
L’impérialisme 
Les années 1880-1914 ont constitué la matrice d’une brutalisation de la société que la Grande 

Guerre allait exacerber par une mort de masse, qui réduisit les corps à des débris d’humanité en 

ravalant l’ennemi au rang de parasite. 

Georges Bensoussan, Une passion génocidaire. Essai d’histoire culturelle, ed. Mille et Une Nuits    



1870-1914: L’impérialisme 

1. Une définition de la domination coloniale qui se 

développe après 1870 et jusqu’au début de la 

Grande Guerre 

2. Les temps de la colonisation 

3. Les espaces et les protagonistes de l’expansion 

coloniale 

4. Les aspects impliqués par l’impérialisme 

5. Les raisons de l’expansion coloniale 

6. Les débuts du partage colonial 

7. Les conséquences de l’impérialisme 

Partage de l’Afrique, illustration satirique du XIXe s. 



1. Une définition de la domination coloniale 

 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.) 

Une première définition de l’impérialisme en 1902 selon 
le journaliste Hobson. 



2. Les temps de la colonisation 

 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] 



2. Les temps de la colonisation 

Le développement de la colonisation de la moitié du XIXe siècle à la moitié du XXe  



3.Les espaces et les protagonistes de l’expansion coloniale  

Les empires coloniaux vers 1860 



3.Les espaces et les protagonistes de l’expansion coloniale  

Les empires coloniaux en 1914 



3.Les espaces et les protagonistes de l’expansion coloniale  

L’Europe dominant le monde 



4.Les aspects de la domination coloniale.  

          Une domination économique. 

Le poids de l’Europe, 1914 Le commerce européen 



4.Les aspects de la domination coloniale. Une domination financière  

L’Europe banquier du monde en 1914: les trois plus grands exportateurs de capitaux (en milliards de francs),  

Londres, Paris et Francforts, dominent les 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.  

 



4.Les aspects de la domination coloniale.  

       Une domination démographique et culturelle 

Le poids démographique de l’Europe 

V. Hugo, Discours prononcé au banquet commémoratif de l’abolition de 
l’esclavage, 18 mai 1879 

Messieurs, (…) Le moment est venu de faire remarquer à l'Europe qu'elle a 
à côté d'elle l'Afrique. (…) Le moment est venu de dire à ce groupe 
illustre de nations: Unissez-vous ! allez au sud. (…). L'Afrique n'a pas 
d'histoire. (…) Cette Afrique farouche n'a que deux aspects : peuplée, 
c'est la barbarie ; déserte, c'est la sauvagerie ; mais elle ne se dérobe 
plus ; les lieux réputés inhabitables sont des climats possibles ; on 
trouve partout des fleuves navigables (…). De gigantesques appareils 
hydrauliques sont préparés par la nature et attendent l'homme ; on voit les 
points où germeront des villes ; on devine les communications (…). Au dix-
neuvième siècle, le blanc a fait du noir un homme ; au vingtième siècle, 
l'Europe fera de l'Afrique un monde. (Applaudissements.) Refaire une 
Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel 
est le problème. (…) Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la.(…). 
Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue ; non pour le sabre, 
mais pour le commerce ; non pour la bataille, mais pour l'industrie ; non 
pour la conquête, mais pour la fraternité. (Applaudissements prolongés.) 
Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez 
vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, 
faites! faites des routes, faites des ports, faites des villes ; croissez, 
cultivez, colonisez, multipliez (…). 



5.Les raisons de la domination coloniale. 

          La mission civilisatrice  

Le fardeau de l’homme blanc 

La couverture d'un manuel scolaire 
en 1900. Illustration de G.Dascher, 
collection privée. 



5.Les raisons de la domination coloniale selon un partisan de l’impérialisme:   

      économiques, humanitaires, politiques nationalistes 

Jules Ferry défend sa politique coloniale après la 
chute de son gouvernement, à la suite de la guerre 
du Tonkin (30 mars 1885). Ces idées furent reprises 
en 1890 dans Le Tonkin et la mère patrie (où il 
utilisa l’expression « course au clocher »). 

Le discours de 1885 condense toutes les 
légitimations coloniales : 

1) économiques : capitaux, matières premières et 

débouchés ;  

2) humanitaires, avec la croyance en la supériorité 
des Blancs (reprise des idées de Darwin) ;  

3) politiques nationalistes : la France ne peut être 
une nation de second ordre, la revanche passant par 
la conquête de nouveaux territoires. 



5.Les débuts du partage colonial. Berlin nov. 1884- fév. 1885 



6.Les débuts du partage colonial. Berlin nov. 1884- fév. 1885 

Désireux de régler dans un esprit de mutuelle et bonne entente les conditions les plus 
favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions 
d'Afrique, et d'assurer à toutes les nations les avantages de la libre navigation sur les deux 
principaux fleuves d'Afrique qui se jettent dans l'océan Atlantique ; 

Désireux, d'autre part, d'écarter les malentendus et les différends qui pourraient naître à 
l'avenir de nouveaux actes d'occupation sur la côte africaine, et soucieux en même temps de 
trouver les moyens d'améliorer le bien-être moral et matériel des populations indigènes, [...] 
sont convenus : 

1. Le commerce de toutes les nations jouira d'une liberté complète dans toutes les régions 
comprenant le bassin du Congo et ses débouchés. [...]  

6. Toutes les puissances [...] s'engagent à sauvegarder les tribus indigènes et à veiller à 
l'amélioration des conditions de leur bien-être moral et matériel, et à aider à la suppression 
de l'esclavage et surtout de la traite des esclaves. [...] 

13. La navigation du Congo, de ses affluents et de ses débouchés, est et restera libre pour les 
navires marchands de toutes les nations. [...] 

26. La navigation du Niger, de ses affluents et de ses débouchés, est et restera libre pour les 
marchands de toutes les nations. [...] 

34. La puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les côtes du 
continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu 
jusque-là, viendrait à en acquérir, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée 
aux autres puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, 
s'il y a lieu, leurs réclamations..  

La civilisation/le bien-être des 
indigènes : la fonction 
civilisatrice du colonialisme et 
sa contribution à l'amélioration 
de la vie des indigènes repose 
sur la partition de l'Afrique.  

La suppression de l'esclavage : 
La lutte contre l'esclavage est 
l'autre argument pour justifier 
la domination européenne. 

Prendra possession d'un 
territoire : l'"occupation 
effective" est consacrée par la 
simple obligation des 
puissances d'informer les 
autres de toute conquête 
future en Afrique. 



7.Les conséquences de la domination coloniale. La détermination des frontières 

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. 



7.Les conséquences de la domination coloniale. La détermination des frontières 

La frontière en Afrique : une « invention » européenne ? 

La notion de frontière est relativement récente dans l'histoire africaine. Les frontières africaines 

actuelles, résultent, bien plus, de l'ordre arbitraire imposé de l'extérieur par des conquérants que la 

conséquence d'une évolution sociopolitique des sociétés africaines. Le modèle d'organisation spatiale 

et politique européen, résultat de plusieurs siècles d'évolution, fut transposé tel quel sur le continent 

africain. Au moment de cette transposition, les royaumes et empires d'Afrique ne connaissaient pas la 

même notion de frontière que l'Europe. En effet, sur le continent, il y a des ethnies et nations pour 

qui les frontières étaient inexistantes ou vagues et d'autres pour qui les frontières étaient 

établies par des éléments naturels comme les montagnes, rivières, lacs, etc.  

Dans toute l'Afrique pré-coloniale, elles s'apparentaient à des zones floues, mouvantes et perméables 

qui séparaient les empires et royaumes. 

Bob Kabamba « Frontières en Afrique centrale : gage de souveraineté ? », volume 4 : 2003-2004. 

 



7.Les conséquences de la domination coloniale. Les politiques génocidaires 

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

comme le premier génocide du XXe siècle. 



7.Les conséquences de la domination coloniale.  

       Des  sociétés et des économies déstructurées 

La société coloniale: l’inégalité des droits 

 
 
 
 

La société coloniale 

L’indigénat, régime administratif spécial s’appliquant à la 
population native du pays, est caractérisé par l’absence du droit 
de vote, l’assujettissement à des impôts particuliers et l’absence 
des libertés essentielles, telles que la liberté d’expression ou 
d’association. 

De même, la structure coloniale européenne entre en conflit 
avec la culture et les mœurs locales. Le troc, système 
économique qui décrit l’échange d’un bien contre un autre, est 
aboli. Les colons découragent les modes d’existence 
communautaires. Le système scolaire est utilisé à des fins 
coloniales, l’éducation représentant un moyen efficace d’infliger 
le mode de pensée européen. 

Le système économique colonial favorise l’émergence de 
nouvelles classes sociales : une bourgeoisie relativement aisée et 
éduquée, ainsi qu’une classe ouvrière. Ces deux groupes sont 
réceptifs par rapport aux notions d’autonomie et d’indépendance 
qui s’intensifient dans l’entre-deux-guerres. 

  

 
 



7.Les conséquences de la domination coloniale.  

       Des  sociétés et des économies déstructurées 

Publicité britannique 1906 

Le développement de la vigne aux dépens des 
cultures vivrières est l’un des grands enjeux de la 
colonisation de l’Algérie. 



7.Les conséquences de la domination coloniale. 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.  

 



7.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.  

        La fin du « concert des nations » 

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.  



7.Les conséquences de la domination coloniale.  

        La fin du « concert des nations » 

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. 
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