
IL PRIMO DOPOGUERRA 



The Roaring Twenties 
           1. Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

 Il decennio 1920-1930 fu opaco, borghese e senza impulsi di sentimento. «L’affare 

dell’America sono gli affari»: diceva sbrigativamente Coolidge, e l'affermazione era 

esatta, anche se non profonda. Stanchi di idealismo, e delusi della guerra e dei suoi 

risultati, gli americani si diedero con entusiasmo sfacciato a far denaro e a 

spenderlo. Mai nel passato, […] la società americana era stata cosi materialistica, 

dominata cosi completamente dagli ideali mercantili o dal tecnicismo. Fu l'età della 

grandiosità e dell'efficienza, e a esse si volse l'ammirazione popolare; costruttori, agenti di 

cambio, grossi commercianti, agenti pubblicitari, stelle e divi del cinema erano gli eroi 

dell'ora. La popolazione crebbe di diciassette milioni, e in modo ancor più straordinario 

aumentò la ricchezza nazionale; sebbene la ricchezza fosse inegualmente ripartita, 

sembrava ce ne fosse abbastanza per tutti e la gente parlava volubilmente della nuova 

era, con un pollo in ogni pentola e due automobili in ogni rimessa. Le città erano più 

vaste, gli edifici più alti, le strade più lunghe, le fortune più vistose, le macchine più veloci, 

le università più grandi, i locali notturni più allegri, i delitti più numerosi, le corporazioni più 

potenti che mai; e le statistiche in continua ascesa davano ai più degli americani un 

profondo senso di soddisfazione, se non di sicurezza. Fu un'età di conformismo e 

di intolleranza dell'anticonformismo. 

 A. Nevins - H.S. Commager, Storia degli Stati Uniti, trad. di E. Mattioli e P. Soleri, Einaudi 

Times Square, Anni 20 



The Roaring Twenties 

          1. Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

Il miracolo (boom) economico: le cause 

1. una massiccia concentrazione di imprese con la formazione di 

monopoli nei diversi settori (US Steel Corporation, Standard 

Oil, Goodyear e Firestone, Ford, General Motors e Chrysler) 

2. diffusione del taylorismo e del fordismo 

3. nascita delle grandi catene di distribuzione 

4. uso massiccio della pubblicità e delle vendite a rate. 

 

Il miracolo (boom) economico: le conseguenze 

1. a) un massiccio incremento della produzione e vendita di 

beni di consumo durevoli: lavatrici, frigoriferi, aspirapolvere, 

automobili, apparecchi radio; 

2. b) la diffusione di nuove forme di cultura di massa e di 

intrattenimento: dal cinema, alla musica, al ballo, alla 

letteratura (lost generetion) 

3. c) trasformazioni nella mentalità e nel costume: le donne, 

che nel 1920 conquistarono il diritto di voto, iniziarono a 

vestire abiti più corti, a praticare attività sportive, a fumare in 

pubblico, ad usare contraccettivi; 



The Roaring Twenties: la letteratura della lost generation 

            1. Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

 Almeno una volta ogni quindici giorni un'intera squadra di fornitori arrivava con centinaia 
di metri di tela e lampadine colorate sufficienti a trasformare il giardino enorme di Gatsby 
in un albero di Natale. Sulle tavole dei rinfreschi, guarnite di antipasti scintillanti, i saporiti 
prosciutti al forno si accatastavano, coperti da insalate dai disegni arlecchineschi insieme 
a porcellini e tacchini ripieni, trasformati come per magia in oro cupo. Nel salone 
principale era impiantato un bar con un'autentica ringhiera di ottone, stracarico di gin e di 
liquori e di cordiali di marche dimenticate da tanto tempo che quasi tutte le invitate erano 
troppo giovani per poter conoscere. Alle sette è arrivata l'orchestra, non una cosetta di 
cinque elementi, ma un intero mucchio di oboe e tromboni e sassofoni e viole e cornette e 
flauti. e tamburi grandi e piccoli. Gli ultimi bagnanti sono ritornati dalla spiaggia e stanno 
vestendosi disopra; le macchine arrivate da New York sono disposte su cinque file lungo il 
viale; già le sale e i saloni e le verande sono sgargianti di colori e di pettinature nuove e 
strane e di scialli che superano i sogni di un castigliano. Il bar è in piena attività, e le ronde 
fluttuanti di cocktails permeano il giardino, finche l'aria risuona di cicalecci e risa e frasi di 
convenienza e di presentazione subito dimenticate e di incontri entusiastici tra donne che 
non si conoscono neanche di nome. Le luci diventano più festose mentre la terra si 
nasconde al sole, l'orchestra suona già la musica da cocktail e il coro delle voci raggiunge 
un tono più alto. 

 F.S. Fitzgerald, Il grande Gatsby, A. Mondadori. Milano 1977 

Il grande Gatsby, 1974, regia di Jack Clayton  



The Roaring Twenties: l’altra faccia della medaglia 

           1. Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

1. I limiti posti all'immigrazione: le leggi del 1921 e del 1924 fissarono quote annuali di immigrati per ogni gruppo etnico; per gran parte dei paesi 

asiatici l'immigrazione venne vietata del tutto. Si temeva di essere sopraffatti da orde di immigrati «deboli, di salute malferma, malati di mente» che 

potevano distruggere la "razza" americana, contaminandone la purezza: nativismo e xenofobia (processo e condanna a morte nel 1927 di 2 

anarchici italiani, Sacco e Vanzetti) 

2. Il proibizionismo: la legge varata nel 1919 e rimasta in vigore sino al 1933, vietava la produzione e la vendita di ogni tipo di bevanda alcolica. 

L'equazione alcol = immigrati, neri, comunisti, sfaccendati, e la speranza puritana di sradicare per sempre il vizio portarono a due risultati: 

 la crescita del consumo di alcolici (clandestini) del 10% 

 l'aumento di bande criminali che controllavano il mercato degli alcolici. Tra il 1927 e il 1930 lo scontro tra gang rivali provocò più di 500 morti. 

3. La rinascita del Ku Klux Klan, organizzazione che arrivò ad avere 4 milioni di aderenti e fece della lotta ai neri, ai cattolici, agli ebrei 

(antisemitismo), ai comunisti (red scare), la propria missione, in nome di un'America bianca, anglosassone, puritana. (WASP) Uno dei leader 

di questa organizzazione, W. Evans, scriveva: «Gli americani anglosassoni dell'ultima generazione si sono trovati in una situazione di crescente 

disagio (…). Dapprima la confusione di idee (…) la futilità entrò nella religione (…). Tutti i nostri tradizionali modelli morali sono stati buttati a mare: 

il carattere sacro delle domeniche, delle nostre case, della castità (…) Le nostre grandi città e industrie sono sotto il controllo di stranieri (…). Così 

l'americano del nord è oggi uno straniero in larghe zone della terra dei suoi padri (…). Chiediamo il ritorno al potere del cittadino medio di vecchia 

stirpe (…) non troppo intellettualizzato»  . 



The Roaring Twenties: l’altra faccia della medaglia 

            1. Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

3. L’isolazionismo politico: ritorno alla tradizionale politica americana definita dalla dottrina Monroe. (Vd. Fonte 1 In difesa dell’isolazionismo 

statunitense, p. 276: W. Borah) 

4. L’isolazionismo economico: scelta del protezionismo, riduzione del controllo degli organi federali sulla libera iniziativa e della tassazione 

5. La diplomazia del dollaro: intorno agli USA si crea, anche in conseguenza del conflitto, un’area di paesi interdipendenti dal punto di vista 

economico, l“area del dollaro”, comprendente l’intero continente americano, una parte del Medio Oriente, le Filippine e in Europa la Germania, 

dove gli USA intervengono con i piani di salvataggio Dawes (1924) e Young (1928), finalizzati al recupero dei crediti concessi ai paesi dell’Intesa. 



2. IL FRAGILE EQULIBRIO EUROPEO 



La nascita di nuovi stati e l’effimera vittoria del modello liberale-democratico 

                  



Entità plurietnica 

(cechi, slavi, tedeschi) 
Anschluss 

sotto protezione SDN  Costituzione: diritti 
civili, politici, sociali  

Frattura tra socialdemocrazia 
e comunisti. Nazionalismo 

esasperato.    

crisi iperinflattiva Relazioni internazionali anni ’20: 

1925: trattato di Locarno 

1926: Germania nella SDN 

1928: patto Briand-Kellog 

Suffragio 
universale 

(1918) 

IRA: lotta 
armata per 

l’indipendenza 

Trasformazione 
impero coloniale 

Statuto di 
Westminster 

(1931) 



In Europa l’effetto della guerra fu di distruggere 

definitivamente la base dell'equilibrio europeo. 

Nel 1815, dopo le guerre napoleoniche, era stato 

fatto un tentativo di assicurare la stabilità 

costruendo un nuovo equilibrio; nel 1919 questo non 

accadde. Alla Conferenza per la pace di Parigi 

non si parlò nemmeno di ristabilire un sistema 

europeo autocontrollato, simile a quello 

esistente prima della guerra; probabilmente non 

era più fattibile. È vero che l'assenza della Russia, 

in conseguenza della rivoluzione del 1917, e degli 

Stati Uniti, ritiratisi nell'isolamento dopo la caduta di 

Wilson, creava l'illusione che esistesse sempre 

l'equilibrio di potere europeo […] 

In breve, con il 1918 la potenza delle nazioni 

europee era ormai tramontata, e la parte 

decisiva era toccata alle due grandi potenze 

extraeuropee ai loro fianchi. […] L'Europa sola, 

anche se si include in Europa la Gran Bretagna, 

non era più capace di risolvere i propri problemi. 

Pertanto non è esagerato affermare che l'entrata in 

guerra degli Stati Uniti nel 1917 segnò una svolta 

nella storia: costituì lo stadio decisivo nella 

transizione tra l'età europea e l‘età della politica 

mondiale.  È una svolta anche in un altro senso. 

Dopo la rivoluzione bolscevica in Russia nel 

novembre del 1917, prese forma tangibile la 

divisione del mondo in due grandi blocchi rivali, 

ispirati da ideologie apparentemente 

inconciliabili.  

Anche se soltanto due dopo il presidente Wilson sì 

sarebbe identificato  coi crociati antibolscevichi 

occidentali, egli e Lenin erano consci fin 

dall’inizio che stavano battendosi per ottenere i 

suffragi dell’umanità e fu per impedire a Lenin 

di guadagnarsi il monopolio dei programmi per 

il mondo del dopoguerra che, nel gennaio del 

1918, Wilson pubblicò i suoi famosi Quattordici 

Punti. «Wilson, o Lenin», scriveva il socialista 

francese Albert Thomas. «O democrazia, o 

bolscevismo... Dev'essere fatta una scelta». 

Nonostante la loro rivalità, Wilson e Lenin 

avevano tuttavia una cosa in comune: il rifiuto 

del sistema internazionale vigente. Ambedue 

avversavano la diplomazia segreta, le annessioni, le 

discriminazioni commerciali; ambedue si tenevano 

lontani dalla dottrina dell'equilibrio, ambedue 

denunciavano «la mano morta del passato». Essi 

erano«i campioni rivoluzionari dell'epoca», «i 

profeti di un nuovo ordine internazionale».  

Il declino dell’egemonia europea (G. Barraclough, Guida alla storia contemporanea, 1964. Epoche, vol. 3, pp. 532-533)  



La planète comptait 53 Etats indépendants et 

souverains en 1914 ; en 1932, elle en rassemblait 

77. Entre-temps, l’onde de choc de la première guerre 

mondiale a provoqué le démantèlement des Empires 

ottoman et austro-hongrois. La chute de ces deux 

puissances qui régnaient sur l’est de la Méditerranée 

depuis la fin de l’Empire byzantin a constitué un 

cataclysme dont les conséquences se font encore 

sentir de la Palestine à l’ex-Yougoslavie. Le traité de 

Versailles, qui conclut la première guerre mondiale, ne 

fait pas disparaître uniquement l’Empire allemand et 

l’Empire russe. L’Empire ottoman, qui avait dominé 

autrefois la plus grande partie de l’est de la 

Méditerranée et les provinces arabes d’Afrique du 

Nord (à l’exclusion du Maroc), est réduit au plateau 

anatolien (l’actuelle Turquie) avec ses façades 

maritimes. Quant à l’Empire austro-hongrois, il est 

disloqué par la naissance de l’Autriche, de la 

Hongrie, de la Tchécoslovaquie et du royaume des 

Serbes, Croates et Slovènes – la future Yougoslavie. 

La cause principale de l’effondrement de ces deux 

empires a été l’exportation du virus des 

nationalismes européens vers les Balkans, le plateau 

anatolien et l’ensemble syro-mésopotamien. 

Dans ces régions, des populations aux affiliations 

religieuses, ethniques ou linguistiques différentes 

avaient vécu dans une très forte mixité depuis la plus 

haute Antiquité. L’attraction exercée par le modèle 

politique de l’Etat-nation, ainsi que les rivalités 

européennes dans la course à une expansion coloniale 

à l’est et au sud du bassin méditerranéen […] ont 

ébranlé ce cadre tout au long du XIXe siècle. 

Des Grecs, des Bosniaques ou des Arméniens 

participaient à l’administration de l’Empire ottoman. 

Les promesses des puissances européennes aux 

communautés religieuses ou ethniques, devenues 

leurs « clientes » à travers un dense réseau de 

diplomates, de missionnaires et d’institutions éducatives 

modernes, enfantent des courants sécessionnistes 

forts, qui remettent en question la cohésion ottomane et 

austro-hongroise. Ces communautés vont se politiser 

en tirant parti des pressions des grands Etats 

européens qui réclament qu’on accorde des droits aux 

« minorités ». Jusque-là, les querelles et violences 

localisées étaient le plus souvent dues à des problèmes 

de distribution de ressources rares (eau, terre…) en 

zone rurale, ou à une concurrence commerciale et 

économique en zone urbaine.  

La chute des empires bouleverse le (vieux) monde, par Georges Corm, Ancien ministre libanais des finances, Proche-Orient éclaté, 1956-2006, Gallimard, 
coll. « Folio », Paris, 2006,   

3. IL DOPOGUERRA IN MEDIO ORIENTE E IN ASIA 



Des élites de plusieurs de ces communautés contribuaient par ailleurs à la gestion des deux empires. Ainsi des Grecs, des Bosniaques ou des Arméniens 

participaient-ils à l’administration de l’Empire ottoman ; et des Hongrois ou des Croates, à celle de l’Empire austro-hongrois.  

Face à la montée des nationalismes ethniques ou religieux, la réaction de Constantinople est double. D’un côté, les sultans jouent de la solidarité 

panislamique face aux entreprises coloniales européennes ; de l’autre, les officiers jeunes-turcs mobilisent autour du touranisme, c’est-à-dire la 

croyance en la supériorité de la « race » turque sur toutes les autres composantes de l’empire, élément qui deviendra le cœur de leur idéologie. 

Aussi n’est-il pas étonnant que la fin de la première guerre mondiale entraîne dans l’Est méditerranéen des massacres et des déplacements forcés de 

populations (entre Arméniens et Turcs, Kurdes et Arméniens, Kurdes et Turcs, Bulgares orthodoxes et Turcs…) au cours desquels des millions de personnes 

périssent ou voient leur vie ruinée. 

Dès 1917, les Britanniques promettent de créer un « foyer national juif » en Palestine. 

Après que Paris et Londres se sont partagé le Proche-Orient (accords Sykes-Picot, 1916), la Palestine passe en 1922 sous mandat du Royaume-Uni, 

qui a promis, par la célèbre déclaration de lord Balfour de 1917, d’y créer un « foyer national » juif, déjà annonciateur de la spoliation future de la 

population palestinienne, gommée des mémoires. 

Cet engagement contredit les promesses des dirigeants britanniques faites aux Arabes de constituer, après la victoire, un royaume arabe unifié du 

Hedjaz à la Mésopotamie. Le poids des idéologies dans l’écriture de l’histoire contemporaine est tel que la chute des Empires ottoman et austro-hongrois est 

gommée des mémoires, en dépit des convulsions qui continuent d’agiter cette partie stratégique du Proche-Orient. 

En témoigne la désintégration sanglante de la Yougoslavie, survenue soixante-dix ans seulement  après la création de cet Etat, ainsi que la permanence des 

souffrances quotidiennes du peuple palestinien – sans oublier la division, heureusement pacifique, de la Tchécoslovaquie en 1992. 

 

La chute des empires bouleverse le (vieux) monde, par Georges Corm, Ancien ministre libanais des finances, Proche-Orient éclaté, 1956-2006, Gallimard, 
coll. « Folio », Paris, 2006,   



PROCHE ET MOYEN-ORIENT 

Le Moyen-Orient est un espace stratégique pour deux raisons: 

1. Ses ressources (48% des réserves mondiales de pétrole) 

2. Sa position de carrefour entre Asie et Occident 

Mais c’est un espace de conflits à cause :  

1. de ses ressources,  

2. de sa situation géographique,  

3. de la diversité de peuples qui peuvent réclamer un Etat au nom 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

4. de ses nombreuses religions et lieux sacrés qu’il abrite.  
(Jérusalem, Médine, La Mecque)  

Moyen-Orient 

Proche-Orient 



LE PARTAGE DU PROCHE ORIENT ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI 

1916: Les Accords Sykes-Picot 

Déclaration Balfour : texte envoyé le 2 

novembre 1917 par Lord Balfour, ministre 

britannique des Affaires étrangères, à Lord 

Rothschild, personnage clé du sionisme en 

Grande-Bretagne : « Le gouvernement de 

Sa Majesté envisage favorablement 

l'établissement en Palestine d'un foyer 

national pour le peuple juif et emploiera 

tous ses efforts pour faciliter la réalisation 

de ce projet, étant bien entendu qu'il ne 

sera rien fait qui puisse porter atteinte 

aux droits civils et religieux des 

communautés non juives existant en 

Palestine.» 

Le 16 mai 1916, en pleine Première Guerre mondiale, […] 

dans un bureau de Downing Street, Paris et Londres se 

répartissent les provinces arabes de l’Empire ottoman 

alors rallié à l’Allemagne. Les accords Sykes-Picot sont 

tenus secrets avant d’être révélés en 1917 lors de la 

révolution d’Octobre en Russie, les bolchéviques 

découvrant une copie du texte dans les archives du 

ministère des Affaires étrangères. 

Malgré les promesses d’indépendance faites aux 

Arabes, la France et la Grande-Bretagne découpent 

ainsi le Moyen-Orient : une zone rouge formée par la 

Mésopotamie est sous administration directe de la 

Grande-Bretagne tandis que la France s’approprie une 

zone bleue comprenant le Mont-Liban, la côte syrienne 

et la Cilicie. La Palestine est pour sa part 

internationalisée, Jérusalem étant une ville sainte pour 

les trois monothéismes. 

http://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20160516-accords-sykes-

picot-redessinaient-moyen-orient-syrie-irak-siecle 



 

LA DOMINATION COLONIALE CONTESTÉE 
Dates : 1920-1930: PREMIERES MOBILISATIONS ANTICOLONIALISTES ; 1931: CREATION DU COMMONWEALTH; 1936: CONQUETE ITALIENNE DE 

L’ÉTHIOPIE, DERNIERE CONQUETE COLONIALE (L’Égypte et l’Irak obtiennent l’indépendance, respectivement en 1922 et en 1932)  

 La vieille Europe: voilà la grande vaincue, celle qui 

aujourd’hui promène sa misère des conférences des Chefs 

d'Etats aux réunions de Genève, qui se réduisent à des 

académies inutiles, à cause  de la mentalité nationaliste 

des représentants des diverses nations. […] Toutes les 

colonies qu'elle avait eu la force de conquérir dans 

deux siècles d’organisation coloniale, veulent secouer 

le joug. Pourquoi la guerre du Maroc passionne-t-elle les 

esprits? C’est parce que Abd el Krim s’élève à la hauteur 

d'un symbole, du symbole de la révolte à la vieille 

Europe et de la renaissance des nations  Asiatiques et 

Africaines. L'Inde s'agite, la Chine jadis si pacifique se 

remue, l’Égypte est déjà indépendante et ne veut plus 

s’incliner devant la puissance de l’Angleterre. Et 

l'Europe? Que fait-elle? l'Europe dans ces conditions si 

douloureuses pour elle? Elle continue à être divisé, à 

couver dans son sein les diverses haines des divers 

nationalismes. [E. Chanoux, La Grande vaincue, 1925] 

Un mandat est un est un territoire confié après 1919 aux pays vainqueurs de la Grande guerre. Le 

pays qui reçoit le mandat doit administrer ce territoire et l’amener à l’indépendance 

Un dominion est un territoire britannique qui possède une autonomie de gouvernement (par exemple 

le Canada, l’Australie, l’Afrique du Sud etc. sont devenus des dominions entre 1867 et 1910) 

3. IL DOPOGUERRA IN MEDIO ORIENTE E IN ASIA 

Principe de 

autodétermination 

des peuples (SDN) 



 ART. 22 

1. Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d‘ être sous la souveraineté des États qui les 

gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement 

difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans 

le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. 

2. La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs 

ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter : elles 

exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société. 

3. Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes 

autres circonstances analogues. 

4. Certaines communautés, qui appartenaient autrefois a l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme 

nations indépendantes peut être reconnue provisoirement à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration 

jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. 

 Extraits du pacte de la SDN inclus dans le traité de Versailles, 28 juin 1919. 

LA SDN ET LA « MISSION SACRÉ DE CIVILISATION » 



 Dans le Rif (montagnes du nord du Maroc), les Berbères se révoltent contre la 

colonisation espagnole et française. L'émir Abd el-Krim a proclamé en 1922 la 

«République confédérée des tribus du Rif ». 

 Nous sommes accusés d‘ être des rebelles, mais nous combattons pour notre 

pays. Aussi bien n'avez-vous pas été vous-même le premier peuple qui prit 

les armes et se précipita pour la défense de la liberté de son sol et de son 

héritage? Nous sommes accusés d'avoir choisi la guerre pour passe-temps, 

mais de telles calomnies ne supportent point l'examen. Nous proclamons notre 

désir de vivre en paix et de développer les ressources de notre pays pour 

le bénéfice de ses habitants. 

 Nous avons envoyé notre frère et nos ministres à Paris parce que c'est le 

berceau de la liberté, la capitale de l'égalité, la mère de la civilisation 

moderne et parce que nous avons espéré que la noble nation française, qui si 

souvent a protégé les faibles et les affligés, reconnaitrait le droit du Rif à vivre 

comme une nation libre. Notre but, notre principe, notre idéal, c'est la paix et 

l'indépendance. 

 Abd el-Krim, lettre au Parlement français, 1925. 

LA LUTTE CONTRE LA COLONISATION: LA GUERRE DU RIF 

Abd el-Krim durant la guerre du RIF (1920-1926) en 1925 

(litographie). Abd el-Krim est vaincu par les troupes 

espagnoles et françaises et se rend en 1926 



LA LUTTE CONTRE LA COLONISATION: LA RÉSISTANCE ANTIFRANÇAISE EN INDOCHINE  

Affiche placardée en 1862 dans la région de Saigon 

 En perdant le gouvernement de notre roi, nous sommes dans la 

même désolation qu'un enfant qui a perdu son père et sa mère. Votre pays 

appartient aux mers d'Occident, le nôtre aux mers d'Orient [...] 

 La reconnaissance nous attache à notre roi, nous vengerons ses 

injures, ou nous mourrons pour lui. [...] Nous redoutons votre valeur, mais 

nous craignons le Ciel plus que votre puissance. Nous jurons de nous 

battre éternellement et sans relâche. Lorsque tout nous manquera, 

nous prendrons des branches d'arbre pour armer nos soldats. 

Revue indochinoise. Juin 1902 

 

Texte mettant en évidence l’attachement de notables indochinois aux 

anciennes structures politiques du royaume d’Annam, ayant pour capitale 

Hué, vassal lointain de l’Empire chinois et souverain des trois provinces du 

Tonkin, de l’Annam et de la Cochinchine. Avec la conquête française sous le 

Second Empire, la Cochinchine passe de la dépendance du royaume 

annamite (« En perdant le gouvernement de notre roi ») à la domination 

française. 

Un appel a la révolte contre les Français 

Phan Boi Chau (1867-1940) est l’un des fondateurs du nationalisme vietnamien. Exilé au 

Japon (1905-1908), puis en Chine, il milite pour le renversement de la domination 

française sur le Vietnam (ici assimilé à sa région centrale : l’Annam). 

La politique d'association préconisée en notre faveur et qui a été dictée aux Français plus 

par la vigueur de la guerre russo-japonaise que par leur propre générosité, sera-t-elle 

sincère ? Si la France trouve que sa grandeur lui impose de condamner le peuple 

vietnamien a un esclavage perpétuel, qu'elle ait la franchise qui convienne à un peuple 

puissant et grand. [...] Il est heureux que les Japonais aient montré que la peau jaune sert 

à quelque chose. Lentement, les Blancs nous écorchent et nous avalent à petites 

bouchées au moyen d‘impôts de toute sorte. [...] 

Tu es entre les mains de l'étranger. Les titres réserves aux indigènes sont ceux de boys 

(domestique indigène au service d'un Européen dans les colonies) de coolies (homme 

employé aux travaux pénibles) , d'interprètes, de troupiers (soldat de deuxième classe) 

perpétuels. [...] Quant aux autres études, telles l'électricité, les sciences naturelles, la 

chimie, les sciences politiques, militaires, etc., elles ne sont pas enseignées aux 

Vietnamiens pour les maintenir dans une ignorance complète. Ils ne laissent jamais 

entrer les Vietnamiens dans les écoles où s'enseigne le français par peur de leur révéler 

le secret de leur savoir. [Cahiers annamite, 1906-1913] 



LE RÔLE DES COLONIES PENDANT LA GRANDE GUERRE 

Soldats coloniaux en France lors de la Grande guerre. 

Remise de décorations à des soldats d’un régiment de 

cavalerie légère recruté en Afrique du Nord 

Les régiments de spahis (corps de cavalerie traditionnelle) sont créés en 

Algérie (1845), en Tunisie (1886) et au Maroc (1915). Pendant la Grande 

Guerre sont envoyés en France 7 régiments de spahis algériens et 

2 régiments marocains (qui passent à l’armée d’Orient en 1917). L’uniforme   

« à la turque » se distingue notamment par la coiffe, par un manteau de coton 

blanc recouvert d’un autre manteau formant une vaste cape à capuchon ; par 

un pantalon arabe, des hautes bottes et une ceinture de laine. À partir de 

1915, cette tenue est réservée aux cérémonies, le drap kaki étant utilisé au 

combat. 

Pendant la Grande Guerre, l’Algérie fournit 173 000 soldats, la Tunisie 

80 000 et le Maroc 40 000. 



 Appel au Président Wilson 

 Capitaine de l'armée française et  petit-fils de l’émirAbd el-Kader, Khaled (1875-1940) est après la Première Guerre l’un des chefs de file du nationalisme algérien. 

 Monsieur le Président 

 Nous avons l'honneur de soumettre à votre haute appréciation et à votre esprit de justice, un exposé succinct de la situation actuelle de l'Algérie, résultant du fait 

de son occupation par la France depuis 1830. [...] Depuis 89 ans que nous sommes sous la domination française, le paupérisme ne fait qu'augmenter 

chez nous, pendant que les vainqueurs s'enrichissent a nos dépens. [...] Sous un régime dit républicain, la majeure partie de la population est régie par des 

lois spéciales qui feraient honte aux barbares eux-mêmes. [...] L‘ impôt du sang nous a été applique en violation des principes les plus élémentaires de la justice. 

Appauvris, asservis et avilis par le droit du plus fort, nous n'avions jamais pu croire cependant qu'une pareille charge, réservée aux seuls citoyens français, 

jouissant de tous les droits, viendrait un jour peser sur nos épaules. Des centaines de mille des nôtres sont tombés, sur les différents champs de bataille, 

luttant malgré eux contre des peuples qui n'en voulaient ni à leur vie, ni à leurs biens. [...] 

 Nous venons au nom de nos compatriotes, faire appel aux nobles sentiments de l'honorable président de la libre Amérique : nous demandons l'envoi de délégués 

choisis librement par nous pour décider de notre sort futur, sous l‘égide de la Société des Nations. Vos 14 conditions de paix mondiale, Monsieur le Président, 

acceptées par les Alliés et les Puissances Centrales, doivent servir de base à l'affranchissement de tous les petits peuples opprimés, sans distinction 

de race ni de religion. Vous représentez aux yeux du monde entier le digne porte-drapeau du droit et de la justice. 

 

LA LUTTE CONTRE LA COLONISATION: LA RÉSISTANCE ANTIFRANÇAISE EN ALGÉRIE  



LA LUTTE CONTRE LA COLONISATION: LE REFUS DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

  Il n'existe ni civilisation occidentale ni civilisation européenne, mais une 

forme moderne de civilisation qui est purement matérielle… L'Orient et 

l'Occident ne pourront se rejoindre que lorsque l'Occident aura rejeté 

pardessus bord la presque-totalité de la civilisation moderne [...]. 

  Le salut de l'Inde consiste à désapprendre ce qu'elle a appris au 

cours de ces cinquante dernières années. Le chemin de fer, les 

télégraphes, les hôpitaux, les hommes de loi, les médecins devront 

disparaître et les soi-disant classes supérieures devront mener la vie 

simple des paysans, sachant que c'est là l'existence qui donne le vrai 

bonheur... Les sages de jadis avaient montré beaucoup de bon sens en 

organisant la société de façon a limiter le niveau matériel du peuple : la 

rude charrue d'il y a peut-être cinq mille ans convient au laboureur 

d'aujourd'hui. Là est le salut. 

[Gandhi * (1869-1948), « Profession de foi », Londres, 1909]. 

 

En 1909, lors d’un voyage à Londres, Gandhi, déçu par ses entretiens 

politiques et par le spectacle qu’offre la capitale britannique, publie une profession de 

foi (Hind Swaraj) qui rejette la civilisation moderne (irréligieuse et purement 

matérielle, fondée sur la machine et la science faisant de l’homme un esclave), pour 

le retour au tissage manuel et à la charrue de l’Inde traditionnelle. Il oppose ainsi deux 

formes de civilisation, celle de l’Inde traditionnelle (mais aussi, pense-t-il, de l’Europe 

préindustrielle) et celle de l’Europe moderne (mais aussi de l’Inde occidentalisée). Il 

aspire à une société plus respectueuse des valeurs traditionnelles et religieuses. 

 

* Né en Inde d’une famille aisée de marchands, Gandhi devient avocat après des études 

de droits à Londres. Il s’installe d’abord dans la colonie du Cap où il défend les membres 

de la communauté indienne. Revenu en Inde en 1916, et bientôt surnommé Mahatma 

(Grande Âme) par ses partisans il milite contre les injustices sociales et contre la 

présence britannique, ce qui lui vaut d’être emprisonné à plusieurs reprises. Plaçant 

son action autant sur le plan spirituel que sur le plan politique il prône des 

méthodes de lutte originales, fondées sur la non-violence: il lance avec le Parti du 

Congrès, une campagne de désobéissance civile et de boycott des produits anglais. En 

même temps il encourage l’artisanat indien. Après la Seconde guerre mondiale Gandhi 

conduit l’Inde à l’indépendance. Il sera assassiné par un fanatique hindou en 1948. 

 



 L'Empire ne peut pas reposer sur sa seule force 

 13 avril 1919, l'armée britannique tire sur la foule à Amritsar (Punjab), faisant 379 morts. Churchill défend ici la position du gouvernement britannique, qui a 

destitué le général responsable du massacre. 

 Notre règne en Inde ou partout ailleurs n'a jamais été fonde sur la seule force physique, et ce serait fatal pour l'Empire britannique si nous 

entreprenions de nous reposer uniquement sur elle. La méthode britannique - comme l'a souligné mon honorable ami le secrétaire d’Etat à l'Inde, qui 

ressent intensément ces choses - a toujours signifié e impliqué une coopération étroite et efficace avec les gens du pays. Dans chaque partie de l'Empire 

britannique, cela a été notre but, et nulle part nous n'avons rencontré un tel succès qu'en Inde, dont les princes ont dépensé leur trésor pour notre cause, dont les 

braves soldats ont combattu côté à côté avec les nôtres, dont le peuple intelligent et doué coopère en ce moment avec nous dans toutes les sphères du 

gouvernement et de l'industrie. Il est bien vrai que l'année dernière en Egypte s'est produite une rupture complète des relations entre les Britanniques et les 

Égyptiens*. Toutes les classes et toutes les professions semblaient unies contre nous. Que sommes-nous en train de faire ? Nous essayons de reconstruire ces 

relations. [...] Ce n'est pas une question de force. Si la force était la seule chose nécessaire, nous en avions bien assez. 

 Winston Churchill (secrétaire d'État a la Guerre), discours a la chambre des Communes, 8 juillet 1920 

 *  De graves troubles ont eu lieu en Égypte en 1919, les Égyptiens réclamant la fin protectorat décrété par les Britanniques en 1914 

LA LUTTE CONTRE LA COLONISATION: LA RÉACTION  ANGLAISE  



LA LUTTE CONTRE LA COLONISATION: LA REVENDICATION DE L’INDÉPENDANCE 

 Il fut un temps où j'étais fier d'être appelé sujet britannique. J’ai cessé 

depuis plusieurs années de me considérer comme tel; j'aime mieux être 

appelé rebelle que sujet. Mais j'aspire à être un citoyen, non de 

l'Empire, mais du Commonwealth; dans un partnership si cela est 

possible - indissoluble si Dieu le veut -, mais pas un partnership imposé 

a un peuple par un autre peuple. 

[Déclaration de Gandhi a la Conférence de la  Table ronde, 1931] 

. 

 

En 1931, Gandhi est un des chefs du parti du Congrès. Rentré en Inde en 1914, il 

accepte pendant la Grande Guerre de mettre en place un corps d’ambulanciers 

indiens avant d’organiser, à partir de 1917, la lutte non violente des travailleurs 

les plus pauvres. Surnommé alors « Mahatma » (« la grande âme »), il se dresse 

contre les lois britanniques, ce qui lui vaut plusieurs séjours en prison. En 1930, il 

mène les Indiens lors de la marche du sel (pour s’opposer à l’impôt qui le taxe). Il 

participe à la Conférence de la Table ronde en 1931. Celle-ci, qui doit régler les 

problèmes indiens, est un échec, les décisions étant renvoyées à une conférence 

ultérieure. Son séjour à Londres permet à Gandhi de préciser sa pensée 

politique : une Inde membre du Commonwealth, dans une collaboration non 

imposée par le Royaume-Uni. 
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