1870-1914: L’IMPÉRIALISME
LA COURSE AU CLOCHER* DES PUISSANCES EUROPÉENNES

* J. Ferry, Le Tonkin et la mère patrie, 1890

IMPÉRIALISME
UNE DÉFINITION
Politique d’un Etat qui cherche
à étendre sa domination sur
d’autres Etats ou d’autres
régions du monde. Les historiens
distinguent l’impérialisme
colonial, qui implique une
domination politique directe, et
l’impérialisme informel fondé sur
l’influence (économique,
culturelle etc.)

L’HÉGÉMONIE EUROPÉENNE DANS LE MONDE

QUELS ESPACES ET QUELS TEMPS POUR L’IMPÉRIALISME?
QUELS SONT-ILS LES PAYS PROTAGONISTES DE CE PROCÈS?

Les empires coloniaux vers 1860

QUELS ESPACES ET QUELS TEMPS POUR L’IMPÉRIALISME?
QUELS SONT-ILS LES PAYS PROTAGONISTES DE CE PROCÈS?

LES EMPIRES COLONIAUX EN 1914

LA GRANDE
BRETAGNE
à l’avant-garde de la
domination européenne
du monde.

L’EUROPE ET LE MONDE À L’ÂGE DE L’IMPÉRIALISME
L’HÉGÉMONIE EUROPÉENNE DANS LE MONDE

L’ÉMERGENCE DES PUISSANCES EXTRA-EUROPÉENNES: LES ETATS-UNIS ET LE JAPON

LES ASPECTS DE LA DOMINATION COLONIALE

Dans le contexte de la seconde révolution industrielle se
renforce l’avance technique et scientifique de l’Europe

Les monnaies sont convertibles en or
et le change est libre.
L’Europe organise à son profit la mondialisation de l’économie, surtout à la suite de la Grande dépression
qui exacerbe la concurrence entre les Pays européens qui sont poussés à y faire face avec le protectionnisme.

DOMINATION COLONIALE ET DÉPLACEMENT DE POPULATION

La domination humaine européenne:
25% de la population mondiale

De 1815 à 1914 on quitte l’Europe

De 1945 on veut immigrer en Europe

1914 représente l’apogée de l’Europe sur le plan économique et démographique

LES DÉBUTS ET LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

LES POLITIQUES DE
« PACIFICATION »
En janvier 1904, les Hereros se
soulèvent contre les colons
allemands. L’armée répond par les
armes. Une guerre s’engage, qui
dure sept ans et aboutit au
massacre de dizaines de milliers de
Hereros. Cette tragédie est parfois
considérée comme le premier
génocide du XXe siècle.

Hereros de la colonie de Sud-Ouest africain allemand
(aujourd’hui Namibie), vers 1910.

LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

Des sociétés déstructurées
Les structures socio-économiques
sont bouleversées par le colonisateur. L’Inde
par exemple est soumise à une véritable
désindustrialisation, notamment dans le
textile. Les cultures d’exportation remettent
en cause l’économie traditionnelle.
Les populations sont contraintes de travailler
au services des colons. Des hommes sont
réquisitionnés pour travailler dans les
chantiers. Femmes et enfants doivent les
suivre, ce qui déstructure les sociétés
villageoises.

LES ASPECTS IDÉOLOGIQUES DE LA DOMINATION COLONIALE

L’Europe veut affirmer sa supériorité, en
soumettant et en « civilisant » les peuples
inférieurs (darwinisme social: transposition à
l’intérieur de l’espèce humaine des théories de
Darwin permettant de justifier la hiérarchie
des races et l’élimination des faibles). La
« mission civilisatrice » se fonde aussi bien sur
le christianisme que sur le rationalisme des
Lumières. Mais ces discours généreux
masquent difficilement la négation de l’autre.

LES FORMES DE LA DOMINATION COLONIALE DU POINT DE VUE POLITIQUE

L’administration centrale (telles que le Colonial office ou le ministère des Colonies)
Le peuplement des colonies (comme la colonie britannique du Canada qui deviendra un dominion en 1867
faisant partie du Commonwealth dès 1931)/ L’occupation des colonies
La France opte pour l’administration directe à travers un gouverneur ou pour le protectorat (c’est-à-dire un
régime juridique établit par un traité international selon lequel un Etat renonce à certains éléments de
souveraineté - par ex. la défense, la politique étrangère - au profit d’une grande puissance). Elle pratique
une politique d’assimilation, qui vise à effacer toute différence entre la colonie et la métropole en les dotant
du même régime social, fiscal, administratif. En théorie les « indigènes » doivent devenir des citoyens.
Le Royaume-Uni préfère s’appuyer sur les populations locales, pour alléger les couts de l’administration:
il s’agit de l’indirect rule . Un gouverneur nommé par la couronne défend les intérêts britanniques
Après la Grande guerre la Société des nations confie certains territoires à la France ou au Royaume-Uni,
sous la forme de mandat (les grandes puissances devraient préparer l’accès à l’indépendance des Pays
mandatés)

LES FORMES DE LA DOMINATION COLONIALE DU POINT DE VUE CULTUREL

Les populations coloniales doivent se convertir au christianisme
La scolarisation ne s’adresse qu’à une minorité de colonisés qui doivent former les cadres subalternes de
l’administration coloniale.
Les populations coloniales doivent apprendre la langue du Pays colonisateur
Un régime de ségrégation raciale est imposé aux populations coloniales
Des images stéréotypés des indigènes se diffusent en Europe (« l’Africain naïf » « l’Arabe cruel » etc.)
Des théories supposées « scientifiques » (telle que celles de l’anthropologie physique ) prétendent définir
et hiérarchiser les groupes raciaux
La « sauvagerie » des populations colonisées est offerte à la curiosité des Occidentaux dans des zoos humains

LES « BIENFAITS » DE LA COLONISATION SELON SES PARTISANS…
La colonisation apporte le progrès et la civilisation
La colonisation permet la christianisation des indigènes
La colonisation permet de développer l’économie et les transports
La colonisation développe la puissance d’un peuple, lui assure des ressources nouvelles, lui permet de
placer ses capitaux, de développer l’industrie, la littératures, les arts et les sciences.

LES MOTIVATIONS DE LA COLONISATION SONT DONC…
Le désir des Européens de s’emparer de territoires dans les autres parties du monde pour les mettre en valeur
évidemment au profit de la métropole
Le désir des Européens d’installer dans les colonies leurs populations pauvres
Le désir des Européens de faire du commerce dans les colonies pour en retirer des ressources
Le désir des Européens de placer dans les colonies leurs capitaux pour en retirer des gains

LE DÉBAT ENTRE LE DÉFENSEURS ET…

•

Si l’on veut épargner aux quarante millions
d’habitants du Royaume-Uni les horreurs d’une
guerre civile, les responsables de la politique
coloniale doivent ouvrir de nouveaux territoires à
l’excédent de population et créer de nouveaux
marchés pour les mines et les usines. (C. Rhodes,
partisan de la lutte contre les Boers)

•

Il faut chercher des débouchés […]. Les races
supérieures ont un droit vis-à-vis des races
inférieures […] parce qu’il y a un devoir pour elles.
Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures.
[…] une marine comme la nôtre ne peut pas se
passer, sur la surface des mers, d’abris solides, de
défenses, de centres de ravitaillements. Rayonner
sans agir […] c’est abdiquer, et […] c’est descendre
du premier rang …(J. Ferry, discours à la
Chambre des députés, 28-7-1885)

Cette photo met en avant le rôle
humanitaire du colonialisme: des
médecins militaires engagés contre la
maladie du sommeil

… LES DÉTRACTEURS DE LA COLONISATION

Races supérieures, races supérieures, c’est bientôt dit . [… j’ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement
que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le Français c’est d’une race inférieure à
l’Allemand. […] C’est en augmentant incessamment les charges du budget que vous prétendez vous ouvrir des
débouchés, alors qu’il y a des nations à côté de de nous qui, n’ayant pas fait la dépense de ces expéditions coloniales,
entre en lutte avec nous sur le terrain même que nous avons choisi . (G. Clemenceau, discours à la Chambre des
députés, 31-7-1885)
Les Britanniques étaient les premiers conquérants supérieurs et par conséquent inaccessibles à la civilisation hindoue.
Ils la détruisirent en détruisant les communautés indigènes, l’industrie indigène et en nivelant tout ce qui était grand
et élevé dans la société indigène. (K. Marx, article dans le New York Daily Tribune, 1853)

Dans cette colonie de la Bambola-Bragamance, au-dessus de tout le monde, triomphait le gouverneur. Ses militaires et
ses fonctionnaires osaient à peine respirer quand il daignait abaisser ses regards jusqu’à leurs personnes. Bien audessous de ces notables les commerçants installés semblaient voler et prospérer plus facilement qu’en Europe. (L-F.
Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932)

