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Questions pour un·e confiné·e
Thème 3 – La Troisième République avant 1914

Troisième chapitre – Métropole et colonies

Ne sachant pas quand nous aurons le plaisir de refaire une séance ensemble au lycée, voici une série de 
questions pour que vous puissiez travailler un peu à domicile, en autonomie. Ne paniquez pas, je ne vous 
demande pas de m’envoyer vos réponses pour vous noter. On corrigera ça ensemble lors des séances de 
rentrée (en mai ?), puis on fera lors d’une séance suivante une épreuve sous forme d’un QCM.

Question 1.
Sur la période entre 1871 et 1914, les territoires sous domination française, les colonies, ont une surface 

qui augmente considérablement, passant d’un peu moins d’un million de km² à un total d’environ 
12 millions de km² (la métropole n’en fait que 0,55). À son apogée en 1931, il s’agit du deuxième 
empire colonial de la planète par sa superficie, derrière celui britannique.

Les plus vastes colonies françaises sont en Afrique, mais ce sont celle de l’Indochine qui sont les plus 
peuplées et riches. Classez les territoires africains par zones géographiques, dans le tableau ci-dessous.

Afrique du Nord 
française (ANF)

Afrique occidentale 
française (AOF)

Afrique équatoriale 
française (AEF)

Afrique de l’Est

Colonies d’exploitation (administrées par le ministère des Colonies) : Guadeloupe, Martinique, 
Guyane française, territoires du Sud (Sahara algérien), Mauritanie, Sénégal, Soudan français (Mali), Guinée 
française (Guinée), Côte d’Ivoire, Dahomey (Bénin), Haute-Volta (Burkina-Faso), Niger, Tchad, Gabon, 
Oubangui-Chari (Centrafrique), Moyen Congo (Congo), Somalie française (Djibouti), Madagascar, îles 
Éparses (du canal du Mozambique : Europa, Bassas-da-India, Juan-de-Nova, Tromelin, Glorieuse et du Lys), 
île de La Réunion, îles Kerguelen, îles Crozet, îles Saint-Paul et Amsterdam, Établissements français des 
Indes (Chandernagor, Pondichéry, Mahé, Yanaon et Karikal), Cochinchine (Sud du Vietnam), 
Établissements français de l’Océanie (Polynésie française et Clipperton) et Nouvelle-Calédonie.

Enclaves (dépendant du ministère des Colonies) : ville de Tanger (au nord du Maroc), légations de 
Pékin (Beijing), concessions de Tientsin (Tianjin), de Shanghai, de l’île de Shamian (Guangzhou), de 
Kouang-Tchéou-Wan (« Fort-Bayard », à Zhanjiang) et de Hankou (Wuhan).

Protectorats (conservant leur souveraineté, mais dépendant du ministère des Affaires étrangères) : 
Maroc, Tunisie, îles des Comores (dont Mayotte), Tonkin (Nord du Vietnam), Annam (centre du Vietnam), 
Laos, Cambodge, royaumes d’Uvéa, d’Alo et de Sigave (îles Wallis-et-Futuna).

Colonie de peuplement (divisée en départements, avec une immigration européenne massive, 
dépendant du ministère de l’Intérieur) : Algérie.
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Question 2.
Ces conquêtes militaires puis leur administration sont justifiés par les gouvernements, ainsi que par 

des auteurs français, notamment ceux rédigeant les manuels scolaires du primaire.

La grandeur des efforts accomplis depuis 1830 est moins un produit de l’orgueil national que de la nécessité. 
Illusion que d’y voir un fol appétit de conquêtes ! À quelques point de vue qu’on se place, politique, social, 
économique ou moral, on y reconnaît l’application raisonnée et méthodique d’un peuple qui ne s’est agrandi que 
pour vivre, respirer à l’aise, se sauver de cet état d’anémie qui confine à la mort.

Raison politique. – À une époque où l’Europe se montre si ardente à la curée coloniale, la France ne pouvait, 
sans déchoir, rester en arrière. Il lui fallait sa part des terres restées vierges. Autrement, elle risquait, à mesure que 
s’élevaient des colosses autour d’elle, de ne compter guère plus dans le monde que la Roumanie ou la Grèce. […]

Raison sociale. – […] Aujourd’hui, la terre de France, mieux cultivée, verse abondamment ses richesses ; mais 
il s’en faut que tous les hommes en aient leur part, et, s’ils ne s’y massacrent plus, ils laissent, en revanche, se 
perpétuer des conflits dont les grèves ne sont que les accidents. […] le remède est dans l’émigration. Avec 
l’émigration, la vie devient plus facile pour qui s’en va comme pour qui demeure : le premier trouve, au loin, ce 
dont il était privé plus près, le second bénéficie de tout ce qu’une diminution dans la concurrence apporte avec soi 
de sécurité. La France commence à émigrer. […] La solution de la question sociale ouvrière est peut-être – qui sait ? 
– dans l’exode vers les « terres-neuves », complément nécessaire des fondations philanthropiques dont il a été 
parlé.

Raison économique. – Sans débouchés extra-européens, elle n’eût pu, à une époque où chaque pays 
européen tend à se suffire à lui-même, écouler ses produits et éviter ainsi l’engorgement. […] Sans compter que 
l’écoulement des marchandises sur une terre étrangère est un manière de conquête. « C’est la marchandise 
allemande, disent les publicistes d’outre-Rhin, qui doit conquérir l’Afrique ; chaque bribe de denrée allemande 
vendue sur ce continent est une pierre apportée au monument de la grandeur nationale1. » Le mot est à méditer. 
Chaque nation en peut faire son profit.

Raison morale. – L’idéal de la France est fait de générosité, de désintéressement, de sacrifice. Était-il, pour 
elle, plus belle occasion de le réaliser que de s’engager résolument dans la voie de la colonisation ? Sans rien exiger, 
en retour, que la soumission à ses lois et le respect de son drapeau, elle devint l’institutrice et l’éducatrice des êtres 
inférieurs qu’elle conquit. Bénéfice double ! La civilisation au lieu de la barbarie ! Des citoyens à la place 
d’étrangers !

Gaston Dodu, Enseignement primaire supérieur : Géographie de la France et de ses colonies, Paris, F. Nathan, 1901, 
p. 210-213. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k855973j/f216.image 

L’auteur oublie les produits fournit par les colonies : les 
Antilles fournissent du sucre de canne, du rhum et des 
bananes, la Guyane du bois tropical et de l’or, le Maroc du 
phosphate, l’Algérie du vin, du blé et de l’alfa, la Tunisie des 
olives, l’AOF des arachides, du coton et du cacao, l’AEF du 
bois tropical et du caoutchouc, Madagascar du riz et des 
saphirs, La Réunion de la canne à sucre et de la vanille, 
l’Indochine du caoutchouc, du riz, de la soie et de l’opium, la 
Nouvelle-Calédonie du nickel et du chrome, la Polynésie de la 
coprah et des perles.

Les colonies fournissent aussi des bases pour la marine de 
guerre (à Bizerte, Mers el-Kébir, Dakar, Abidjan, Djibouti, 
Diego Suarez et Saïgon) ainsi que des soldats pour compenser 
la faible natalité française (dans les unités de tirailleurs 
algériens, sénégalais, tunisiens, malgaches, tonkinois, 
annamites et marocains, ainsi que dans celles de spahis)2.

Décrivez les différents personnages représentés sur 
l’image ci-contre, et expliquez leur attitudes. Une du Petit journal illustré, n° 1096, 

19 novembre 1911. → https://gallica.bnf.fr/ 

1 Dr Jühlke, Kolonial-Politische Korrespondenz, 12 juin 1886.
2 Cf. lieutenant-colonel Charles Mangin, La Force noire, Paris, Hachette, 1910. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75022x 
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Question 3.
Cette politique coloniale bénéficie d’un large consensus de la part de la population : menée par les 

gouvernements républicains modérés successifs, elle a le soutien des conservateurs. Elle n’est critiquée que 
par l’extrême-gauche socialiste, d’où quelques vifs débats à la Chambre.

Analysez un peu l’affiche ci-dessous : qu’est-ce que la SFIC ? Comment critique-t-elle le colonialisme, 
appelé ici l’« impérialisme » ?

« Soutenez l’indépendance des colonies ! », 1922, affiche de 60 × 80,5 cm, conservée au musée d’Histoire 
contemporaine – Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC).

→ http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/ecran?id=FR_ANOM_0009Fi590 

Question 4.
Il faut remettre cette colonisation dans son contexte international : les différentes conquêtes coloniales 

déclenchent des tensions entre les États industrialisés concurrents, pouvant dégénérer en cassus belli.
Quelles sont les nationalismes qui s’opposent lors :

• de la prise de Bizerte et de Tunis en 1881 (pour la Tunisie) ;
• de la prise de la Deutsch-Südwestafrika en 1884 (pour la Namibie) ;
• de la conférence de Berlin en 1884-1885 (à propos du bassin du Congo) ;
• de l’ultimatum britannique de 1890 (pour l’Afrique australe) ;
• de la crise de Fachoda en 1898 (pour le Soudan) ;
• de la guerre hispano-américaine de 1898 (pour Cuba, Porto Rico, Guam et les Philippines) ;
• de la guerre de Mandchourie en 1904-1905 (pour le Nord de la Chine) ;
• de la crise de Tanger en 1905 (pour le Maroc) ;
• du « Grand Jeu » de 1839 à 1907 (pour l’Iran et l’Afghanistan) ;
• du coup d’Agadir en 1911 (pour le Maroc) ?
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1885 : conférence de Berlin. → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colonisation_1885.png 

1914 : explorations et conquêtes. → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colonisation_1914.png 

Question 5.
Dans les colonies, la société est organisée selon le principe de 

l’inégalité juridique entre d’une part les citoyens français (les colons 
et les naturalisés) et d’autre part les « sujets français » (les colonisés 
indigènes). Pour ces derniers, des décrets spécifiques à chaque 
colonies déterminent le cadre civil et pénal auquel ils sont astreints, 
ce qui est surnommé le « code de l’indigénat ».

En Algérie, conquise de 1830 à 1847 et divisée en départements 
depuis 1848, les Séfarades ont reçu la citoyenneté française (décret 
Crémieux du 24 octobre 1870) ; puis se furent les enfants des 
étrangers européens qui bénéficièrent du « droit du sol » (loi du 
26 juin 1889). Très peu de musulmans furent naturalisés, sur leur 
demande : essentiellement des notables et des militaires.

Les indigènes sont soumis au travail forcé et à la capitation (un 
impôt en numéraire), mais pas au service militaire (théoriquement 
volontaire). Ils vivent dans des quartiers séparés, la scolarité et les 
soins médicaux sont rares, tandis que toute contestation est 
réprimée par les troupes coloniales.

La cathédrale Notre-Dame de Saïgon. 
→ https://commons.wikimedia.org 

À Saïgon (actuellement Hô-Chi-Minh-Ville, au Vietnam), pourquoi construire une cathédrale aussi 
grande, alors que les catholiques sont très minoritaires en Cochinchine ?

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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