AUX ORIGINES DE LA MONDIALISATION
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Poussée par le besoin de débouchés de plus en plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit le

globe entier. Il lui faut s’implanter partout, mettre tout en exploitation, établir partout des relations.
Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et
à la consommation de tous les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a enlevé à l’industrie sa base nationale.
Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. Elles sont évincées par de nouvelles
industries, dont l’implantation devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées, industries
qui ne transforment plus des matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions du
globe les plus éloignées, et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans toutes les
parties du monde à la fois. À la place des anciens besoins que la production nationale satisfaisait, naissent des
besoins nouveaux, réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées et des climats les plus lointains.
À la place de l’isolement d’autrefois des régions et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent
des relations universelles, une interdépendance universelle des nations.
[K. Marx, F. Engels, Le manifeste du parti communiste, 1848]

LA CONQUÊTE DE NOUVELLES TERRES À EXPLOITER…
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QU’EST-CE-QUE LA DOMINATION COLONIALE
ENTRE LA FIN DU

XIXE

S. ET LE DÉBUT DU XXE S.?

Il s’agit d’un phénomène très rapide qui commence dans la deuxième moitié du XIX siècle et
qui est achevé en 1914. Les principales puissances se sont partagées l’Afrique et l’Asie. Il s’agit d’une
vrai « course au clocher* » pour s’emparer de nouvelles terres qui permettent un
approvisionnement en matières premières et un débouché pour les produits de la métropole.
La conquête coloniale comporte l’exploitation des populations locales, forcées à accepter la
domination européenne et à acheter les produits de la métropole. La main d’œuvre indigène est utilisée aussi
pour construire des réseaux de communication qui permettent aux métropoles de mieux piller toutes les
richesses du pays.
La domination coloniale s’accompagne de l’élaboration de doctrines qui la légitime en tant que
mission civilisatrice.

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

LA COLONISATION D’APRÈS UN MANUEL SCOLAIRE FRANÇAIS DU DÉBUT DU XXE S.
LE DISCOURS PATERNALISTE DU COLONISATEUR
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A un pays de haute civilisation comme la France, les colonies sont indispensables (…)
1. Situées sous des climats très différents du nôtre, les colonies nous fournissent des
produits inconnus chez nous (…).
2. Tout pays industriel a besoin de débouchés pour ses produits fabriqués : or, comme la
plupart des Etats européens ou américains frappent de droits élevés les marchandises
françaises pour protéger les leurs, il nous faut des marchés où nous soyons les maîtres : ce
sont nos colonies.
3. Ces colonies offrent à nos compatriotes les plus entreprenants des terres privilégiées à
exploiter : ils peuvent, sous la protection des lois françaises, y faire fructifier leurs capitaux
dans les cultures et les mines, ou y trouver eux-mêmes un travail rémunérateur.
4. Le souci de ces intérêts matériels a ses conséquences morales et patriotiques : pour
que l’exploitation des colonies soit avantageuse, il faut qu’elle se fasse dans la paix et par
l’association avec les indigènes. Et en effet la paix française a mis fin, dans d’immenses
régions, aux horreurs de la guerre et de l’esclavage ; elle a permis aux indigènes de se
multiplier et d’arriver à une existence infiniment plus heureuse qu’au temps de leur
barbarie.
Paul Kaeppelin et Maurice Teissier, La Géographie du brevet, Hatier, 1920.

Affiche de propagande pour le centenaire de la
conquête de l’Algérie par la France, 1930
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LA RÉALITÉ DE LA
DOMINATION COLONIALE

Le travail forcé s’accompagne
d’exactions: les mains de ces
ouvriers des plantations
d’hévéas ont été coupées pour
cause de paresse (Etat
indépendant du Congo, 1907)

1870-1914: L’IMPÉRIALISME
L A C O U R S E AU C L O C H E R D E S P U I S S A N C E S E U RO P É E N N E S

1870-1914: L’IMPÉRIALISME

1.

Une définition de la domination coloniale
qui se développe entre la fin du XIXe et le
début du XXe s.

2.

Les temps de la colonisation

3.

Les espaces et les protagonistes

4.

Les aspects impliqué par l’impérialisme

5.

Les motivations de l’expansion coloniale

6.

Les débuts et les conséquences de
l’impérialisme

7.

Les formes de la domination coloniale (du
point de vue politique conomique et
culturel)

8.

Le débat sur les présumés « bienfaits » de
la colonisation
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IMPÉRIALISME
1. 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.)
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1870-1914: L’IMPÉRIALISME REVÊT D’ASPECTS FINANCIERS
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L’Europe banquier du monde en 1914: les trois plus grands exportateurs de capitaux (en milliards de francs).
Londres, Paris et Francforts dominent le marchés financiers. En 1913 les Etats européens détiennent 60% du stock (réserve)
d’or mondial et 86% des capitaux investis dans le monde. L’impérialisme prend ainsi la forme d’investissements
extérieurs ou de prêts consentis à des Etats que les Puissances européennes sont en mesure d’influencer,
notamment en Chine, en Amérique latine et dans l’empire ottoman.

L’HÉGÉMONIE EUROPÉENNE DANS LE MONDE:
2. LES TEMPS DE LA COLONISATION

3. LES ESPACES ET LES PROTAGONISTES
DE LA DOMINATION COLONIALE

LES EMPIRES COLONIAUX VERS 1860

LES ESPACES ET LES PROTAGONISTES
DE LA DOMINATION COLONIALE

LES EMPIRES COLONIAUX EN 1914
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L’EUROPE ET LE MONDE À L’ÂGE DE L’IMPÉRIALISME
L’ H É G É M O N I E E U R O P É E N N E S U R L E M O N D E

4. LES ASPECTS DE LA DOMINATION COLONIALE EUROPÉENNE:
LE POIDS DE L’EUROPE

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

LA GRANDE BRETAGNE

À l’avant-garde de la domination
européenne du monde. La
Grande Bretagne est la première
puissance commerciale du
monde. La flotte britannique
domine les mers (65% du tonnage
mondial en 1885).
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LA GRANDE BRETAGNE

Très gracieuse mappe monde
en usage en Angleterre (Le
Charivari, 9 novembre1899).
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4. LES ASPECTS DE LA DOMINATION COLONIALE EUROPÉENNE:
LA DOMINATION DÉMOGRAPHIQUE ET LE DÉPLACEMENT DE POPULATION

La domination humaine européenne: 27% de la population mondiale
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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

LA MISSION
EVANGÉLISATRICE
Les églises chrétiennes
envoient des missionnaires
dans les terres nouvellement
conquises afin d’y apporter
l’évangile
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4. L’ÉMERGENCE DES PUISSANCES EXTRA-EUROPÉENNES:
LES ETATS-UNIS ET LE JAPON
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5. LES MOTIVATIONS DE LA COLONISATION

1.

Économiques: les Européens désirent s’emparer
de territoires dans les autres parties du monde pour
les mettre en valeur, au profit de la métropole,
surtout après la Grande dépression qui exacerbe la

supériorité, en soumettant et en « civilisant » les
peuples inférieurs (darwinisme social: transposition

concurrence des Pays européens et les pousse à

à l’intérieur de l’espèce humaine des théories de

adopter le protectionnisme. Les colonies peuvent

Darwin permettant de justifier la hiérarchie des races

apparaître comme des débouchés pour les

et l’élimination des faibles). La « mission

industries métropolitaines et comme des

civilisatrice » se fonde aussi bien sur le

réservoirs de matières premières.
2.

3. Idéologique: les Pays européens veulent affirmer leur

Stratégique: les grandes puissances veulent
acquérir des points d’appui sur l’ensemble des
océans.

christianisme que sur le rationalisme des
Lumières. Mais ces discours généreux
masquent difficilement la négation de l’autre.
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5. LES MOTIVATIONS DE LA
COLONISATION

Le colonialisme est fondé sur
la conviction de la
supériorité de la civilisation
européenne par rapport
aux civilisations dites
« primitives » . Le racisme
est inséparable du colonialisme
européen.

6. LES DÉBUTS ET LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION
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1913

6. LES DÉBUTS ET LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

70 % des frontières actuelles de l’Afrique ont été définies par les puissances européennes entre la conférence de Berlin et le
début du XXe siècle. Linéaires et rigides, elles contreviennent aux réalités locales et contribuent à déstabiliser le continent.

6. LES DÉBUTS ET LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

LA CHINE TERRAIN DES
RIVALITÉS EUROPÉENNES
La Chine est contrainte de s’ouvrir aux
influences occidentales. Par la diplomatie,
les pressions économiques,
l’intimidation ou la guerre, Européens
et Américains obtiennent des
concessions douanières et fiscales, des
opportunités pour leurs investissements et un
accès privilégié au ressources du Pays. La
Chine est devenue la proie de
« l’impérialisme informel » des Grandes
Puissances.
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6. LES DÉBUTS ET LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION:
LA FIN DU « CONCERTS DES NATIONS »?
Doc. 1

LA POUDRIÈRE
EUROPÉENNE
Un humoriste dessine pour le journal
satirique Le Charivari une bizarre carte de
l’Europe. Il s’agit des Pays européens qui, dans
leur position et dimension réelle , rappellent
une carte géopolitique; mais il s’agit d’une
représentation surréelle. Les Etats sont des
feux d’artifice, liés entre eux et sur le
point d’exploser. Heureusement, au
moment où la mèche est déjà allumée,
quelqu’un va la couper.

6. LES DÉBUTS ET LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION:
LA FIN DU « CONCERTS DES NATIONS »?

DES RIVALITÉS ENTRE LES
PUISSANCES COLONIALES
À partir de 1896, les troupes britanniques
remontent la vallée du Nil pour conquérir le
Soudan, tandis que les Français cherchent à
atteindre les premiers le haut Nil. Lorsque
les Britanniques rencontrent les
Français déjà installés à Fachoda, la
tension devient vive. Le ministre des
Affaires étrangères français se rend compte
qu’une guerre peut être désastreuse : il
ordonne l’évacuation de Fachoda.

La crise de Fachoda en 1898
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6. LES CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION:
THE BLACK MAN'S BURDEN

Ciò che la parziale occupazione della sua terra da parte dell'uomo bianco non è riuscita a fare, ciò che la sua
spartizione in sfere d'influenza politica da parte dell'Europa non è riuscita a fare, ciò che le mitragliatrici Maxim e i fucili, la schiavitù, il
lavoro forzato nelle viscere della terra e la frusta non sono riusciti a fare, ciò che le malattie importate, il vaiolo, la sifilide non
sono riusciti a fare, ciò che la tratta degli schiavi non è riuscita a fare, forse può riuscire a farlo la potenza del
moderno sfruttamento capitalistico, con l'aiuto dei moderni mezzi di distruzione.
Da questo, scientificamente applicato e imposto, l'africano non ha scampo. I suoi effetti distruttivi non sono episodici,
sono piuttosto permanenti e da questa permanenza nel tempo derivano le sue conseguenze fatali. Esso non uccide solo il
corpo, ma anche l'anima. Spezza lo spirito. Aggredisce l'africano da ogni direzione, in ogni momento. Distrugge la sua società,
lo sradica dalla terra, penetra nella sua vita familiare, distrugge le sue naturali occupazioni, pretende tutto il suo
tempo e lo rende schiavo dentro la sua casa. (...) In Africa, soprattutto nell'Africa tropicale, che l'imperialismo capitalistico
minaccia e in parte ha già devastato, l'uomo è incapace di reagire contro condizioni innaturali. In queste regioni l'uomo è
perennemente impegnato in una lotta senza fine contro le malattie e un clima sfinente, che impone un alto pedaggio ai bambini e non
c'è nessun artificio scientifico che possa salvare i membri più deboli della comunità.

6. LES CONSÉQUENCES DE LA DOMINATION COLONIALE:
THE BLACK MAN'S BURDEN

L'africano dei tropici è capace di sopportare la fatica fisica ma non è in grado di adattarsi al sistema europeo di un
lavoro monotono e ripetitivo, con i suoi lunghi orari e che, per di più, comporta frequentemente la separazione dal proprio
ambiente e induce nostalgia. Questa melanconia, che deriva dalla lontananza dalla propria casa, è una malattia alla
quale l'africano è particolarmente esposto. Quando questo sistema di lavoro, non adatto al clima, gli viene imposto, l'africano
deperisce e muore. In nessuna parte dell'Africa, d'altro lato, l'africano è in grado di opporsi violentemente, con la forza, allo
sfruttamento e all'ingiustizia. Le sue speranze di una resistenza efficace sono state dissolte dal continuo perfezionamento delle
micidiali armi moderne. [...]
Così l'africano è completamente inerme di fronte al potere materiale dell'uomo bianco, incarnato dalla trinità
costituita dall'imperialismo, dallo sfruttamento capitalistico e dal militarismo. [...]
Ridurre tutte le multiformi e pittoresche espressioni della vita selvaggia a una monotona routine di fatica senza fine e
senza scopo, sciogliere i legami sociali e sconvolgere le istituzioni sociali, schiacciare sul nascere lo sviluppo mentale
degli individui, innestare sulle passioni primitive la malvagità annientante della schiavitù scientifica, l'immaginazione bestiale
dell'uomo civilizzato, senza più i freni delle convenzioni o della legge, in definitiva uccidere l'anima di un popolo, questo è un
crimine ben più grave dell'omicidio fisico.
(E.D. Morel, The Black Man's Burden, in L. Snyder, The Imperialism Reader, Princeton, New York 1962, pp. 163-164)

7. LES CONSÉQUENCES DE LA DOMINATION COLONIALE DU POINT DE VUE
ÉCONOMIQUE

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
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chantiers. Femmes et enfants doivent les
suivre, ce qui déstructure les sociétés
villageoises.

6. LES CONSÉQUENCES DE LA DOMINATION COLONIALE

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.
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7. 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. (ce qui est contredit par le code de l’Indigénat de 1881)
Le Royaume-Uni préfère s’appuyer sur les populations locales, pour alléger les coûts 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)

7. LES FORMES DE LA DOMINATION COLONIALE DU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

La « mise en valeur » des colonies se fait au profit de la métropole, pour créer les infrastructures
nécessaires a l'exploitation.
Les colonies sont donc cantonnées dans le rôle de fournisseurs de produits bruts. L'agriculture vivrière est
sacrifiée au profit des cultures d'exportation.

En temps de crise, comme dans les années 1930, les colonies apparaissent comme un refuge pour les
économies métropolitaines : mesures douanières, préférence impériale
Ainsi s'accroît la dépendance de ces territoires par rapport a l'Europe.

7. 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

7. LES FORMES DE LA
DOMINATION COLONIALE DU
POINT DE VUE CULTUREL

La découverte de l’autre se fait
dans un cadre mental qui se
présente comme scientifique:
l’anthropologie physique
entend définir et
hiérarchiser des groupes
raciaux. Au début du XXe s.
l’anticolonialisme est très
minoritaire en Europe.
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