
                           CHAPITRE 5     :
          
   Colonisation européenne et impérialisme

INTRODUCTION     :

Au 19ème siècle, le monde est dominé par l’Europe. Les européens partent peupler les autres 
continents, où ils placent des capitaux dont ils importent les productions, essentiellement 
agricoles et minières. Apres 1850, et surtout à partir de 1880, les grandes puissances 
européennes, en particulier le Royaume-Uni et la France, agrandissent leurs empires 
coloniaux. Par ailleurs, l’impérialisme européen se traduit par la domination économique 
d’Etat indépendants comme la Perse ou la Chine.

PROBLEMATIQUE     :

-Les causes de la colonisation     ?

-Quelles sont les différentes formes de la domination européenne     ?

1-L’expansion coloniale.
2-L’impérialisme européen

-Comment et par qui est-elle contestée     ?



                     Les causes de la colonisation     ?

Le monde a connu une première grande vague de colonisation du 16eme siècle au 18eme 
siècle. Pourquoi, après 1850, la colonisation s’accelère-elle ?

-Vitalité démographique     :                  -Une forte fécondité pousse les Européens à        
                                                                          quitter leur continent

                                                                         -Une partie d’entre eux s’installe dans les  
                                                                          colonies

-Autres causes     :                                     -Explorations menées en Afrique, en  
                                                                            Asie et en Océanie

                                                               -La volonté de christianiser les peuples
                                                                           et de civiliser « les races inférieures »

                                                               -La recherche de débouchés 
                                                                           commerciaux, de placements fructueux
                                                                           pour les capitaux européens
                                                                           de sources d’approvisionnements
                                                                           en matières premières et en produits 
                                                                           tropicaux.



      Quelles sont les différentes formes de la domination  
                                         européenne?

1-L’expansion coloniale     :

A) Les empires coloniaux vers 1850

Les empires coloniaux, nés à partir du 16eme siècle, ont d’abord été marqués par une 
économie de plantation (coton et la canne à sucre). Au 19eme siècle, certaines colonies 
présentent un intérêt nouveau : pour lutter contre la misère en Europe, pour se séparer des 
individus présentant un risque pour l’Ordre public, des sociétés privées, des états favorisent 
l’émigration outre-mer.
Vers 1850, l’empire colonial britannique est très important (22 millions de km² et compte 
environ 240 millions d’habitants) et il regroupe le Canada, l’Inde anglaise…

B) La reprise des conquêtes coloniales

Au milieu du 19eme siècle, la colonisation a marqué un temps d’arret. D’une part, des pays 
comme le Royaume-Uni en 1833 et la France en 1848, ont abolit l’esclavage et interdit la 
traite des noirs.
Des sociétés de géographie encouragent l’exploration des territoires inconnus en Afrique et en
Asie. Des sociétés missionnaires veulent évangéliser les indigènes et combattre l’esclavage. 
Les Etats européens et les grandes metropoles, en proie aux difficultés économiques liées à la 
grande Dépression (1873-1896) recherchent les matières premières qui apporteront un souffle 
à leur économie. Les conquêtes s’accélèrent après 1880.

C) le partage du monde

Pour régler les rivalités qui ne cessent de surgir entre elles, les puissances économiques 
européennes réunissent en 1884-1885 une conférence à Berlin. On y définit les règles des 
conquêtes coloniales. Elles s’accélèrent alors en Asie et en Afrique. Les anciennes puissances 
coloniales (Royaume-Uni, France, Portugal, Espagne) ont notablement développé leurs 
possessions à partir des établissements qu’elles contrôlaient sur les cotes. De nouvelles 
puissances coloniales font leur apparition : l’Allemagne, la Belgique et l’Italie.
L’essor colonial engendre néanmoins des rivalités régionales entre pays européens : entre le 
Royaume-Uni et l’Afghanistan… Il en réside des crises internationales. Une des plus grave 
survient en 1898 entre français et anglais à Fachoda, à propos du Soudan.



2-L’impérialisme européen     :

A) Une domination économique et financière     :

Dans le seconde moitié du 19eme siècle, la domination économique de l’Europe s’accentue 
grâce à l’essor de la révolution industrielle. Ce développement économique s’accompagne 
d’un fort accroissent des échanges et en particulier maritimes.

L’impérialisme de l’Europe revêt également un aspect financier. L’Europe possède 60% de 
l’or mondial et Londres est la première place financière mondiale.

B) Une domination technique et humaine     :

Cette domination européenne est essentiellement due à un supériorité technique. En effet, 
l’Europe repose sur :

-Une puissance industrielle inégalée
-Une avance technologique importante
-La présence d’industries nouvelles (électricité, chimie, automobile)
-Une prépondérance scientifique

La force de l’Europe réside aussi sur la démographie. Entre 1840 et 1914, près de 40 millions 
d’Européens quittent le continent  pour s’établir aux Etats-Unis ou dans les colonies de 
peuplement. Ce mouvement s’accélère de 1880 à 1914 mais a population européenne ne 
diminue pas pour autant. En 1914,, l’Europe compte près de 452 millions d’habitants, soit 
25% de la population mondiale. 1914 représente donc l’apogée de l’Europe.

C) Une domination idéologique     :

Cette puissance donne aux européens l’impression u’ils ont le devoir d’éduquer les peuples 
des autres continents. Ils pensent que la culture et les institutions européennes (démocraties 
libérales, République...) sont les meilleures du monde et qu’il faut en faire bénéficier les 
peuples des autres continents. Les européens imposent ainsi aux peuples colonisés leurs 
langues, leurs religions, leurs modes de vie et leurs institutions. 
L’impérialisme se traduit par l’exploitation au bénéfice de sociétés européennes, des richesses
de pays dont l’indépendance économique n’est plus qu’une apparence en 1914.



                      Comment et par qui est-elle contestée     ?

A) L’importance des colonies entre 1914 et 1939     :

 Les colonies ont jouées un rôle important lors de la guerre 1914 -1918, en fournissant aux
puissances alliées des matières premières, des denrées alimentaires et surtout des hommes.
 En 1919, les anciennes colonies allemandes et les territoires non turcs de l’empire 
ottoman sont répartis, sous le nom de mandats, entre les pays vainqueurs.

B) L’évolution de la domination coloniale.

 Cependant, la domination coloniale a évolué. Entre 1867 et 1910, le Canada,                     
l’Australie, la Nouvelle Zélande et l’Afrique du sud étaient devenus des dominions (ayant 
une autonomie interne) et avaient bénéficiés d’un gouvernement  autonome. Dès les 
années 1880 se développent les premières manifestations nationalistes, notamment en Inde
et en Indochine.

Apres 1918, ces mouvements prennent une certaine ampleur (ex : l’Inde et Gandhi). Des 
révoltes éclatent avec les frères musulmans, au Maroc et en indochine. En Europe, des 
voix de plus en plus nombreuses dénoncent la domination coloniale. C’est le cas 
notamment des dirigeants communistes, d’intellectuels (Albert Einstein, Romain Rolland, 
André Gide), ou l’église. Clemenceau est contre la colonisation, il pense qu’elle source 
d’affaiblissements, de morts, de dépenses….

 Des révolutions se font jour peu à peu. Le Royaume-Uni crée le Commonwealth en 1931.
En 1939, le Royaume-Uni et la France font encore illusion et apparaissent comme de 
grandes puissances, en raison notamment de l’importance de leurs empire coloniaux.

C) Vers le crépuscule des empires coloniaux     ?

 La situation est cependant nettement moins favorable pour l’Europe qu’avant 1914. cette 
concurrence des pays neufs ( Japon, Chine…)  devient préoccupante pour les Etats 
européens.

Si les empires coloniaux connaissent leur extension maximale dans les années 1930,    
l’heure de l’expansion est passée. Des contestations (condamnation des dernières 
conquêtes par la SDN) viennent s’ajouter les critiques des Etats-Unis et du Japon. C’est au
moment où les empires coloniaux sont les plus étendus que cette domination européenne 
commence à montrer des signes de fragilité.




