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Épreuve d'Histoire

L'empire au temps de l'exposition coloniale de 1931

Présentez le document et son contexte. Expliquez en quoi le succès réel de l'exposition montre
l'importance de l'empire mais cache également une réalité plus complexe

=> tout était dans la consigne... D'abord la présentation du document et de l'exposition coloniale.. 
Ensuite on utilisait le texte pour bien montrer, en soulignant certains passages, que l'empire semble 
essentiel pour la métropole... Enfin par tel ou tel détail du texte on en arrivait à la « réalité plus 
complexe »....

présentation :  article de presse – numéro spécial, donc exceptionnel – mai 1931 – au début de 
l'exposition qui a duré de mai à novembre 1931 – expo : n'est pas la première du genre – réunit 
quelques pays colonisateurs, mais surtout les territoires de l'empire français – 2eme empire colonial 
– sur tous les continents -

« importance de l'empire » <=> je pars du document pour expliquer et/ou développer à l'aide de 
mes connaissances 

– l'auteur  signale plusieurs territoires coloniaux français : la côte des Somalis en Afrique 
orientale, l'Indochine (conquise sur l'impulsion de Jules Ferry dans les années 1880) mais 
semble complètement envoûté par la partie de l'expo consacrée à l'AOF.. conquise elle aussi 
à la fin du XIXe et érigée en AOF en 1895 (p180)  (en gras dans le texte) <=> on retrouve la
grandeur de l'empire et on peut aller jusqu'à la grandeur et la fierté que cela confère à la 
nation...on peut ressentir cette fierté dans le texte...

– l'auteur signale à propos de l'AOF son étendue 10 millions de km² <=> ceci permet 
d'évoquer le fait que la possession de cet empire colonial confère à la France une puissance
à une époque où les critères de la puissance sont la surface du territoire et le nombre 
d'habitants...

– L'auteur, étonnamment,  n'insiste pas sur le temple d'Angkor Vat alors que celui-ci était très
visible et mis en avant dans plusieurs affiches. Mais dédaignant cette place essentielle 
réservée à ce monument (souligné dans le texte) , il est beaucoup plus intéressé par 
l'Afrique. Il y a là un autre argument que l'auteur emploie et qu'il faut signaler : l'exotisme...
Ces possessions coloniales intriguent les Français qui les connaissent mal, dit-il  lui même 
à la fin. Il y a une réelle attirance, mêlant curiosité et peur (ou envie de se faire peur)...

– Rien n'est dit dans ce texte de l'aspect économique de la colonisation... On peut se 
demander pourquoi....L'argument économique est celui des décideurs, des pragmatiques. 
L'article est davantage un reportage sur cet envoûtement que provoque l'évocation et la 
reconstitution de ces contrées lointaines. J Galotti n'a pas à expliquer les raisons de la 
colonisation, juste à laisser le lecteur rêver... et venir à l'expo....=> succès réel 33 millions 
d'entrées

« réalité plus complexe »
– on doit repérer le passage «  un campement abritant confortablement une population de cent 

cinquante noirs     »...  Car  il permet d'évoquer le déplacement des populations opérées pour 



l'occasion. Par ailleurs, on peut douter du confort dont parle l'auteur.. Comment des noirs 
venus de l'Afrique tropicale ou équatoriale pourraient ils être installées confortablement à 
Paris au printemps ??? L'organisation de l'expo a provoqué le déplacement de centaines de 
populations venues de l'empire. Sans évoquer le roman « Cannibales » on pouvait déjà dire 
que ces populations ont été déplacées contre leur gré.

– Cela vous amenait à critiquer cette vision heureuse de la colonisation, puisque dans le texte,
la colonisation n'est qu'exotisme et attirance de contrées lointaines. Rien n'est dit des 
conditions de vie, de soumission à l'autorité française. Cette absence est significative et doit
être équilibrée par les connaissances, en particulier l'existence de la contre-expo qui n'a fait
que 5000 entrées.. La colonisation est à la mode. Ignorance aussi des revendications des 
populations ; les révoltes que connaissent les territoires coloniaux ne sont pas interprétés 
par les puissances coloniales comme des demandes légitimes mais comme des agitations 
venues des extrêmes.(guerre du Rif, révolte de Yen Bai....)

Quand, après avoir visité le pavillon de la côte des Somalis avec son minaret garni de rustiques 
balcons, on approche de la place qui occupe le centre de la section indochinoise et qui est bien aussi le centre
de l'exposition, malgré toute l'attention qu'on apporte à admirer la reconstitution d'Angkor Vat, on a sans 
cesse l'oeil attiré par une masse rutilante, par une sorte d'immense flamboiement. Ce sont les constructions 
de l'Afrique occidentale française (AOF) qui , derrière les degrés, les galeries et les coupoles du temple 
cambodgien, dressent les murs de feu et font, à ce décor tourmenté, comme un fond de soleil couchant.

En réalité, nous découvrons tout un pays en réduction. Le gouvernement général de l'AOF a voulu 
faire une démonstration en rapport avec l'étendue de son territoire -10 millions de km² – et a couvert de ses 
pavillons une surface de 4 hectares. Nous y trouvons un palais un quartier de ville, des villages de la brousse 
et de la forêt, une cité lacustre et une mosquée ; sans parler des pavillons privés, d'un restaurant et d'un 
campement abritant confortablement une population de cent cinquante noirs. Tout cela construit, en 
apparence avec la terre séchée au soleil, rutile sous les jeunes feuilles et forme un ensemble assez 
homogène et assez complet pour qu'on y perde le contact avec les autres régions du monde, pourtant 
toutes proches, et qu'on s'y pénètre de l'exotisme de cette Afrique française dont on parle sans la connaître.

Jean Galotti, « Somalis-AOF-Togo-Cameroun », l'Illustration, numéro spécial sur l'exposition coloniale, 23 
mai 1931.

Épreuve de géographie

Urbanisation et Métropolisation en France

GEO

urbanisation et métropolisation... avec documents...

Or ces documents apportaient quelques précisions sur les réseaux... 
Donc le croquis que vous deviez bâtir s'appuyait sur ce que vous saviez de l'urbanisation 
(importance, population, réseau) et ce que vous connaissiez de la métropolisation (le rôle de Paris 
en France et à l'étranger..)
on ne pouvait que passer par :
comment la métropolisation s'insère/ se traduit dans l'urbanisation en France ????
I – un réseau urbain de métropoles régionales....
II - … dominé par un grand pôle de rang mondial

les idées et les connaissances, vous pouvez les avoirs... mettre en ordre c'est moins simple...


