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Expansion coloniale française Apogée de la 
colonisation et 
contestations

L’Empire colonial français : 
quelle réalité ?

1850 1860 1870 1890 1910 1920 1930 1940

1881
Protectorat français 

en Tunisie

1911
Protectorat au Maroc
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1926 
Fondation de l’Étoile 

Nord-Africaine en 
Algérie

1931
Exposition
coloniale à

ParisLa France pénètre en Afrique

Constitution de l’Indochine 
Française

Au XIXe siècle, la population européenne était constitué de plus de 450 millions d'habitants. 
Cette évolution a permis d'établir avec le monde des liens économiques, financiers et 
humains. Les puissances européennes ont les moyens techniques et militaires de se lancer 
à la conquête du monde. Des pays ont été colonisé depuis 1850 ce qui a donné naissance à 
des colonies de peuplement et d'exploitation. C'est le temps des rivalités.
« Est-ce que la colonisation est-elle compatible avec la République ? »

I – Représentations et mythes

1 ) La France célèbre les 
« bienfaits » de la colonisation en 
Algérie
Affiche commémorant le centenaire de 
la conquête en Algérie, 1930

2) La France vente les 
mérites de  l’assistance 
médicale en Indochine
Brochure française éditée par 
le gouvernement général de 
l’Indochine, 1931

3) L’exposition 
coloniale : « Le 
tour du monde 
en un jour »
L’avenue des 
Colonies et affiche, 
Exposition coloniale 
à Vincennes, 1931

ÉTUDE



2

II - Réalité

4) Alger, une ville européenne et 
« indigène » transformée en Algérie

6) L’économie dans les années 
1930 en Indochine 

5) Les inégalités socio-
économiques en 
Algérie

III - Contestations
7) L’éveil du nationalisme 
en Algérie

8) Les révoltes au Tonkin
Le 10 février 1930, un camp 

militaire français est attaqué par 
des émeutiers. C’est un éche et ka 

répression est sévère. Toutefois, 
c’est le mouvement de rébellion 

contre la présence française le 
plus  important depuis la 

colonisation.
Le Petit Journal Illustré, 29 juin 1930

9) Affiche de contestation 
par le partie communiste 
français
Affiche de propagande du partie 
communiste français, 1930

Questions :

1 – Doc 1, 2, 3 : Comment la France représente-elle ses 
colonies ?

2 – Doc 4 : Décrivez les deux villes. Comment la France 
s’est-elle imposée en Algérie ? 

3 – Doc 7, 8, 9 : Quelles sont les différentes contestations 
présentes ? 

4 – Faîtes un schéma récapitulant les 3 parties que vous 
avez compris et répondez à la problématique de chapitre : 
« Est-ce que la colonisation est-elle compatible avec la 
République ? »
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COURS

Pays Représentations 
et mythes

Réalité Contestations

Algérie 1848  : trois départements 
considérés comme une partie 
intégrante de la France.

La France est représentée 
comme une République qui se 
veut accueillant en présentant 
Marianne = une présentation 
de puissance.

Les ports de commerce  : 
domination des colonies.

Colonie de peuplement  : 
accueille d'une minorité 
d'européen qui se concentre 
dans les villes pour confisquer 
les terres des algériens et les 
exploiter.

D'ailleurs les européens sont 
en sous effectifs mais 
possèdent plus de terres et de 
droits. Les algériens gagnent 
deux fois moins d'argent pour 
des travaux équivalents à 
ceux des européens.

Les algériens ne peuvent pas 
suivre d'étude = très peu de 
musulmans au rang scolaire.

1926  : mouvement de l’étoile 
Nord-Africaine = rancœur et 
hostilité après les lois dans le 
code de l'indigénat.
1934  : progression du 
mouvement mais arrestation 
de son fondateur Messali 
Hedj.

Les colons sont moins 
nombreux que les indigènes 
mais ils possèdent plus de 
terres et ont un meilleur 
salaires que les indigènes = 
supériorité des européens = 
contestations et mouvements.

Sénégal  : mouvement de 
négritude  par Léopold Sédar 
Senghor  = retour à l'identité 
africaine et refus des normes 
de la civilisation occidentale. 

Indochine La France est représentée 
comme une République grâce 
à l'éducation ou le système 
médical dont elle vente les 
mérites = développement des 
colonies.
 
Aide = démonstration de 
puissance pour les colonies.

Elle est trop peuplée et son 
climat ne lui permet pas de 
devenir une colonie de 
peuplement. Cependant, elle 
possède de grandes 
exploitations de riz, de 
minerais ou encore de coton 
ce qui fait d'elle une grande 
colonie d'exploitation. 

L’Indochine s'est donc adapté 
aux demandes des 
métropoles  : grandes villes, 
transports en communs, 
électricité, nouvelles cultures 
et produits industriels, ports...

Grand paradoxe entre 
Indochine et la France pas le 
même point de vue car la 
France se sent supérieur aux 
colonies. L'Indochine reçoit 
peu de richesse qui n'est 
répartie que dans deux 
grandes villes du pays = 
inégalités.

1920-1930  : Mouvement de 
nationalisme pour 
l'indépendance créé par Hô 
Chi Minh  (mouvement 
culturelle ou religieux).

Ex  : 10 février 1930  : 
Indigènes attaquent un camp 
militaire et ils se font arrêter, 
pourtant c'est l'un des 
mouvements les plus 
importants.

L’Empire colonial français

« Est-ce que la colonisation est-elle compatible avec la République ? »
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France La France se vente des 
bienfaits qu'elle procure = 
incitation à ne pas se 
rebeller (ex  : progrès 
sanitaire, médical, 
éducation …). Elle 
évangélise les colonies 
pour mieux les contrôler. 

La France exploite 
tellement les ressources 
des colonies  (¼ de leur 
production) = pas de 
chômeurs.

1931  : Exposition de 
Vincennes représente 
chaque pays colonisés 
(architectures).
Ils obligent des indigènes 
à se donner en spectacle 
devant une foule de 
spectateur en délire = 
l'Empire français présente 
sa colonie aux français 
pour rassurer les français 
et éloigner les ennemis = 
ZOO HUMAIN permettant 
aux spectateurs de 
voyager aux quatre coins 
du monde.

Racisme = représenter 
grâce à l'affiche et 
marque-page de 
l'exposition où l'on peut 
voir une caricature des 
populations colonisés.

1881  : création des lois 
dans le code de l'indigénat 
= moins de liberté
= moins de fortune
= moins de droit
Ces lois ont été prise 
comme légales dans les 
colonies  : les indigènes 
peuvent être prisonnier ou 
avoir une amende.

1918  : Chute du mythe de 
l'homme blanc en tant 
qu'être sans défauts. Ainsi 
l'homme blanc n'est plus 
considéré comme un 
surhomme bénéficiant de 
la protection de Dieu et du 
Diable. 

Les français se vantent de 
leur victoire contre les 
colonies d'Afrique  : 
«  FACHODA  !  »

Vocabulaire :

Colonie : territoire occupé et administrer par un État étranger
Colonisation : conquête, domination et exploitation d'un territoire étranger

Colonie de peuplement : Colonie exploitée pour fournir aux métropoles des 
matières premières et dans laquelle le peuplement d'origine européenne 
est très faible.
Colonie d'exploitation :  Colonie dans laquelle s'installe définitivement un 
grand nombre d'habitants venus de métropole.

Nationalisme : Dans le contexte de la domination doctrine et mouvement 
qui revendiquent l'indépendance d'un territoire et la formation d'un État 
souverain
Négritude :  Ensemble des valeurs culturelles et spirituelles propres aux 
Noirs africains, et revendiquées par eux.

Hô Chi Minh 
(1890-1969)

Fondateur du parti 
communiste indochinois.

Léopold Sédar Senghor
(1906-2001)

Fondateur du mouvement 
de la négritude et le 
président du Sénégal. 
(1960-1980)

Messali Hadj
(1898-1974)

Fondateur du mouvement 
nationaliste algérien.
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