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Les causes de l’expansion coloniale     :

La forte croissance démographique oblige les européens à quiter le vieux contnent pour les pays 
neufs (Amérique, Australie, …). Entre 1850 et 1920, ce sont ainsi près de 50 millions d’européens qui 
émigrent et consttuent ainsi des colonies de peuplement.

Grâce à la révoluton industrielle, les européens ont acquis les moyens de se lancer à la conquête de 
nouvelles terres. Les progrès de l’armement et de la médecine leur rendent accessibles des régions 
hostles. Le développement de la machine à vapeur et les grands travaux (percement des canaux) leur
permetent de voyager plus vite et moins cher. Les progrès de communicatons (télégraphe) 
contribuent aussi à rapprocher les contnents.

L’industrialisaton rapide que connait l’Europe est source de nouveaux besoins et de nouveaux 
comportements. Les colonies apparaissent alors comme des sources d’approvisionnement en 
matères premières et des placements fnanciers surs et rémunérateurs. Elles sont aussi des lieux de 
débouchés pour les productons européennes en partculier lorsque la demande diminue à cause de 
la dépression des années 1870.

Les européens sont convaincus de la supériorité de la race blanche et de la tache qui leur incombe de 
civiliser les peuples indigènes en leur apportant leurs savoirs, leurs valeurs et leur religion. Cete idée 
soutenue par le français Jules Ferry et le britannique Chamberlain donne naissance à l’expression 
« fardeau de l’homme blanc » en 1899.

De nombreux acteurs poussent à la colonisaton : c’est le cas des associatons coloniales et des 
politques regroupés en « part colonial », mais aussi des sociétés de géographie et des militaires qui 
encouragent les exploratons et enfn des Eglises qui envoie des missions dans les colonies. De 
nombreux livres sont édités pour vanter les mérites de la colonisaton. Des oppositons à la 
colonisaton existent mais elles sont minoritaires.

Les étapes de l’expansion coloniale     :

Au milieu du XIXème siècle, les puissances européennes préfèrent privilégier l’établissement de 
relatons commerciales à la conquête des territoires. Néanmoins, les initatves d’explorateurs, de 
missionnaires et de commerçants et le besoin de garantr leur sécurité amènent les gouvernements à 
occuper de nouvelles régions. L’Angleterre achève ainsi en 1857 la conquête de l’Inde. Elle s’étend sur
22 millions de km² et compte la Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, des îles et des comptoirs. La 
France, elle, poursuit la conquête de l’Algérie amorcée en 1830, progresse en Afrique Noire et annexe
la Nouvelle-Calédonie en 1853 et l’Indochine en 1863.

A partr des années 1880, la Belgique, l’Allemagne et l’Italie partcipent aussi à la colonisaton et 
l’expansion coloniale s’accélère : l’Europe adopte une attude conquérante et des politques 
coloniales qualifées de « courses aux clochers » sont mises en place pour conquérir de nouveaux 



territoires. Mais cela va entrainer des concurrences et des tensions entre les puissances coloniales. 
Pour y faire face, une conférence est organisée à Berlin en 1884 afn de réglementer les conquêtes 
coloniales en Afrique. Néanmoins, ces tensions débouchent parfois sur des crises comme ce fut le cas
en 1898 à Fachoda (Soudan) lorsque la France et l’Angleterre se retrouvèrent face à face sur le haut 
Nil ou en 1905 et 1911 au Maroc lorsque l’Allemagne s’opposa à l’établissement d’un protectorat 
français. La totalité de l’Afrique est colonisée à part le Libéria et l’Ethiopie et les européens 
progressent en Asie.

A la veille de la première guerre mondiale, les puissances coloniales se partagent les deux ters de la 
surface du globe et 60% de la populaton mondiale.

Les empires coloniaux     :

L’empire britannique est le premier empire colonial du monde avec 20% de la populaton mondiale et
30 millions de km², il s’étend sur tous les contnents et contrôle les routes stratégiques. Tirant leçon 
de la révolte des colonies d’Amérique qui a conduit à la formaton des Etats-Unis au XVIIIème siècle, le 
gouvernement britannique accorde à ses colonies « blanches » le statut de dominion : elles se 
gouvernent elles-mêmes en reconnaissant la souveraineté du Royaume-Uni (c’est le cas du Canada, 
de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud). Ces colonies sont associées au sein du 
Commonwealth en 1931 qui permet de maintenir des liens entre la métropole et les dominions. Dans
leurs autres colonies, les britanniques pratquent l’administraton indirecte qui s’appuie sur les 
pouvoirs locaux présent avant la colonisaton. L’idéal de gouvernement des britanniques est 
l’associaton : elle se fonde sur le respect des coutumes locales et sur l’horizon lointain du passage à 
l’indépendance. En 1880, il regroupe 93% du monde dominé.

L’empire français, avec 11 millions de km² et 70 millions d’habitants est également dispersée mais 
avec deux ensembles importants : l’Indochine (Union Indochinoise) et les possessions d’Afrique (AOF 
& AEF). La plupart des colonies sont administrées directement, c'est-à-dire qu’elles le sont depuis la 
métropole qui est représentée sur place par des fonctonnaires européens (les gouverneurs). Le 
Maroc et la Tunisie sont des protectorats : ils sont sous l’autorité française mais ils gardent un 
gouvernement autonome et leurs administratons et l’Algérie, la seule colonie de peuplement 
française, est, quant à elle, administrée comme un département français. L’idéal de gouvernement 
français est l’assimilaton : elle se fonde sur l’adopton par les indigènes de la langue, de la culture et 
des valeurs de la métropole afn de leur permetre d’obtenir les mêmes droits que les citoyens de 
cete dernière et de ne former qu’un Etat. En 1880, il regroupe 2% du monde dominé.

Les autres empires coloniaux sont de dimensions beaucoup plus modestes et se partagent le reste du 
monde dominé soit 5%.

Le système colonial     :

Les européens investssent des capitaux en quanttés croissantes dans leurs colonies. Ils fnancent la 
constructon d’infrastructures ferroviaires et portuaires dans le but de répondre aux nécessités des 
exportatons.

Les métropoles exploitent les populatons indigènes : elles leur imposent l’impôt qui les contraint à 
développer des cultures commerciales pour pouvoir payer, forment des troupes coloniales qui 



renforcent l’armée en cas de confit (comme durant la première guerre mondiale) et les obligent à 
travailler dans des conditons très dures pour la constructon des infrastructures.

La mise en valeur des colonies est orientée vers la  producton de denrées tropicales et de matères 
premières que l’Europe consomme en quanttés croissantes (thé, coton, cacao, café, arachide, 
caoutchouc naturel) et vers l’exploitaton minière. Cependant, les productons destnées aux 
métropoles sont souvent développer au détriment des cultures vivrières qui permetent aux 
indigènes de se nourrir. Les colonies fournissent aux métropoles des produits bruts et leur achètent 
des produits manufacturés partcipant ainsi à la mise en place d’une division internatonale du travail.
Les échanges se développent et la part des colonies augmente fortement dans les exportatons 
notamment lors des crises des années 1930 qui voient l’efondrement du commerce mondial. 

Dans un esprit civilisateur, les européens construisent des dispensaires, des hôpitaux et des écoles 
sous la directon de l’Eglise. Ces eforts ont surtout des répercussions en Afrique même si 
l’enseignement secondaire n’est accessible qu’aux enfants de notables en engendrant une 
acculturaton de cete élite qui soufre d’un double mépris : ils sont méprisés par leurs pairs et rejetés
par les colons.

L’impérialisme européen, en déstructurant les économies traditonnelles et en introduisant de 
nouveaux modes de productons et les valeurs occidentales, déstabilise les sociétés indigènes. On 
assiste à un exode rural vers les villes coloniales situées sur le litoral entraînant l’appariton d’un 
prolétariat, une ségrégaton sociale et raciale et un développement des régions litorales au préjudice
de l’intérieur.

Les résistances à la dominaton européenne     :

La première guerre mondiale joue un rôle important dans l’éveil natonaliste. La partcipaton des 
troupes indigènes aux combats et l’efort économique demandé aux colonies modifent les rapports 
avec les métropoles qui ont conscience du rôle joué par les colonies dans leur victoire.

Les élites indigènes sont sensibles aux idéaux propagés par l’Occident notamment les 14 points de 
Wilson faisant valoir le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Elles s’appuient ainsi sur ces 
valeurs que les métropoles brandissent mais ne respectent pas pour revendiquer l’autonomie voire 
l’indépendance.

La colonisaton est critquée par le marxisme qui dénonce l’exploitaton de l’homme par l’homme. Elle
est aussi contestée par des intellectuels qui reconnaissent les cultures et les soufrances des peuples 
comme Albert Einstein, André Gide, Albert Londres, Louis-Ferdinand Céline, Malraux et Romain 
Polland.


