
LA DOMINATION EUROPEENNE CONTESTEE 
A. Le choc de la Grande Guerre 
Les colonies ont joué un rôle important lors de la Grande Guerre, en fournissant aux puissances alliées des matières premières, 
des denrées alimentaires et surtout des hommes. 587000 Nord-Africains et Noirs ont combattu dans l'armée française ; 950000 
Indiens, 600000 Canadiens, 450000 Australiens et Néo-Zélandais dans l'armée britannique. Des Indochinois sont venus travailler 
en France dans les usines d'armement. 
En 1919, les anciennes colonies allemandes et les territoires non turcs de l'Empire ottoman sont répartis, sous le nom de 
mandats1, entre les pays vainqueurs. La France reçoit donc le Togo et le Cameroun en Afrique, la Syrie et le Liban au Proche-
Orient ; le Japon, les possessions allemandes du Pacifique ; le Royaume-Uni, la Palestine et l'Irak ainsi que les territoires 
allemands de l'Est africain. 
 
B. Les premiers mouvements anticolonialistes 

La domination coloniale avait déjà évolué avant 1914. Le Royaume-Uni avait tissé de nouveaux liens avec ses colonies à fort 
peuplement blanc. Entre 1867 et 1910, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud étaient devenus des 
dominions2 et bénéficiaient d'un gouvernement autonome. Dès les années 1880 se développaient les premières 
manifestations nationalistes (Inde, Indochine). 

Après 1918, ces mouvements prennent une certaine ampleur : en Inde, Gandhi (1869-1948) fait usage de la non-violence 
pour obtenir l'autonomie de son pays. La Russie communiste soutient les mouvements anticolonialistes, dans le but d'affaiblir 
les États européens colonialistes et capitalistes. Des mouvements indigènes naissent en Tunisie, en Algérie, en Indochine. En 
Égypte, un mouvement islamiste3 est créé, les Frères musulmans4, qui veulent fonder un État islamique et rejettent les 
valeurs de l’Occident. Des révoltes éclatent au Maroc dans les années 1920 (guerre du Rif) et en Indochine en 1930, a 
l’initiative du parti communiste indochinois créé par Ho Chi Minh. 

En Europe, les communistes, appuyés par des intellectuels engagés (Albert Einstein, Romain Rolland, André Gide) 
dénoncent la domination coloniale. 
Des évolutions se font jour peu a peu : L’Égypte devient indépendante en 1922 et l'Irak en 1932 ; le Royaume-Uni créé le 
Commonwealth5 en 1931. En 1939, le Royaume- Uni et la France font encore illusion et apparaissent comme des grandes 
puissances, en raison notamment de l’importance de leurs empires coloniaux. 
 
C. Des concurrents extra-européens 
La situation est cependant nettement moins favorable pour l'Europe qu'avant 1914. Les États-Unis, le Canada, l'Argentine ont 
développé leur industrie et leur agriculture à la faveur.de la guerre. En Extrême-Orient, le Japon a remplacé les pays européens 
dans le commerce avec la Chine et le Sud-est asiatique. Cette concurrence des pays neufs devient préoccupante pour les États 
européens. 
Si les empires coloniaux connaissent leur extension maximale dans les années 1930, l’heure de l’expansion est passée. Les 
dernières conquêtes (celle de la Mandchourie par le Japon en 1932, et celle de l’Éthiopie par l'Italie en 1936) sont condamnées 
par la SDN et considérées comme des agressions contre des pays indépendants. A ces contestations viennent s'ajouter les 
critiques des États-Unis et du Japon. Les premiers, qui n'oublient pas qu'ils ont été les premiers a se libérer du joug colonial, 
défendent l'ouverture des possessions européennes au commerce international. Le second exalte l’union des peuples jaunes 
contre la domination des Européens. 
C'est au moment où les empires coloniaux sont les plus étendus que cette domination européenne commence a montrer des 
signes de fragilité. 
 
  

                                                           
1 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 
2 Un dominion est un territoire britannique qui possède une autonomie de gouvernement (par exemple le Canada, l’Australie, 
l’Afrique du Sud etc.) 
3 Islamisme : volonté de certains musulmans de développer, au besoin par la force, un mode de vie et un pouvoir politique fondés 
sur une interprétation stricte de l'islam, en rejetant les modèles culturel extérieurs, en particulier l'influence occidentale 
4 Frères musulmans : mouvement islamiste crée au Caire en 1928 par Hassan al-Banna, favorable à la création d'États fondés sur 
la stricte observance des règles de l'islam. 
5 Commonwealth : association du Royaume-Uni e de ses dominions, créée en 1931 



doc. 1 Gandhi et l'Occident colonisateur 
a. 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 [...]. 
La 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]. 
 
b. 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] 

Doc. 2. 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 

 

 
 
 
 
 

doc. 3 Abd el-Krim durant la guerre du RIF (1920-1926) en 1925 
(litographie). En 1920 le nationaliste marocain Abd el-Krim soulève les 
tribus du RIF contre l’occupation espagnole et proclame en 1921 la 
République indépendante du Rif. La rébellion s’étend ensuite au Maroc 
sous protectorat français. Abd el-Krim est vaincu par les troupes 
espagnoles et françaises et se rend en 1926 
 

doc. 4. La Chine et l’influence 
européenne. Caricature parue 
dans le journal allemand 
Simplicissimus, 27 juillet 1905 

 

doc. 5 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 
notre 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. lum 1902., 

 


