant un rôle 
essentiel dans la découverte de certaines parties du continent africain, 
les missionnaires.	 Les missions protestantes ont été financées par le 
gouvernement britannique et l’explorateur le plus célèbre en Afrique a 
été le pasteur protestant, le Dr	 David	 Livingstone. La France de la III° 
République laïque a financé les missions catholiques pour faire valoir 
ses droits sur des territoires seulement contrôlés par quelques missions 
catholiques.

2.  L’Afrique australe et le rôle  
de la British South African Company

Les États européens n’ont pas toujours les moyens financiers et militaires 
de mettre en place le cadre administratif et militaire leur permettant de 
contrôler réellement leurs colonies. Ils confient alors l’administration, le 
pouvoir de police et l’exploitation économique de certains territoires à 
des compagnies privées qui reçoivent une charte de l’État, d’où le nom 
qu’on leur donne de compagnies à chartes ou compagnies concession-
naires. Ce	système se développe tout particulièrement en A.E.F. (voir le 
document 2) et dans le Congo belge. Ses	conséquences	sur	les	popula-
tions	locales	sont	particulièrement	dramatiques. Exclusivement préoc-
cupés de profits rapides, les personnels de ces compagnies à chartes 
pillent littéralement les territoires qui leur sont confiés par la puissance 
coloniale, pratiquant une économie de razzia, multipliant les exactions 
contre les indigènes : brutalités, travail forcé, exécutions sommaires… Le 
grand écrivain français André Gide, après un voyage en A.E.F., publie en 

B
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1927 son célèbre Voyage au Congo qui est un violent réquisitoire contre 
les méthodes de ces compagnies concessionnaires.

La compagnie privée qui joua cependant de très loin le rôle le plus 
important dans le processus colonial est la British	South	African	Com-
pany (BSAC) du Britannique Cecil	 Rhodes. Elle fut créée en 1889 par 
ce dernier et partit à la conquête des régions au nord du Transvaal, en 
Afrique du Sud. Recrutant une véritable armée privée, Cecil Rhodes prit 
ainsi le contrôle d’immenses territoires qui constituèrent la Rhodésie 
du Sud (actuel Zimbabwe), la Rhodésie du Nord (actuelle Zambie) et le 
Nyassaland (actuel Malawi). La British South African Company concentre 
ensuite ses activités sur le commerce et sur les activités minières.

Lecture	 d’une	 caricature	 de	 journal	:	 Le colosse de Rhodes enjambant 
l’Afrique du Cap au Caire

Document 4

©  Bridgeman-Giraudon.

Punch, 
10 décembre 

1892.
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Le titre de la caricature, « Le colosse de Rhodes », est un jeu de mot 
entre le nom de famille de Cecil Rhodes et le Colosse de Rhodes, statue 
gigantesque du dieu Apollon qui, dans l’Antiquité, se trouvait à l’entrée 
du port de la cité de Rhodes. Considérée comme une des sept merveilles 
du monde antique, cette statue fut détruite par un tremblement de terre 
en 226 avant J.-C.

Punch est un hebdomadaire britannique satirique fondé en 1841.

1 Observez l’attitude du personnage ? Comment est-il vêtu ?

2  Pourquoi, d’après vous, l’auteur de la caricature a-t-il choisi ce titre 
« Le colosse de Rhodes ».

3  En utilisant vos connaissances, expliquez le sous-titre « L’Afrique du 
Cap au Caire ».

4 Que veut dire, selon vous l’auteur de la caricature à ses lecteurs ?

1  Le personnage écarte les bras et les jambes, enjambant la totalité de 
l’Afrique, du sud au nord. Il tient un casque colonial. Il est armé ce qui 
rappelle que tout en étant un aventurier et un homme d’affaires, Cecil 
Rhodes est également un conquérant.

2  Un tel titre, « Le colosse de Rhodes », semble nous dire que Cecil 
Rhodes est un colosse, que l’œuvre qu’il a réalisée est gigantesque. 
Comme la statue colossale qui marquait l’entrée du port de Rhodes, 
Cecil Rhodes est celui qui domine toute l’Afrique.

3  Le sous-titre de cette caricature nous rappelle que les Britanniques 
contrôlent tout l’est de l’Afrique, du sud de l’Afrique australe, avec la 
colonie du Cap, à l’extrême nord-est grâce au protectorat qu’ils ont 
imposé à l’Egypte en 1882. Cette domination quasi continue de la 
côte orientale du continent africain nous rappelle qu’une des orienta-
tions majeures de la politique étrangère britannique dans la région fut 
de protéger la route des Indes.

4  À travers de Cecil Rhodes, le magazine Punch rappelle à ses lecteurs la 
« grandeur » de l’œuvre coloniale britannique, mettant en exergue un 
de ces héros qui ont construit l’Empire, Cecil Rhodes.

3. La conquête militaire
Comme on peut le voir, des acteurs privés ont joué un rôle essentiel dans 
la constitution des empires coloniaux, néanmoins, la majeure des terri-
toires conquis le furent par le biais d’une action officielle des gouverne-
ments.

E Remarque

Questions

Réponses
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Le mode le plus courant d’action des gouvernements européens fut l’usage 
de la force militaire. Dans l’empire français, la conquête de l’Algérie, débu-
tée en 1830 par la prise d’Alger, fut particulièrement longue, violente et 
meurtrière. Les combats menés dans les années 1840 par le général 
Bugeaud contre l’émir Abd	el-Kader, qui ne se soumet qu’en 1847. On peut 
considérer que la conquête ne se termine qu’en 1871 avec l’écrasement de 
la révolte du chef Mokrani, qui fut également très durement réprimée.

Moins meurtrière, les conquêtes du général Faidherbe, qui fut gouver-
neur du Sénégal de 1854 à 1861 puis de 1861 à 1863 jetèrent les bases 
de la future A.O.F. (Afrique occidentale française).

Autre militaire, mais un marin cette fois, Pierre	Savorgnan	di	Brazza.

Pierre	Savorgnan	di	Brazza

Sur cette image à usage scolaire de la fin des années 1940, on voit ici 
l’explorateur faire délivrer des prisonniers de leur carcan, sa seule arme 
étant le drapeau français.

Présent en Algérie lors de la révolte de Mokrani, il fut horrifié par la 
violence de la répression française. Il est affecté au Gabon en 1874 et 
remonte alors le fleuve Ogooué jusqu’à sa source. Au cours des années 
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1870 et au début des années 1880, notamment soutenu par Jules Ferry 
et Léon Gambetta, il mène plusieurs expéditions dans l’actuel Gabon et 
au Congo Brazzaville, créant au passage la ville qui porte son nom. Ses 
conquêtes sont le fondement de la future A.E.F. mais contrairement à 
ce qui s’est passé en A.O.F., di Brazza n’eut pas recours à la violence. 
C’est par le biais de traités signés avec les souverains locaux, leur pro-
mettant notamment la protection de la France contre les menées belges, 
que Brazza fait entrer ces nouveaux territoires dans l’empire français. 
Il est finalement démis de son poste de gouverneur en Oubangui-Chari 
(actuelle République centrafricaine) en 1898 au profit des compagnies 
concessionnaires.

Les motivations de la conquête

1. La colonisation : une idée de gauche

Les motivations mises en avant par les grandes puissances européennes 
pour justifier la conquête coloniale sont extrêmement variées. Dans les 
années 1880, en France comme en Grande-Bretagne, et de manière 
apparemment paradoxale pour nous, ce	furent	d’abord	certains	milieux	
de	gauche	qui	se	firent	les	défenseurs	d’une	politique	coloniale	ambi-
tieuse.

En France, au début de la IIIe République (1870-1940), le principal pro-
moteur en fut Jules	Ferry. Parmi les idées mises en avant par celui, il y 
a notamment l’idée que les « races supérieures », en l’occurrence les 
Blancs, doivent apporter la civilisation aux « races inférieures », les Noirs 
ou les Asiatiques.

On retrouve ce thème du «	Fardeau	de	l’homme	blanc	», à qui il appar-
tiendrait de mener le reste de l’humanité de la barbarie à la civilisation 
dans l’œuvre de l’écrivain britannique Rudyard	 Kipling. Né en Inde, 
le célèbre auteur du Livre de la jungle (1894) fut également un défen-
seur acharné de l’empire britannique, notamment dans nombre de ses 
poèmes dont celui intitulé justement «	Le	fardeau	de	l’homme	blanc	» :

Le fardeau de l’homme blanc,	Rudyard	Kipling,	1899

«O Blanc, reprends ton lourd fardeau :
Envoie au loin ta plus forte race, 

Jette tes fils dans l’exil 
Pour servir les besoins de tes captifs ;

Pour – lourdement équipé – veiller 
Sur les races sauvages et agitées, 

Sur vos peuples récemment conquis, 
Mi-diables, mi-enfants.

C
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O Blanc, reprends ton lourd fardeau : 
Non pas quelque œuvre royale, 

Mais un travail de serf, de tâcheron, 
Un labeur commun et banal.

les ports où nul ne t’invite, 
La route où nul ne t’assiste, 
Va, construis-les avec ta vie, 

Marque-les de tes morts !

O Blanc, reprends ton lourd fardeau ; 
Tes récompenses sont dérisoires : 

Le blâme de celui qui veut ton cadeau, 
La haine de ceux-là que tu surveilles.

La foule des grondements funèbres 
Que tu guides vers la lumière : 

«Pourquoi dissiper nos ténèbres, 
Nous offrir la liberté ?».

Commentaire

En quelques vers parus en 1899, à la période d’apogée des empires 
coloniaux, et de la toute puissance mondiale de l’empire britannique, 
Kipling résume les thèmes essentiels de la propagande coloniale. Cette 
justification de la colonisation européenne que l’on retrouve un peu par-
tout dans la littérature coloniale qui est produite également ailleurs en 
Europe. La grandeur d’un peuple est dans sa capacité à jeter ses enfants 
sur les océans et vers les terres lointaines. Lourdement équipés de leurs 
armes et de leur science, ces hommes d’Europe s’en vont veiller sur 
les peuples sauvages, « mi-diables, mi-enfants ». L’homme colonisé, 
l’Indien, l’Africain, l’Indochinois n’est pas un homme au sens plein du 
terme. Il n’est encore qu’un enfant, incapable de contrôler ses pulsions, 
s’abandonnant à la barbarie dans un accès de colère pour le regretter 
quelques instants après. Le fardeau de l’homme blanc est de civiliser ces 
« sauvages », d’aller construire des ports, des routes, là où nul ne l’at-
tend. Pour Kipling, le destin de l’homme blanc est d’apporter la lumière 
aux ténèbres de la barbarie tout en sachant que jamais il ne recevra de 
ces peuples ensauvagés une récompense à la hauteur de ses sacrifices.

Cette idée qu’il existait une hiérarchie entre les peuples avec au sommet 
les européens et en bas les peuples colonisés nous apparaît aujourd’hui 
inacceptable. Mais elle est pourtant très largement admise par les euro-
péens de cette fin du XIXe siècle. Il serait pourtant inexact de considérer 
qu’elle faisait l’unanimité. Georges	Clemenceau, autre	figure	politique	
majeure	des	débuts	de	la	IIIe	République, y était radicalement opposé. 
Il affronta violemment Jules Ferry sur la question coloniale, causant la 
chute du gouvernement de celui-ci.
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Allocution de Georges Clemenceau à la Chambre des députés, 
31 juillet 1885

Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exer-
cent, ce droit (…) est en même temps un devoir de civilisation. Voilà en 
propres termes la thèse de M. Ferry, et l’on voit le gouvernement français 
exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles 
et les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. Races supé-
rieures ? races inférieures, c’est bientôt dit ! Pour ma part, j’en rabats 
singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer 
scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-
allemande (Clemenceau fait ici référence à la guerre franco-prussienne 
de 1870-1871 dans laquelle la France perdit l’Alsace et le département 
lorrain de la Moselle) parce que le Français est d’une race inférieure à 
l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de 
me retourner vers un homme et vers une civilisation, et de prononcer : 
homme ou civilisation inférieurs. Race inférieure, les Hindous ! Avec cette 
grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps ! Avec 
cette grande religion bouddhiste qui a quitté l’Inde pour la Chine, avec 
cette grande efflorescence d’art dont nous voyons encore aujourd’hui 
les magnifiques vestiges ! Race inférieure, les Chinois ! Avec cette civi-
lisation dont les origines sont inconnues et qui paraît avoir été poussée 
tout d’abord jusqu’à ses extrêmes limites. Inférieur Confucius ! En vérité, 
aujourd’hui même, permettez-moi de dire que, quand les diplomates 
chinois sont aux prises avec certains diplomates européens… (rires et 
applaudissements sur divers bancs), ils font bonne figure…

2. Des ambitions pragmatiques ?

C’est également au nom du pragmatisme que Jules Ferry, parmi d’autres, 
défend la colonisation. Pour lui, la colonisation est une nécessité pour 
tout État qui prétend demeurer une grande puissance.

Allocution à la Chambre des députés de Jules Ferry, 
Journal officiel,	séance	du	28	juillet	1885

« La première forme de colonisation, c’est celle qui offre un asile et du 
travail au surcroît de population des pays pauvres ou de ceux qui renfer-
ment une population exubérante.

Mais il y a une autre forme de colonisation, c’est celle qui s’adapte aux 
peuples qui ont, ou bien un excédent de capitaux, ou bien un excédent 
de produits.

Et c’est là la forme moderne (...)

Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus 
avantageux (...)

Mais, Messieurs, il y a un autre côté plus important de cette question, et 
qui domine de beaucoup celui auquel je viens de toucher. La question 
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coloniale, c’est pour les pays voués par la nature même de leur industrie 
à une grande exportation, la question même des débouchés.

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 Saigon, en Cochin-
chine (c’est-à-dire le sud de l’actuel Vietnam), celle qui nous conduit 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 pour-
tant 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 (...).

Les nations, au temps où nous sommes, ne sont grandes que par l’acti-
vité qu’elles développent ; ce n’est pas par le rayonnement pacifique des 
institutions.

(...) Il faut que notre pays se mette à même de faire ce que font tous les 
autres et, puisque la politique d’expansion coloniale est le mobile géné-
ral qui emporte à l’heure qu’il est toutes les puissances européennes, il 
faut en prendre son parti. »

Commentaire du discours de Jules Ferry :

Les éléments mis en avant par Jules Ferry dans cette allocution, qui 
concerne surtout l’Indochine et dans une moindre mesure l’Afrique, sont 
d’abord d’ordre économique et social. Les colonies peuvent fournir un 
exutoire pour les populations pauvres des pays européens, argument 
qu’on trouve déjà chez Victor Hugo en 1879. Les colonies offrent égale-
ment une opportunité d’investissements pour les capitaux privés, avides 
de bénéfices importants. Les populations coloniales peuvent également 
constituer autant de clients pour les industries des pays colonisateurs. 
Les colonies sont donc censées être des débouchés commerciaux pour 
les pays colonisateurs.

Autre argument, à l’heure de la marine à vapeur, les flottes de guerre ont 
besoin de ports d’escale pour pouvoir refaire leur cargaison de charbon 
et d’eau. La colonisation répond donc à un impératif stratégique.

Enfin, coloniser, c’est montrer sa puissance et sa grandeur. A l’heure où 
le Royaume-Uni s’empare de l’est africain, la France ne peut rester inac-
tive. La France n’pas d’autre choix que de se lancer elle aussi dans la 
conquête de nouveaux territoires et de nouveaux marchés.

Ces arguments qui ont l’apparence du réalisme ont largement emporté 
l’assentiment et nourrissent encore largement certaines représentations 
actuelles du phénomène colonial. La plupart des considérations défen-
dues par Ferry sont pourtant tout à fait fausses. Hormis en Algérie où du 
reste, une grande partie des populations	européennes n’était pas même 
d’origine française, aucune autre colonie française n’a donné lieu à l’ins-
tallation de population européenne. Ferry évoque les profits fabuleux 
que les capitalistes français pourraient faire en investissant dans l’ex-
ploitation des colonies. En fait, les investissements coloniaux demeu-
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rent d’une faiblesse remarquable jusqu’aux années 1950. De manière 
tout à fait paradoxale, le premier lieu d’investissement des capitaux fran-
çais à l’étranger avant 1914, ce n’est nullement l’empire colonial mais 
l’Allemagne.

Les colonies ne constitueront pas davantage, en tous les cas pas avant 
la crise de 1929, un débouché essentiel pour l’industrie française. En 
effet, l’exploitation généralisée des populations coloniales, leur très 
faible niveau de vie, la faiblesse des infrastructures et la faiblesse des 
investissements métropolitains dans l’empire ne prédisposaient pas les 
colonisés au statut de client.

Quant à l’argument de la puissance, l’empire colonial constituant un 
surplus de puissance, les études historiques récentes sur l’économie 
et la politique de l’Europe de la fin du XIXe siècle tendent à démontrer 
le contraire puisque le dernier tiers du XIXe siècle est la période où la 
puissance économique allemande dépasse d’abord la France, puis le 
Royaume-Uni vers 1900. Or, tard venu dans le phénomène colonial, l’Em-
pire allemand dispose d’un empire colonial de taille tout à fait modeste, 
ce qui ne l’empêche nullement d’être incontestablement la première 
puissance européenne à la veille de la Première guerre mondiale.
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2 Les conséquences  
de la colonisation

La destruction des sociétés 
colonisées

1.  La conquête : un temps d’extrême  
violence

La conquête militaire fut toujours un temps de grande violence pour les 
colonisés. La conquête de l’Algérie, en particulier au moment du com-
mandement du général Bugeaud, fut particulièrement meurtrière. Elle 
reste notamment célèbre pour les « enfumades » pratiquée à quatre ou 
cinq reprises par des officiers sous les ordres de Bugeaud.

Le général Canrobert, qui a participé à la première d’entre elle, en donne 
le témoignage suivant à l’occasion de la commission d’enquête qui fut 
mise en place en France suite à ces événements :

Témoignage du général Canrobert sur les enfumades des Sbéhas 
(11 juin 1844)

« J’étais avec mon bataillon dans une colonne commandée par le général 
Cavaignac. Les Sbéhas (tribu d’Algérie) venaient d’assassiner des colons 
et des caïds (chefs locaux) nommés par les Français ; nous allions les 
châtier. Après deux jours de course folle à leur poursuite, nous arrivons 
devant une énorme falaise à pic [...] Dans la falaise est une excavation 
profonde formant grotte. Les Arabes y sont, et, cachés derrière les rochers 
de l’entrée, ils tiraillent contre nous. [...] À ce moment, comme nous nous 
sommes fort rapprochés, nous commençons à parlementer. On promet 
la vie sauve aux Arabes s’ils sortent. La conversation fait cesser les coups 
de fusil. [...] Le capitaine Jouvencourt sort du rocher derrière lequel il 
est caché et s’avance seul devant l’entrée. [...] Déjà il leur parle, lorsque 
ceux-ci font une décharge, et il tombe raide mort, atteint de plusieurs 
balles. Il fallait prendre d’autres moyens. On pétarda (c’est-à-dire enfon-
cer, faire sauter) l’entrée de la grotte et on y accumula des fagots, des 
broussailles. Le soir, le feu fut allumé. Le lendemain, quelques Sbéahs 
se présentaient à l’entrée de la grotte demandant l’aman (la paix, le par-
don) à nos postes avancés. Leurs compagnons, les femmes et les enfants 
étaient morts. Les médecins et les soldats offrirent aux survivants le peu 
d’eau qu’ils avaient et en ramenèrent plusieurs à la vie, le soir les troupes 
rentraient à Orléansville. Telle fut la première affaire des grottes. »

A
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Ces événements font dire à des membres de la commission d’enquête 
chargée de faire toute la lumière sur ces événements : « Nous avons 
dépassé en barbarie les Barbares que nous venions civiliser ».

Pour autant, il est difficile d’utiliser ces exemples pour en tirer une vérité 
générale sur les pratiques des militaires. C’est notamment ce que font 
remarquer nombre d’historiens. En Algérie, « malgré leur paternalisme 
autoritaire, ou à cause de lui, les officiers des Bureaux arabes tentèrent, 
avec un dévouement admirable, de réparer dans les années 1850 les ter-
ribles épreuves de la décennie précédente (c’est-à-dire le moment de la 
conquête), de relever le niveau de vie des masses indigènes et d’organi-
ser une justice respectueuse des coutumes musulmanes » (…). Ce double 
visage de l’armée d’Afrique, fait d’inutile cruauté au combat, et de pro-
tection de l’indigène face à la rapacité des colons, s’est montré durable, 
jusqu’à la guerre d’Algérie » (Bernard Droz).

Pour en finir avec la repentance coloniale, Daniel Lefeuvre © collection 
Champs, Flammarion, 2008.

Malgré la férocité de la répression, les révoltes se poursuivront jusqu’à 
la première guerre mondiale.

Une triple exécution en Algérie

Image extrait du supplément illus-
tré du 11 juillet 1909 du Petit jour-
nal. L’un des trois condamnés en 
route vers la guillotine incite les 
spectateurs à se révolter. La scène 
montre les différentes populations 
présentes en Algérie au début 
du XXe siècle avec un musulman 
au premier plan suivi d’un colon 
reconnaissable à son casque, des 
soldats indigènes de l’armée fran-
çaise et des gendarmes qui escor-
tent les condamnés.
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2. L’affaire Toqué-Gaud

En 1905, c’est « l’affaire Toqué-Gaud » qui défraie la chronique de la 
presse française. Le 14 juillet 1903 en Oubangui-Chari (actuelle Répu-
blique centrafricaine), un administrateur des colonies, George Toqué, et 
un commis des affaires indigènes, Fernand Gaud, décident de faire exé-
cuter Pakpa, ancien guide, en lui attachant un bâton de dynamite autour 
du cou. Connue, l’affaire suscite l’émoi en métropole et une commission 
d’enquête est envoyée en 1905, dirigée par Savorgnan di Brazza qui 
aboutit à la mise en accusation des deux hommes. Au procès, les accu-
sés rappellent qu’ils ont déclaré avant cette action épouvantable : « Ça a 
l’air idiot ; mais ça médusera les indigènes. Si après ça ils ne se tiennent 
pas tranquilles ! ». Gaud dira à son procès qu’il voulait faire constater 
autour de lui l’étrangeté de cette mort : « Ni trace de coup de fusil, ni 
trace de coup de sagaie : c’est par une sorte de miracle qu’est mort celui 
qui n’avait pas voulu faire amitié avec les Blancs. ». Ils sont condamnés à 
des peines légères (à cinq ans de réclusion), mais le scandale est tel qu’il 
conduit au lancement d’une enquête administrative, enquête dont sera 
chargé Brazza, et qui sera à l’origine de son dernier voyage au Congo.

3. Les autres puissances coloniales

Les autres puissances coloniales ne sont pas en reste. Les guerres zou-
loues qui en Afrique australe opposèrent les Britanniques au royaume 
zoulou fait au moins 10 000 victimes chez ces derniers. Lors de la 
conquête du Soudan par Lord Kitchener, à la seule bataille d’Omdurnam, 
les soudanais perdent plus de 8 000 hommes face à l’armée britannique.

Le massacre des Hereros par les Allemands dans l’actuelle Namibie, en 
1904-1905, coûte sans doute la vie à plusieurs de dizaines de milliers 
d’Africains (de 25 000 à 40 000 selon les historiens).

4. La destruction des élites

Comme en Algérie ou au Soudan, tous les territoires de conquête étaient 
auparavant contrôlés par des pouvoirs politiques. Ces royaumes ou chef-
feries comme on dit à l’époque pour des petits territoires africains sont 
dirigés par des familles de guerriers qui vont combattre les militaires 
européens. Une fois vaincues, ces élites politiques seront éliminées 
de la gestion du pouvoir local qui sera confié à d’autres familles ayant 
accepté de se soumettre et de collaborer avec l’envahisseur. La perte 
de l’indépendance politique va s’accompagner d’une perte des valeurs 
culturelles qui seront remplacées par le processus d’acculturation. Les 
puissances coloniales vont s’efforcer d’envoyer les enfants des notables 
pour y apprendre leur langue et leur culture et leurs techniques. Ils servi-
ront ensuite de relais entre le pouvoir colonial et les populations.
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L’exploitation économique 
du monde colonial

1. La spoliation des terres
La colonisation donna lieu, en particulier dans les colonies qui reçurent 
un peuplement blanc important à un vaste mouvement de spoliation des 
terres. Ce fut le cas en Algérie où les domaines de l’ancien Etat ottoman, 
mais aussi les terres des confréries religieuses furent confisqués par 
l’administration. On peut estimer qu’en 1919, les musulmans avaient 
perdu le contrôle d’environ 7 millions d’hectares de terres agricoles.

En Afrique du Sud, en Rhodésie, et dans une moindre mesure au Kenya, 
la spoliation fut encore plus complète. La colonisation agricole britan-
nique s’empara de la quasi totalité des terres arables de ces régions.

2. La « mise en valeur » des colonies

L’idée que la colonisation devait se financer par elle-même sur le ter-
rain s’imposa rapidement dans l’esprit des colonisateurs. Compte tenu 
de la médiocrité des moyens financiers alloués par la métropole, c’est 
le monde colonisé qui fut chargé de trouver les moyens de sa propre 
exploitation. C’est ce processus que l’on a appelé la « mise en valeur » 
des colonies. Les compagnies minières de l’Afrique australe, comme la 
De Beers, créée en 1888 par Cecil	Rhodes, n’eurent guère de difficultés à 
financer leur activité grâce à l’exploitation de l’or et du diamant d’Afrique 
du Sud. Dans les régions forestières d’Afrique centrale, la « mise en 
valeur » des colonies s’apparenta à un pillage généralisé des richesses 
naturelles de ces régions (bois précieux, ivoire, minerais…) fut souvent 
confiée à des compagnies	concessionnaires.

Dans tous les cas, que l’exploitation économique de la colonie fut 
confiée à des compagnies privées ou prise en charge par les militaires 
et les fonctionnaires de la métropole (comme en A.O.F.) les	 indigènes	
furent	partout	soumis	à	l’impôt,	en	particulier	la	capitation. Cet impôt, 
en numéraire contribua à développer la pratique du travail salarié dans 
l’Afrique colonisée. Les salariés trouvèrent à s’engager dans les ports, 
dans les industries minières, en particulier en Afrique australe ou dans le 
sud du Congo belge, mais aussi et surtout dans les plantations. L’écono-
mie	de	plantation est une donnée fondamentale de la colonisation d’une 
grande partie de l’Afrique noire. En Afrique de l’Ouest, notamment dans 
les régions forestières, les colonisateurs cherchèrent à mettre une place 
de grandes exploitations agricoles dans lesquelles la main d’œuvre était 
africaine. Ces plantations avaient pour objectif de produire des cultures 
commerciales, c’est-à-dire des produits destinés à l’exportation vers la 
métropole et non à la consommation locale, le Liberia, état en principe 
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libre, mais largement contrôlé par les États-Unis, se couvrit au début du 
XXe siècle de plantations d’hévéas (arbre à partir duquel on obtient le 
caoutchouc naturel) possédées par le fabricant américains de pneus, 
Firestone. Au Sénégal, l’administration coloniale s’employa à dévelop-
per la culture de l’arachide puis, l’Office du Niger tenta, à partir de 1920, 
de mettre en place avec des succès divers des périmètres d’irrigation 
afin de promouvoir la production de coton destiné à approvisionner l’in-
dustrie textile française en matière première.

Dans certaines régions d’Afrique noire, certaines populations indigènes 
reprirent à leur compte le modèle de l’agriculture commerciale. C’est par 
exemple le cas en Ouganda, dans l’Afrique orientale britannique, où de 
petits producteurs africains développèrent la production de café. C’est 
encore le cas en Afrique occidentale, en particulier dans la Côte-de-l’Or 
(Ghana) où on voit apparaître dans l’entre-deux-guerres toute une classe 
de petits planteurs africains de cacao.

La route mandarine	de	Roland	Dorgelès,	1925

Roland Dorgelès (1885-1973), journaliste, écrivain, est surtout connu 
pour son roman publié en 1919, les Croix de bois, ouvrage où il évoque 
son expérience de la première guerre mondiale, faisant de ce roman un 
des grands témoignages sur la guerre des tranchées. Dans la Route man-
darine, publié en 1925, il décrit son voyage dans l’Indochine coloniale…

La société des Charbonnages du Tonkin (province du nord du Viet-nam) 
possède tout : les champs, les bois, les maisons, les routes et jusqu’aux 
entrailles de la terre. Ce chemin de fer, c’est à elle ; ce port, ces jetées, 
ces passes balisées, c’est à elle ; cette église au clocher pointu, ce grand 
marché couvert, c’est à elle. Sur vingt mille hectares, tout lui appartient, 
jusqu’à la moindre brindille. Un village gêne un tracé, tant pis, on le rase. 
Et quand on le reconstruit plus loin, on fait payer à l’indigène une partie 
de la case neuve, si bien que, lié désormais à la terre, il ne la quittera 
plus.

Car, c’est cela le moins facile, trouver des coolies (c’est le nom donné aux 
travailleurs agricoles en Asie orientale), des milliers de coolies, et les rete-
nir à Hongay, les empêcher de s’enfuir. Dès que le Tonkinois a quelques 
piastres dans sa bourse, il quitte l’ouvrage et retourne à sa rizière. A 
l’époque du Têt (c’est le nouvel an vietnamien) et, aux approches de la 
moisson, tous veulent revoir leur village, et c’est alors par milliers qu’ils 
s’échappent. Tous les surveillants massés n’y peuvent rien.

Que faire ? On cherche d’autres stratagèmes, on multiplie les ruses. 
Ainsi, on ne leur paye leur salaire que la deuxième quinzaine du mois 
suivant… Cependant, pour qu’ils ne meurent pas de faim et par pure phi-
lanthropie, on leur verse, s’ils ont bien travaillé, une piastre tous les dix 
jours : c’est ce qu’on appelle ici faire une avance. C’est également pour 
les retenir qu’on leur a donné ce grand marché couvert, ce cinéma. Que 
ne leur a-t-on construit un hôpital !
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Un administrateur de la Société a trouvé mieux : la religion. Des mis-
sionnaires installés à la mine retiendront au moins les catholiques, a-t-il 
pensé (…).

Quand je visitais Hongay, les carrières noires grouillaient d’ouvriers. 
Etres vêtus de loques. Piocheurs aux bras maigres. Des femmes aussi 
dont la bouche rougie de bétel (plante dont on mastique les feuilles) 
semble saigner. Derrière les wagonnets, des gamins de dix ans s’arc-
boutent, petits corps secs, visages épuisés, sous le masque de charbon.

1 Quel est le type de colonisation décrit par l’auteur ?

2 Comment s’emploie-t-on à contraindre les ouvriers à rester sur place ?

3 Quelles sont les conditions de vie des ouvriers ?

4 Que pense l’auteur, d’après ce texte, de la colonisation ?

1  La modèle de colonisation que décrit Roland Dorgelès est celui des 
compagnies concessionnaires. Faute sans doute de moyens suffi-
sants, l’administration coloniale a confié à la société des Charbon-
nages du Tonkin l’exploitation du charbon de la région de Honkay. Ici, 
selon l’auteur, la société possède tout, les mines, les maisons, les 
routes, les ports. C’est elle qui visiblement a construit les infrastruc-
tures nécessaires à l’exportation du charbon, en l’occurrence le port 
et la voie ferrée. Elle est maîtresse de la région, pouvant détruire un 
village si l’emplacement de celui-ci gêne la construction d’une route.

2  Pour recruter sa main d’œuvre qu’elle paie mal, la société des Char-
bonnages du Tonkin utilise divers moyens. Quand on reloge le coolie 
après avoir détruit sa maison pour construire la route, on l’oblige à 
rembourses les frais de construction de sa maison en venant travailler 
à la mine. Quelque administrateur a pensé à créer un cinéma pour 
pousser le coolie à rester, un autre à penser à édifier une église, sans 
doute dans l’espoir que la conversion au christianisme d’une partie 
de la population locale contribuerait à la rendre plus docile. Mais, 
c’est surtout sur la contrainte que la société compte. Des gardes sont 
censés garder les ouvriers, comme dans un gigantesque camp et sur-
tout, on ne leur paie leur salaire qu’avec retard.

3  Les conditions de vie des ouvriers, dont certains sont des enfants d’à 
peine dix ans, décrites par l’auteur sont dramatiques. A demi-nus, 
épuisés par la dureté du travail ces hommes ont par ailleurs un état de 
santé déplorable. C’est bien ce que veut dire Roland Dorgelès lorsqu’il 
déplore que la société des Charbonnages du Tonkin n’ait pas plutôt 
construit un hôpital plutôt qu’un cinéma.

4  La tonalité du texte ne laisse guère de doute sur le fait que Roland 
Dorgelès condamne sans nuance les méthodes et les pratiques de la 
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Société des charbonnages du Tonkin. Prétendant apporter la civilisa-
tion, la colonisation française n’a ici apporté que l’exploitation et une 
misère humaine sans précédent. Mais, il serait abusif de faire de lui un 
anticolonialiste. Un peu à la façon d’André Gide de retour de son voyage 
au Congo, ce sont les méthodes d’un certain type de colonisation de 
Dorgelès condamne, pas le principe lui-même de la colonisation.

3. Impôt en travail et travail forcé

Toutes les	autorités	coloniales	eurent	aussi	massivement	recours à l’im-
pôt en travail. Les indigènes étaient susceptibles de fournir un certain 
nombre de jours de travail à l’administration, ou pire, à la compagnie 
privée qui administrait le territoire, à moins qu’ils ne puissent verser une 
compensation en argent. Au Congo belge, ce n’est qu’en 1944 que le 
principe de l’impôt en travail fut abandonné.

Les colonisateurs eurent également massivement recours au	 travail	
forcé. Des compagnies privées comme Firestone pour ses plantations, 
au Liberia, ou la De Beers et la British South African Company en Afrique 
australe l’utilisèrent massivement. Les administrations coloniales, quant 
à elles, firent appel à ce système particulier lors de la construction d’in-
frastructures comme les ponts, les routes, les voies ferrées. L’exemple le 
plus connu est sans doute celui du chemin de fer Congo-Océan, en A.E.F. 
Long d’environ 500 km, entre 1921 et 1932, cette voie ferrée devait relier 
Brazzaville à la mer.

Pour la construire, on recruta de force environ 130 00 ouvriers indigènes 
(qui furent tout de même rémunérés) dont environ 20 000 périrent sur le 
chantier.

La condition juridique des indi-
gènes : un statut légal inférieur

1.  La doctrine officielle de la colonisa-
tion française : l’assimilation

La colonisation française eut pour doctrine officielle l’assimilation. En	
principe,	la	colonisation	avait	pour	objet	d’amener	progressivement	les	
populations	colonisées	«	au	niveau	»	des	populations	de	métropole	afin	
d’en	faire,	à	terme	des	citoyens	français de plein droit. Cette politique 
put ponctuellement recevoir un début d’application comme dans le cas 
des quatre	communes du Sénégal (Saint-Louis, Dakar, Gorée, Rufisque) 
où les habitants reçurent la citoyenneté et le droit d’élire un député pour 
la Chambre des députés de Paris dès 1848. En 1914, ces communes 
élisent Blaise Diagne, premier député noir de l’histoire de l’Afrique 
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francophone qui sera sous-secrétaire d’Etat aux colonies dans le gou-
vernement Pierre Laval en 1931-1932. De même, en 1903 fut créée à 
Saint-Louis du Sénégal l’Ecole normale William Ponty où furent formées 
la plupart des futures élites de l’Afrique francophone décolonisées, dont 
notamment Félix	Houphouët-Boigny.

Des gouverneurs coloniaux purent faire preuve d’un intérêt sincère pour 
les cultures indigènes et tentèrent d’exercer leur charge avec une huma-
nité réelle non dénuée de paternalisme. Le maréchal	Lyautey, nommé 
résident général au Maroc en Maroc constitue sans doute le meilleur 
exemple de ce type d’officiers.

Pour autant, la réalité vécue par l’immense majorité des populations 
colonisées fut plus prosaïquement celle d’un racisme omniprésent. Dès 
1865 fut mis en place en Algérie le	code	de	l’indigénat	qui fut par la suite 
étendu à tout l’empire colonial. Il permettait de maintenir les popula-
tions indigènes dans un statut juridique inférieur en les privant de droits 
politiques et en les soumettant à une justice particulière. Réglementé 
par un décret de 1924, l’indigénat permettait par exemple à tout admi-
nistrateur français d’infliger une peine de prison pouvant aller jusqu’à 
quinze jours et une amende pour des infractions pouvant aller du retard 

de paiement de l’impôt au manque 
de respect envers un fonctionnaire 
colonial, et cela sans que le 
condamné puisse faire appel à la 
justice.

 Document 12

  Affiche publicitaire pour  
le chocolat Banania,	1915

Cette affiche pour le choco-
lat Banania utilise l’image du 
tirailleur sénégalais, devenu très 
populaire en raison de sa partici-
pation à la Première guerre mon-
diale. Cette représentation se 
diffuse dans la France de l’entre-
deux-guerres, véhiculant le cliché, 
conforme à l’esprit de l’époque, 
grand et fort mais qui n’est qu’un 
« grand enfant » comme le montre 
son hilarité. Le slogan « y’a bon », 
visible en bas à droite de l’affiche, 
rappelle au client métropolitain 
que l’indigène peine à prononcer 
convenablement le français.
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Les populations du Maghreb sont, quant à elles, affublées par la culture 
populaire d’autres clichés, notamment celui de la fourberie, thème que 
l’on retrouve dans nombre de films de l’entre-deux-guerres.

2. Le modèle britannique

Les Britanniques, quant à eux, ne reprirent jamais à leur compte le 
modèle assimilationniste, lui préférant, dans le meilleur des cas, l’idée 
du « développement associé » qui sera ensuite reprise dans le Com-
monwealth	tel qu’il est organisé par le statut de Westminster en 1931.

Ils usèrent par contre largement également du système de l’indigénat 
qui trouva, en Afrique australe, une application extrême sous la forme 
de l’apartheid.

Ce système se développa pour l’essentiel en Afrique du Sud et dans 
les deux Rhodésies. Mis en place progressivement à partir du début du 
XXe siècle, il visait à séparer totalement les populations de couleur et les 
populations blanches au sein de l’espace public :

E des quartiers d’habitation blancs interdits aux Noirs ;

E  une école pour les Blancs, et une école pour les Noirs quand elle 
existait ;

E des toilettes publiques pour les Blancs, d’autres pour les Noirs ;

E  séparation des plages entre un espace pour les Blancs et un autre 
pour les Noirs, etc.
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3 Contestation de l’ordre 
colonial et indépendances

La contestation de l’ordre 
colonial

1. Les premières contestations

C’est dans l’entre-deux guerres qu’apparaissent, au sein du monde colo-
nial, les premières formes de contestation de la colonisation. Dans l’em-
pire colonial français, c’est en Indochine et au Maghreb qu’on trouve les 
premiers mouvements anti-colonialistes indigènes.

Dès 1930, Ho	Chi	Minh crée le PCI (Parti communiste indochinois) qui 
milite pour le départ des Français.

Ho Chi Minh

On voit ici Ho Chi 
Minh avec Pham 
Van Dong (l’homme 
aux mains dans les 
poches) qui fut Pre-
mier ministre de la 
République démo-
cratique du Vietnam 
de 1954 à 1987.

A
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En Algérie, Ferhat	Abbas, un pharmacien de la ville de Sétif, tout en se 
faisant critique de la colonisation et dénonçant l’indigénat, réclame l’as-
similation pour les musulmans d’Algérie.

Ferhat Abbas et la nation algérienne

Si j’avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste et je n’en 
rougirais pas comme d’un crime. (…) Et cependant, je ne mourrai pas 
pour la partie algérienne parce que cette patrie n’existe pas. Je ne l’ai 
pas découverte. J’ai interrogé l’histoire, j’ai interrogé les vivants et les 
morts, j’ai visité les cimetières : personne ne m’en a parlé. (…) On ne bâtit 
pas sur le vent. Nous avons écarté une fois pour toutes les nuées et les 
chimères pour lier définitivement notre avenir à celle de l’œuvre française 
dans ce pays.

L’entente franco-musulmane, février 1936.

Commentaire

Dans cet article de la revue qu’il dirige, L’entente franco-musulmane, 
Ferhat Abbas se dit convaincu que l’avenir de l’Algérie est irrémédiable-
ment lié à la France. La nation algérienne n’existe pas, c’est une chimère. 
Il fait ici référence au passé pré-colonial de l’Algérie. Avant la conquête 
entamée en 1830, il n’existe pas en effet d’Etat ou de nation algérienne. 
Le territoire de l’actuelle Algérie est en fait divisée en plusieurs Etats 
rivaux plus ou moins sous souveraineté ottomane (c’est-à-dire turque). 
C’est la colonisation française qui a donné ses frontières au territoire 
algérien. C’est pour cette raison que Ferhat Abbas considère alors que 
l’avenir des musulmans d’Algérie se trouve dans l’assimilation à la 
nation française.

L’échec du projet Blum-Viollette (1936), du nom du président du Conseil 
Léon Blum et de son ministre Maurice Viollette, démontre cependant que 
l’espoir de l’assimilation des musulmans d’Algérie est un leurre. Ce pro-
jet, fort mesuré au demeurant qui prévoyait de conférer la nationalité 
française pleine et entière à environ 25 000 musulmans d’Algérie, dut 
faire face à l’opposition violente des milieux coloniaux d’Algérie et de 
leurs députés du palais Bourbon. Ferhat Abbas évolue dès lors vers un 
discours nationaliste qui milite pour l’indépendance de l’Algérie. L’in-
dépendance, c’est également la revendication de l’Etoile nord-africaine, 
premier mouvement nationaliste algérien, créé en 1926 dans les milieux 
des travailleurs immigrés de France, par Messali Hadj.

La France doit également faire face à une contestation croissante dans 
ses protectorats du Maroc et de Tunisie. Au Maroc, l’opposition vient du 
sultan Mohammed V et du parti politique nationaliste créé en 1943 par 
Allal el Fassi, l’Istiqlal. En Tunisie, le Néo-Destour créé par l’avocat Habib	
Bourguiba défend des positions encore plus virulentes contre la coloni-
sation et doit faire face à une sévère répression.
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Habib Bourguiba et Mohamed V

Le 26 mars 1957, Habib Bour-
guiba, encore premier ministre du 
roi Lamine Bey, avant de devenir 
dans quelques semaines le pre-
mier président de la république 
tunisienne, est accueilli par le roi 
du Maroc qui vient de recouvrer 
son indépendance.

Au premier plan Habib Bourguiba, 
au second plan Mohamed V Ben 
Youssef, roi du Maroc, et à l’ar-
rière-plan, le prince héritier Mou-
lay Hassan, futur Hassan II.

2.  Une contestation théorique :  
la « négritude »

Le terme de « négritude » est forgé en 1935 par l’écrivain martiniquais 
Aimé	Césaire. Il le reprend dans une de ses œuvres poétiques majeure, 
Le cahier d’un retour au pays natal. A travers ce terme, Aimé Césaire 
défend la dignité et les valeurs de la culture de l’homme noir niée par 
la culture occidentale. C’est cependant surtout après la Seconde Guerre 
mondiale que ce concept se développera autour notamment de Léopold	
Sédar	Senghor, l’écrivain et futur président sénégalais, et de la revue 
Présence africaine créée en 1947.

3. Le choc de la Seconde guerre mondiale

C’est la Seconde Guerre mondiale qui ébranle définitivement les grands 
empires coloniaux. La défaite de la France face à l’Allemagne, l’occupa-
tion de l’Indochine par les Japonais dès 1940 et les défaites britanniques 
face à ces mêmes Japonais, notamment la chute de Singapour en 1942, 
détruisent chez les colonisés le prestige des colonisateurs et mettent fin 
au mythe de l’invincibilité de l’homme blanc.

Par ailleurs, les deux puissances victorieuses de la Seconde Guerre Mon-
diale, les États-Unis et l’URSS défendent des positions anticolonialistes. 
Dès 1941, dans la Charte de l’Atlantique, le président américain Fran-
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klin Delano Rossevelt impose à Winston Churchill la signature d’un texte 
dont l’article 3 déclare :

« Ils (Roosevelt et Churchill) respectent le droit des peuples à choisir la 
forme du gouvernement sous laquelle ils souhaitent vivre ; et ils souhai-
tent voir le droit de souveraineté et l’autodétermination restauré à ceux 
qui en ont été privés par la force. »

Churchill est contraint de signer ce texte en échange de la fourniture de 
matériel militaire destiné à combattre l’Allemagne nazie.

Rencontrant le sultan du Maroc, Mohammed V à la conférence d’Anfa-
Casablanca, en janvier 1943, le président Roosevelt en personne fit com-
prendre au sultan que les Etats-Unis pourraient éventuellement appuyer 
une indépendance du Maroc où les capitaux américains s’investiraient 
largement.

L’ONU (Organisation des Nations unies) créée à l’occasion de la confé-
rence de San Francisco (avril-juin 1945) reprend à son compte l’anticolo-
nialisme de Roosevelt et de Staline.

Résolution de l’ONU sur la décolonisation,	16	décembre	1952

Les états membres de l’Organisation doivent reconnaître et favoriser 
la réalisation, en ce qui concerne les populations des territoires sous 
tutelle placés sous leur administration, du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes et doivent faciliter l’exercice de ce droit aux peuples de 
ces territoires, compte tenu des principes et de l’esprit de la charte des 
Nations Unies en ce qui concerne chaque territoire et de la volonté libre-
ment exprimée des populations intéressées, la volonté de la population 
étant déterminée par voie de plébiscite ou par d’autres moyens démocra-
tiques, reconnus, de préférence sous l’égide des Nations unies.

Commentaire

Cette résolution demande aux pays membres qui possèdent des terri-
toires sous tutelle, c’est-à-dire les puissances coloniales (Royaume-Uni, 
France, Belgique, Portugal…), de laisser les peuples colonisés disposer 
d’eux-mêmes. L’ONU charge donc les puissances coloniales d’organiser 
des processus électoraux qui mèneront leurs colonies vers l’indépen-
dance. Cette résolution est d’autant plus remarquable qu’elle est prise 
en 1952, c’est-à-dire en pleine guerre de Corée, montrant que sur les 
questions coloniales, Etats-Unis et URSS demeurent capables de prendre 
des positions relativement proches pour des objectifs diamétralement 
opposés. Leur seul point commun étant alors d’évincer les puissances 
coloniales européennes d’Asie et d’Afrique.

EE
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L’indépendance des Indes
1.  Le mouvement national indien  

dans l’entre-deux-guerres

Dès 1885, apparaît le Parti du Congrès formé sur le modèle des par-
tis politiques britanniques. Son programme, initialement fort modéré 
réclame aux autorités coloniales britanniques d’associer davantage aux 
responsabilités les Indiens « éduqués ».

C’est sous l’influence de Gandhi, dont l’influence devient croissante 
en Inde à partir de 1915, et de Nehru que le Congrès adopte un dis-
cours beaucoup plus revendicatif, réclamant désormais l’indépendance. 
Gandhi	 impose	 des	 méthodes	 de	 lutte	 non	 violentes	 :	 campagne	 de	
désobéissance	civile,	boycott	des	produits	britanniques,	grèves…

En 1942, il lance un appel, Quit	India, qui exige le départ immédiat des 
Britanniques et l’indépendance de l’Inde.

En juillet 1945, la victoire du parti travailliste aux élections législatives, 
Clement Attlee devenant alors Premier Ministre à la place de Winston 
Churchill, contribue à accélérer le processus de désengagement des Bri-
tanniques.

2.  L’indépendance indienne  
et ses conséquences

Avant même la proclamation de l’indépendance	de	l’Inde,	proclamée	le	
15	 août	 1947, le pays est déchiré par des émeutes et des massacres 
entre les différentes communautés qui composent l’immense sous-
continent : hindous, musulmans, sikhs. Le Premier ministre britannique, 
incapable de contrôler une telle situation, annonce sa volonté de quitter 
l’Inde au plus tard en 1948.

Alors que Gandhi souhaitait conserver les Indes britanniques unies en 
un seul Etat, Ali Jinnah, leader de la Ligue musulmane, se fait le défen-
seur de la division des Indes en deux Etats.

Ali Jinnah s’oppose à l’idée d’un Etat indien unique

La solution du Parti du Congrès peut être résumée ainsi : le gouverne-
ment britannique doit d’abord accorder l’indépendance et transmettre 
l’appareil (c’est-à-dire les organes de l’état) civil et militaire aux hommes 
du Congrès. Ils convoqueront une assemblée constituante qui décidera 
finalement du destin des quatre cent vingt millions d’habitants de ce 
vaste sous-continent. (…) Au contraire, la Ligue musulmane se fonde sur 
la réalité. J’ai expliqué en détail les différences fondamentales entre hin-
dous et musulmans. Il n’y a jamais eu, pendant tous ces siècles, d’unité 
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sociale ou politique entre ces deux principales nations. (…) Notre solution 
se fonde sur la partition du territoire de ce sous-continent en deux Etats 
souverains : l’Hindoustan (c’est-à-dire l’Union indienne) et le Pakistan.

Discours à la convention législative de la Ligue musulmane,
Delhi, 7 avril 1946.

3. La partition des Indes

C’est finalement la solution d’Ali Jinnah qui s’impose et Gandhi, malgré 
la grève de la faim qu’il entame pour faire pression sur le peuple, ne peut 
empêcher la partition des Indes en deux états : l’Inde et le Pakistan.

Cartes de la partition des Indes en 1947

1  Quelles sont les conséquences territoriales du départ des Britan-
niques ? Ne remarquez-vous pas un élément paradoxal dans la géo-
graphie du Pakistan ?

2  Quels sont les mouvements que vous pouvez observer sur la carte ? 
Comment les expliquez-vous ?
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1  L’indépendance des Indes se traduit par une partition du sous-conti-
nent indien en deux Etats, l’Union indienne et le Pakistan. Mais, on 
remarque que le Pakistan n’a pas de continuité territoriale puisque 
ce pays est divisé en deux parties, un Pakistan occidental et un Pakis-
tan oriental séparés l’un de l’autre par l’Inde. Cette curieuse situa-
tion trouvera sa fin à l’occasion de la 3e guerre indo-pakistanaise, en 
1971, pendant laquelle le Pakistan oriental parvient à conquérir son 
indépendance grâce au soutien de l’Inde et de l’URSS.

2  L’indépendance des deux Etats se traduit par de vastes mouvements 
de population vers l’un ou l’autre pays. Les nouveaux Etats se consti-
tuent sur une base confessionnelle, entraînant le départ de nombreux 
musulmans d’Inde et à l’inverse celui de nombreux sikhs et de nom-
breux hindouistes vers l’Inde.

Dès la proclamation de l’indépendance des violences communautaires 
éclatent de part et d’autre de la frontière, poussant de nombreux Indiens 
et de nombreux Pakistanais vers l’exil. A la fin de l’année 1947, plus d’un 
million de personnes ont été victimes d’atrocités, 4,5 millions de Sikhs 
ont fui le Pakistan, et six millions de musulman s’y sont réfugiés.

Les massacres en Inde en août 1947

Les sikhs massacrent quotidiennement des centaines de musulmans, en 
font fuir des milliers vers l’ouest, brûlent les villages et les fermes. (…) Un 
gigantesque problème de réfugiés se développe, bien au delà des capa-
cités de contrôle des autorités. Les sikhs vous diront que ceci n’est que 
représailles après les horreurs de Rawalpindi (grande ville du Pakistan), 
en mars, lesquelles répondaient aux meurtres des musulmans au Bihar 
qui étaient justifiés par les tragiques événements de Calcutta.

Article de l’envoyé spécial du Times (le quotidien londonien) 
au Penjab, août 1947.

La guerre d’Algérie

1.La décolonisation française
La décolonisation française, même si elle fut parfois réalisée de manière 
relativement pacifique comme dans le cas des colonies d’Afrique noire 
(indépendantes en 1960 pour la plupart), est cependant marquée par 
deux guerres coloniales. La première d’entre elles, la guerre d’Indo-
chine (1946-1954) qui se termina sur la défaite militaire de Dien Bien 
Phu (mars-mai 1954) et les accords de Genève (juillet 1954) signés à 
l’instigation du Président du Conseil Pierre	Mendès	France qui virent la 

Réponses

Document 19

C

© Cned – Académie en ligne



35Séquence 5 – HG11

France se retirer d’Indochine, eut beaucoup moins de répercussions sur 
la société française que	la	guerre	d’Algérie	(1954-1962).	Cette dernière 
demeure, avec la défaite de 1940, l’un des deux grands traumatismes de 
l’histoire française contemporaine.

2. La question algérienne

Le 8 mai 1945, au moment même où on fêtait la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en métropole, les émeutes de la région de Sétif sont à l’ori-
gine de la mort d’une centaine d’Européens. La répression de l’armée est 
extrêmement brutale et cause la mort de milliers d’Algériens (de 8 000 à 
15 000 selon les estimations).

Jusqu’en 1954, le calme semble être revenu pour l’essentiel, mais l’Al-
gérie n’est ni l’objet de réformes politiques ni d’investissement pour 
sortir la population de sa pauvreté. En 1954, le pétrole n’a pas encore 
jailli du Sahara et l’essentiel des richesses sont agricoles ou minières. Le 
1er novembre 1954, des bombes sautent dans plusieurs villes d’Algérie, 
tuant sept personnes, le mitraillage d’un autobus provoque la mort d’un 
couple d’instituteurs et de deux musulmans. C’est la « Toussaint rouge ». 
L’action est revendiquée par un mouvement jusqu’alors inconnu, le F.L.N.	
(Front	de	libération	nationale) notamment dirigé par Ahmed ben Bella.

La réaction du gouvernement français est sans équivoque. Le Ministre de 
l’Intérieur, François	Mitterrand déclare à cette occasion « L’Algérie c’est 
la France ». Quant au Président du Conseil, Pierre Mendès France qui 
venait de négocier le départ de la France de l’Indochine, l’indépendance 
du Maroc et de la Tunisie, il décide de donner un coup d’arrêt au proces-
sus d’indépendance en Afrique du Nord et prend la décision de renforcer 
les moyens militaires de la région.

Allocution de Pierre Mendès France à la Chambre des députés,
le	12	novembre	1954

Il n’y aura pas de la part du gouvernement ni hésitation, ni atermoie-
ment, ni demi-mesure dans les dispositions qu’il prendra pour assurer 
la sécurité et le respect de la loi. Il n’y aura aucun ménagement contre la 
sédition, aucun compromis avec elle, chacun ici et là-bas doit le savoir. 
À la volonté criminelle de quelques hommes doit répondre une répres-
sion sans faiblesse car elle est sans injustice. On ne transige pas lorsqu’il 
s’agit de défendre la paix intérieure de la Nation, l’unité, l’intégrité de 
la République. Les départements d’Algérie constituent une partie de 
la République Française. Ils sont Français depuis longtemps et d’une 
manière irrévocable. Leurs populations qui jouissent de la citoyenneté 
française et sont représentées au Parlement ont d’ailleurs donné dans 
la paix, comme autrefois dans la guerre, assez de preuves de leur atta-
chement à la France pour que la France à son tour, ne laisse pas mettre 
en cause cette unité. Entre elles et la métropole, il n’y a pas de sécession 
concevable. Jamais la France, aucun gouvernement, aucun Parlement 
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Français, quelles qu’en soient d’ailleurs les tendances particulières, ne 
cédera sur ce principe fondamental. J’affirme qu’aucune comparaison 
avec la Tunisie ou le Maroc n’est plus fausse, plus dangereuse. Ici c’est 
la France. »

3. Les raisons de l’intransigeance française

Depuis 1848, l’Algérie a été divisée en trois départements français et 
selon la fiction coloniale officielle, rien ne distinguait ces territoires de 
ceux de la métropole. Par ailleurs, c’est aussi et surtout la présence de 
l’importante minorité de pieds noirs, qui contribua à rendre le problème 
algérien insoluble. Ces pieds noirs, en partie d’origine française, en par-
tie d’origine espagnole et italienne, en partie de confession israélite, 
depuis que la IIIe République avait décidé en vertu du décret Crémieux 
du 24 octobre 1870, de donner aux juifs d’Algérie la nationalité fran-
çaise estimaient avoir les mêmes droits sur cette terre que les musul-
mans. Cette appellation de pieds noirs recouvre des populations de fer-
miers, d’ouvriers, de fonctionnaires, d’un niveau de vie le plus souvent 
modeste. Cette communauté comptait quelques très grandes fortunes 
installées dans le commerce, le secteur minier ou l’industrie.

Incapable de réformer le système colonial, si tant est que cela fût pos-
sible, mais désireuse de ne pas abandonner les 900 000 pieds noirs 
d’Algérie (soit environ 10 % de la population du pays), la IVe République 
(1946-1958) s’est retrouvée au début de ce conflit dans une situation 
sans issue.

4. La IVe République et la guerre d’Algérie

Le conflit algérien, désigné du côté français « d’événements d’Algérie » 
porte le nom de guerre de libération nationale en Algérie. L’armée fran-
çaise, équipée pour une guerre conventionnelle en Europe, se révèle 
incapable de faire face à une guérilla insaisissable qui opère à partir de 
ses maquis montagnards, en particulier en Kabylie et dans les Aurès. Le 
conflit s’enlise et devient le plus grave problème auquel doivent faire 
face les gouvernements fragiles de la IV° République.
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Les maquis du FLN pendant la guerre d’Algérie

En 1956, la gauche gagne les élections législatives avec notamment 
pour programme le retour de la paix en Algérie. Guy Mollet, premier 
secrétaire de la S.F.I.O. devient Président du Conseil. Le 6 février 1956, 
c’est la « journée des tomates » à Alger. Le tout nouveau Président du 
Conseil doit faire face, lors de sa visite à Alger, à une manifestation vio-
lente de pieds noirs où il reçoit divers projectiles, dont des légumes, et 
fait l’objet de menaces de morts. À son retour à Paris, il ne peut espérer 
trouver une majorité parlementaire suffisante pour mener une politique 
libérale en Algérie. Il s’engage alors dans la voie d’une intensification 
de la guerre en décidant d’envoyer le contingent (les jeunes hommes 
devant faire leur service militaire au titre de l’impôt du sang) de l’autre 
côté de la Méditerranée. Mais ces jeunes appelés vont devoir faire face 
à la guerre asymétrique où le plus faible militairement a toujours l’ini-
tiative. Le FLN met en pratique la guerre du terrorisme en frappant de 
manière aveugle les civils. Son objectif est de faire basculer la popula-
tion musulmane de son côté car elle subit la répression menées par les 
militaires. Pour y faire face, une autre armée française se recompose en 
Algérie, animée par des officiers rescapés de la guerre d’Indochine. Elle 
recrute des troupes dans la population musulmane, les harkis, elle orga-
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nise des groupes d’auto-défense des villages contre les combattants du 
FLN, les fellaghas. Elle théorise et met en pratique une guerre contre-
révolutionnaire. Cette nouvelle forme de guerre repose sur la recherche 
du renseignement, sur l’usage de la propagande, et sur le terrain sur la 
mobilité de troupes aguerries qui combattent à l’aide des hélicoptères 
pour couper la route à l’ennemi vers ses caches naturelles dans la mon-
tagne, le « djebel ». Le but de cette guerre est de couper les combattants 
du FLN de la population musulmane. Mais leur combat ne peut rien face 
à l’immense misère et à la permanence de l’humiliation dans laquelle vit 
la population algérienne. Le FLN réussit à internationaliser le conflit en 
recevant l’appui du monde arabe. L’énorme erreur commise en 1956 par 
l’attaque franco-britannique contre l’Egypte de Nasser va attirer au FLN 
les sympathies du camp soviétique et des Etats-Unis. Le début de l’ex-
ploitation du pétrole et du gaz naturel au Sahara va attiser de nouvelles 
convoitises et la France va se retrouver en position d’accusée au banc 
des Nations Unies.

Les services secrets français commettent aussi le premier détournement 
d’avion en s’emparant d’un avion civil dans lequel se trouvent les lea-
ders historiques du FLN.

Les chefs du FLN à leur arrestation en 1956

De gauche à droite : Ahmed ben Bellah, Mohamed Boudiaf, Aït Ahmed 
Hocine, Mohamed Lacheref et Mohamed Khider ont été menottés pour 
être présentés à la presse. Ils seront emprisonnés en France avant de 
sortir de prison pour faire partie de la délégation algérienne qui va négo-
cier les accords d’Evian au début de l’année 1962.
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En 1957, c’est la bataille d’Alger. Le gouvernement ayant confié à l’armée 
la tâche de lutter contre le terrorisme, celle-ci a massivement recours à 
la torture dans l’espoir de mettre fin au cycle des attentats-répression 
qui est favorable à la rébellion. Dénoncé dès 1958 par le livre d’Henri 
Alleg, La question, l’usage de la torture est unanimement réprouvé par 
le monde intellectuel français et notamment Jean-Paul Sartre, l’historien 
Pierre Vidal-Naquet, l’écrivain François Mauriac. Mais son usage quoti-
dien va continuer à être couvert par la hiérarchie militaire.

5.  La journée des barricades : 13 mai 1958

Le 13	mai	1958, c’est la	journée	des	Barricades	à Alger. Avec la compli-
cité tacite de l’armée et de son commandant en chef, le général Massu, 
des pieds noirs s’emparent du siège du gouvernement général et met-
tent en place un comité de salut public qui exige le retour du général	de	
Gaulle au pouvoir. Le rôle du général de Gaulle dans cette insurrection 
reste toujours sujet à caution mais, le fait demeure. La IVe République 
plie devant l’émeute et la menace militaire et s’efface devant l’homme 
du 18 juin qui devient Président du Conseil le 1er juin 1958.

Il se rend en Algérie immédiatement, prononçant le 4 juin à Alger devant 
une foule immense acquise à la thèse de l’Algérie française, la phrase 
célèbre « Je vous ai compris ». En fait, il est vraisemblable que dès ce 
moment, le général de Gaulle se convainc que l’Algérie ne pourra rester 
française.

En septembre 1959, dans un discours à la nation, il se prononce en 
faveur de l’autodétermination de l’Algérie. Les pieds noirs, les tenants 
de l’Algérie française, dont une partie des officiers engagés dans les 
combats, considèrent cette proposition comme une trahison.

6.  Les quatre dernières années  
de la guerre

De Gaulle refuse l’idée de quitter l’Algérie sur une défaite militaire. Il 
fait le calcul, que se présenter à la table des négociations avec le FLN 
en position de force sur le terrain militaire forcera ses interlocuteurs à 
des concessions. Il met dans la balance, l’abandon à la France du droit 
d’exploitation de pétrole et du gaz que les compagnies françaises vien-
nent de découvrir dans le Sahara. La guerre va donc encore se poursuivre 
jusqu’en 1962.

En janvier 1960, c’est la semaine des barricades à Alger. Les comités 
pieds noirs tentent une nouvelle fois de faire pression sur le gouverne-
ment comme en 1958, mais c’est un échec, cette fois l’armée intervient 
pour rétablir l’ordre. Le conflit s’intensifie encore par son implantation 
en métropole. Le FLN tente d’exporter sa lutte en France même en assas-
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sinant des policiers (une cinquantaine entre 1958 et 1961) et en liqui-
dant ses adversaires algériens. La création de l’O.A.S. (Organisation de 
l’armée secrète) par des militaires et des pieds noirs jusqu’au-boutistes, 
en février 1961, vient ajouter un terrorisme d’extrême droite à celui du 
FLN.

Le 22 avril 1961, c’est le putsch des généraux d’Alger. Quatre généraux, 
Challe, Salan, Jouhaud et Zeller tentent de prendre le contrôle de l’armée 
d’Algérie. De Gaulle s’adresse aux soldats du contingent sur les ondes 
de la radio. La majorité des unités de l’armée d’Afrique refuse d’obéir 
aux putschistes, le coup d’Etat est un échec. Les auteurs du complot 
entrent alors dans la clandestinité, en particulier le général Salan alors 
que l’OAS radicalise son action.

Le 17 octobre 1961, le FLN, qui exerce maintenant une emprise profonde 
sur la communauté algérienne immigrée, prélevant notamment 5 à 10 % 
des salaires afin de financer sa guerre, organise une grande manifes-
tation dans les rues de Paris. Interdite par la préfecture, elle est répri-
mée par la police française avec une violence extrême, faisant selon les 
sources, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de victimes parmi 
les manifestants.

Les négociations ouvertes en secret avec le FLN aboutissent à la signa-
ture des Accords d’Evian le 19 mars 1962. Ceux-ci mettent fin à huit ans 
de guerre.

Presque immédiatement violés par le FLN, ces accords n’empêchent pas 
le déchaînement d’un nouveau cycle de violence dans les semaines qui 
suivent le cessez-le-feu proclamé le 19 mars 1962. A la violence de l’OAS 
qui cherche par une campagne d’attentats à empêcher l’application des 
accords, s’ajoute celle du FLN qui assassine des milliers de harkis et 
règle ses comptes avec les ultras de la communauté pied noire.

La guerre se termine sur un ultime drame, celui des rapatriés d’Algérie. 
Dans un contexte d’assassinats dont les	massacres	d’Oran le 5	 juillet	
1962, jour de l’indépendance officielle de l’Algérie, plusieurs centaines 
d’Européens et de musulmans accusés d’avoir collaborés avec les Fran-
çais sont massacrés par le FLN, fournissent un des meilleurs exemples, 
terrorisés, la plupart des pieds noirs partent vers la France, laissant tous 
leurs biens et leur passé derrière eux. Le slogan que popularisent alors 
certains nationalistes algériens étant : « La valise ou le cercueil ».

La métropole reçoit ainsi en l’espace de quelques mois plus de 800 000 
pieds noirs auxquels s’ajoutent environ 15 000 à 20 000 harkis et leurs 
familles, les autres, c’est-à-dire la majorité, ayant été abandonnés par la 
France à la vengeance du FLN (plusieurs dizaines de milliers de morts).
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Les retours des rapatriés d’Algérie : arrivée dans le port de Marseille

Remarquez les valises sur le bas-
tingage, c’est seulement munis 
de quelques valises que la plu-
part des rapatriés d’Algérie com-
mencèrent leur nouvelle vie en 
France. Le terme de rapatriés se 
révèle impropre, la majorité des 
pieds noirs ne connaissaient pas 
la métropole.

7. La guerre d’Algérie : un essai de bilan

Le conflit coûta vraisemblablement la vie à 3^00 000 à 400 000 Algé-
riens, 30 000 militaires français comptabilisés avec certitude, peut-être 
90 000 harkis et environ 5 000 civils européens. L’Algérie va sortir de 
la guerre totalement exsangue. De nombreuses infrastructures ont été 
détruites, parfois par le FLN lui-même, et le pays a perdu l’essentiel de 
ses cadres (administrateurs, professeurs, médecins, tous d’origine euro-
péenne), tel a été le prix de son indépendance.

La polémique sur le bilan des pertes humaines, le sort réservé aux har-
kis et à leurs familles en 1962, les querelles entre anciens combattants 
sur la date commémorative de la fin des combats sont parmi les ques-
tions qui continuent d’empoisonner les relations franco-françaises et 
franco-algériennes un demi-siècle après la fin de cette tragédie. Il est 
paradoxal de constater que la France et l’Allemagne ont fait la paix défi-
nitivement moins de vingt ans après la seconde guerre mondiale et que 
50 ans après, Algériens et Français sont toujours incapables de regar-
der ce passé commun en face. Il est évident que des considérations de 
politique actuelle dans les deux pays opposent une barrière qui semble 
infranchissable à une vision pacifiée de cette tragédie.

La blessure de cette guerre ne pas encore cicatrisée de part et d’autre de 
la Méditerranée.
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Glossaire 

Afrique équatoriale française.

Afrique occidentale française.

mot créé à partir d’une racine française (à part) et d’un suffixe néerlan-
dais (heid) pour désigner un système qui vise à séparer les « races » dans 
tous les aspects de la vie quotidienne. Si ce système devint la doctrine 
officielle de l’Afrique du Sud après la victoire électorale du parti national, 
en 1948, il existait en fait depuis au moins le début du XXe siècle. Il fut 
aboli officiellement en 1991.

assemblée législative qui a pour tâche de voter une constitution. Elle se 
sépare lorsqu’elle a accompli son ouvrage.

doctrine officielle de la colonisation française qui visait à faire des popu-
lations colonisée, à une date indéterminée, des citoyens français de 
plein droit.

action qui consiste à refuser d’acheter les produits venant d’un pays, 
d’une entreprise…

organisation qui regroupe la plupart des États qui firent un jour partie de 
l’Empire britannique.

désigne les jeunes hommes qui font leur service militaire.

texte fondamental qui détermine le fonctionnement d’un régime poli-
tique.

A

A.E.F.

A.O.F.

Apartheid

 Assemblée 
constituante

Assimilation

B
Boycott

C

Commonwealth

Contingent

Constitution
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c’est le refus d’obéir à une loi ou à un règlement jugés injustes.

soldats algériens combattant dans l’armée française.

à ne pas confondre avec indien, un hindou est un adepte de la religion 
hindouiste, majoritaire dans l’Union indienne.

personne native d’une région et par extension,	désigne l’habitant d’un 
territoire colonisé.

statut juridique qui place les populations colonisées dans un statut d’in-
fériorité légale, l’indigène.

parti politique nationaliste et anticolonialiste marocain fondé en 1943, 
notamment par Allal el Fassi.

désigne un groupe de combattants pratiquant la guérilla et opérant à 
partir de régions difficiles d’accès, les montagnes en particulier.

par opposition à la colonie désigne l’État qui accomplit la colonisation.

parti politique nationaliste tunisien créé par Habib	Bourguiba en 1934 
pour lutter contre le colonialisme français.

D
Désobéissance 

civile

H

Harkis

Hindous

i

Indigène

Indigénat

Istiqlal

M

Maquis

Métropole

N

Néo-Destour

© Cned – Académie en ligne



44 Sequence 5 – HG11

bienveillance condescendante dans l’exercice de l’autorité.

coup d’état militaire

désigne, sous la IIIe et la IVe République le chef du gouvernement. Celui-
ci prend le nom de Premier ministre avec la Ve République (1958).

Section française de l’Internationale ouvrière, nom officiel du Parti socia-
liste entre 1905 et 1969.

minorité religieuse de l’Inde, les Sikhs sont cependant majoritaire dans 
la région du Penjab, au nord du pays.

soldats des troupes coloniales recrutés dans toute l’A.O.F. Un grand 
nombre des tirailleurs sénégalais n’étaient en fait pas sénégalais mais 
cette appellation s’explique par le fait que Dakar était le lieu de rassem-
blement de ces unités et de départ vers le front français.

n

P
Paternalisme

Putsch

Président  
du Conseil

S

S.F.I.O.

Sikhs

T
Tirailleurs 
sénégalais
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