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I – situation dans l'entre-deux-guerres

1 - définitions
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Impérialisme : domination politique et économique de territoires 
étrangers – Lénine : L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1916.

Colonialisme : domination de territoires situés en général outre-mer qui 
peuvent servir aussi de territoires d'installation de populations issues de 
métropole

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.

(…)

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  ?"

Extraits Le fardeau de l’homme blanc, Rudyard Kipling, 1899
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LE PARTAGE DE L'AFRIQUE
p 248-249
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M. Georges Clemenceau :
Messieurs, à Tunis, au Tonkin, dans l'Annam, au Congo, à Obock, à Madagascar, partout... et

ailleurs, nous avons fait, nous faisons et nous ferons des expéditions coloniales ; nous avons
dépensé beaucoup d'argent et nous en dépenserons plus encore ; nous avons fait verser beaucoup 
de sang français et nous en ferons verser encore. On vient de nous dire pourquoi. Il était temps ! 
(...)

Au point de vue économique, la question est très simple ; pour monsieur Ferry (...) la formule 
court les rues : "Voulez-vous avoir des débouchés ? Eh bien, faites des colonies !, dit-on. Il y aura là 
des consommateurs nouveaux qui ne se sont pas encore adressés à votre marché, qui ont des 
besoins ; par le contact de votre civilisation, développez ces besoins, entrez en relations 
commerciales avec eux ; tâchez de les lier par des traités qui seront plus ou moins bien exécutés." 
Voilà la théorie des débouchés coloniaux. (...) Lors donc que, pour vous créer des débouchés, vous 
allez guerroyer au bout du monde ; lorsque vous dépensez des centaines de millions ; lorsque 
vous faites tuer des milliers de Français pour ce résultat, vous allez directement contre votre but : 
autant d'hommes tués, autant de millions dépensés, autant de charges nouvelles pour le travail, 
autant de débouchés qui se ferment. (Nouveaux applaudissements). (...)

"Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent, et ce droit, par 
une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation." Voilà en propres 
termes la thèse de Monsieur 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 supérieures ! 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 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. (...)
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I – situation dans l'entre-deux-guerres

2 – les empires coloniaux



  

Les empires coloniaux

En 1880, 

les britanniques dirigent 93% des 
terres colonisées

22.6 millions de km²

250 millions d’habitants



  

Le deuxième empire colonial 

est dirigé par la France

900.000 km²



  

En 1914

L’empire britannique s’étend sur

1/4 des terres émergées

33 millions de km²

abritant 28% de la population

mondiale 

450 millions d’habitants



  



  

L’empire colonial français

à la même date

couvre plus de

10 millions de km²

et abrite plus de 

50 millions d’habitants 
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I – situation dans l'entre-deux-guerres

3 – les statuts dans l'empire français
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DES STATUTS DIFFERENTSDES STATUTS DIFFERENTS
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LES COLONIES

DES STATUTS DIFFERENTSDES STATUTS DIFFERENTS

Les « vieilles 
Colonies ».. Guyane, 

Antilles, Réunion,
Indes, Sénégal

Conseillers mun-gen
gouverneur
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L'Algérie
Conquise en 1830

Siège de la 
Légion Etrangère

Les citoyens français
Élisent des représentants

Les musulmans
Sont soumis

Source : B PHAN, Colonisations et décolonisations françaises depuis 1850, A. Colin, 1999
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