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( 7-8 heures )  
 
 

Caroline Campodarve-Puente 
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LE NOUVEAU PROGRAMME D’HISTOIRE EN PREMIÈRE 

 

• Consacré au XXe siècle. 

•  Les questions abordées sont indispensables pour la compréhension du 

monde contemporain. 

•  Il s’agit de disposer d’une vue globale et synthétique du siècle précédent, 

et donc de le  concevoir à travers  une approche thématique. 

•  Certains thèmes sont envisagés sur une longue durée : ainsi le thème 4 

« Colonisation et décolonisation » entre dans ce cadre. Une thématique 

majeure de l’histoire du XXème siècle. 

  

« Colonisation et décolonisation » est un thème qui est proposé en 2 parties:  

1. Le temps des dominations coloniales. 

2. La décolonisation. 



• LE PARTAGE COLONIAL DE L’AFRIQUE À LA 
FIN DU XIXE SIÈCLE  

 (1  HEURE= 1  SÉANCE).   

 

•  L ’ E M P I R E  F R A N Ç A I S  A U  M O M E N T  D E  
L ’ E X P O S I T I O N  C O L O N I A L E  D E  1 9 3 1 ,  R É A L I T É S ,  
R E P R É S E N T A T I O N S  E T  C O N T E S T A T I O N S   

( 3  H E U R E S  =  2  S É A N C E S ) .  

1. Le temps des dominations  
coloniales (proposition de l’étude en 4 

heures, et en 2 thématiques) 
 

 



 

• LA FIN DE L’EMPIRE DES INDES  

 (1 HEURE= 1 SÉANCE) 

 
 

• LA GUERRE D’ALGÉRIE  

• (2 HEURES= 1 SÉANCE) 

 

2. La décolonisation. 
(proposition en 3 heures, et 2 études) 



Pour traiter le thème 4 : 

 

• Chaque question est problématisée de façon 

précise, comme dans le programme de seconde 

= dans le thème 4, l’étude « du temps des 

dominations coloniales ». 

• Des études significatives sont proposées pour 

écarter la tentation de l’exhaustivité = dans le 

thème 4, « la décolonisation » est mise en 

perspective par deux études de cas : l’Inde et 

l’Algérie. 



INTRODUCTION   

LE TEMPS DES DOMINATIONS COLONIALES 

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l‟Europe étend sa 

domination sur le monde. Certains États, comme la France et la G-

B, assument avec bonne conscience une « mission civilisatrice » 

que peu osent encore contester. 

Dans l‟Entre-deux-guerres, l‟Afrique est presque entièrement 

soumise aux métropoles européennes. L‟apogée de l‟empire 

colonial français se traduit par le triomphe de l‟exposition 

coloniale de 1931. 

Cependant, les représentations des colonies sont bien différentes 

des réalités, et les premières contestations internes remettent en 

cause la légitimité de l‟ordre européen. 



PROBLEMATIQUE sur  

LE TEMPS DES DOMINATIONS COLONIALES 

 

Quelle place la France occupe-t-elle sur le 

continent africain ? Comment les Français se 

représentent-ils leur empire ? Quelles sont les 

valeurs véhiculées ? 

Comment et par qui la colonisation française est-

elle contestée ? 

 

 

 

 



LE TEMPS DES DOMINATIONS 

COLONIALES 

1. L’expansion coloniale et le partage de l’Afrique à la fin du 

XIXe siècle (1 heure). 

A. La course aux colonies et le partage de l’Afrique 

B. Les causes de l’expansion coloniale 

2. L’empire français au moment de l’exposition coloniale de 

1931 (3 heures). 

A. Représentations 

B. Réalités 

C. Contestations 



1. l’expansion coloniale et le partage de l’Afrique à la fin 

du XIXe siècle (1 heure). 

 

Démarche et compétences 

Étude de deux cartes à des dates différentes : expansion coloniale 

Deux planisphères pour une représentation générale. 

Étude d‟une carte à l‟échelle du continent africain. 

Repérer un espace à une échelle différente : organisation politique de l’Afrique. 

Étude d‟un texte : discours de Jules Ferry sur les causes de la colonisation. 

Analyser un discours politique : auteur, contexte historique de la France et de l’Europe, idéologie sur la 

civilisation européenne, critique du document. Prélever et hiérarchiser des informations, apporter 

ses connaissances pour mieux cerner le document. 

Exercice de synthèse : étude d‟une affiche 

Passer de l’observation à la description, puis à l’analyse. Travailler à partir d’une source iconographique 

pour replacer ses connaissances et apporter un sens critique. 

 

 



Notions à connaître sur la première partie: 

L’expansion coloniale et le partage de 

l’Afrique à la fin du XIXe siècle ( 1 heure). 

 
Empire colonial, hégémonie. 

La « course au clocher »; le partage de l‟Afrique en zones d‟influence. 

1885 : conférence internationale de Berlin. 

1898 : incident de Fachoda, entre la France et la G-B. 

Le Parti colonial 

« le fardeau de l‟homme blanc » de R. Kipling, la « mission civilisatrice » 



2.  L’empire français dans les années 1931 (3 heures) 

Démarches et compétences  

Etude de sources iconographiques différentes: affiches, photos, 

couverture de livre, peintures. 

Réaliser un travail de description, puis d’analyse. Travailler sur la 

représentation d’un événement ou d’une idée. Disposer d’un esprit 

critique. Intégrer l’Histoire des Arts. 

Etude de texte 

Citations de personnages clé. 

Extrait de revue. 

Source juridique internationale. 

Discours historiques / Recherches biographiques 

Etude de représentations cartographiques 

Analyser une source de propagande. Décrire une légende et comparer 

deux cartes de ville à deux époques différentes. 

 



Notions à maîtriser sur l’empire français au 

moment de l’exposition coloniale de 1931 : 
 

Sentiment de supériorité 

Exposition coloniale 1931 

« Mission civilisatrice », regards sur l‟Autre, exotisme 

Administration directe, assimilation 

Code de l‟indigénat 

Nationalisme 

Impérialisme 

Leader / élite locale 

 

 

 



1. Le temps des dominations coloniales 

 

2. L’expansion coloniale et le partage de l’Afrique à la fin du 

XIXè siècle. (1heure). 

 

A. La course aux colonies et le partage de l’Afrique 

B. Les causes de l’expansion coloniale 



A. La course aux colonies et le partage de l’Afrique 



 la conférence de Berlin de 1885.  

 La conférence qui réunit à Berlin les représentants de 14 pays européens, de novembre 1884 à février 1885, a pour objet de régler 

pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. L'Allemagne, qui ne s'est pas engagée dans la politique de 

colonisation joue les médiateurs et plaide en faveur de la liberté du commerce et de la navigation, notamment dans le bassin du 

Congo et celui du Niger. L'Acte final fixe les règles de la colonisation de l'Afrique.  

Des zones d’influence sont délimitées sur le continent africain. 

Le drapeau français flotte sur Tombouctou, Le 

petit journal, 1894. 

Etat 

libre Etat 

conquis 

en 1935 

Conquête 

par les 

armes 

Crise de 

Fachoda 



Conclusion partielle 

 

L’expansion coloniale reprend vigoureusement à la fin du XIXe siècle; ce sont les 

européens qui parachèvent la connaissance du globe en explorant l’intérieur de 

l’Afrique et les deux pôles. 

 La « course au clocher »commence en Méditerranée, puis s’étend à l’ Afrique 

noire et en Extrême-Orient. Le partage du continent africain devient un enjeu 

pour les puissances européennes, des rivalités coloniales illustrant leur 

concurrence, comme à Fachoda, entraînent même de fortes tensions. 

+ réalisation d’une chronologie (à compléter par les élèves). 

1850 
1880 1920 1910 

Colonisation  Essor  1 GM Apogée de la colonisation 

1939 

1898 

Fachoda 



B. Les causes de l’expansion coloniale 

 

Présentez l’auteur, rappelez le contexte historique, surlignez les arguments de J. Ferry, 

puis analysez-les.  

Que signifient les réactions de certains députés ?  

J. Ferry (1832-1893), Débats parlementaires, 28 juillet 1885. 

 
 Au point de vue économique, Pourquoi des colonies ? (…) Les colonies sont pour les pays 

riches un placement de capitaux des plus avantageux (…). La question coloniale, c’est, pour les pays 

voués par la nature même de leur industrie à une grande exportation, comme la nôtre, la question 

même des débouchés (…) Au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries 

européennes, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché. (…) 

 Il y a un second point (…) que je dois également aborder, c’est le côté humanitaire et 

civilisateur de la question (…). Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit 

vis-à-vis des races inférieures…(Rumeurs sur plusieurs bancs de l’extrême gauche). Je répète qu’il y a 

pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser 

les races inférieures (…). 

 Les nations, au temps où nous sommes, ne sont grandes que par l’activité qu’elles 

développent. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en regardant comme un piège, 

comme une aventure toute expansion vers l’Afrique ou vers l’Orient, vivre de cette sorte, pour une 

grande nation, croyez-le bien, c’est abdiquer, et, dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, 

c’est descendre du premier rang au troisième et au quatrième.  



Exercice de synthèse : à réaliser par les élèves en fin de 

séance. 

(Affiche suivante) 

 

 

 

1. Présentez le document; A cette époque où en est la mainmise des puissances 

européennes sur les pays colonisés ? 

2. Décrire les personnages et à quelle colonie font-ils référence ? 

3. Quelles valeurs sont portées par la France ? Quel est son message ? Que cela 

révèle t-il sur l‟idéologie de l‟époque ? 

4. Qu‟en est-il de la réalité ? 



Illustration de manuel scolaire, début Xxe. 

Lumières de 

la raison / 

statue de la 

liberté 

Rameau 

d’olivier 

Armure / 

Jeanne 

d’Arc 

L’apport de 

la France 

aux colonies 

Expansion 

coloniale: 

des côtes 

vers 

l’intérieur 

Chapeau 

tonkinois = 

Indochine Tarbouch = 

le Maghreb 

Dishdasha = 

peuples 

nomades 

arabes 

Homme 

presque 

dénudé = 

l’Afrique 

Colonisation 

ancienne et 

récente 



2. L’empire français au moment de l’exposition 

coloniale. (3 H) 

 

A. Représentations (1H) 

B. Réalités (1H) 

C. Contestations (1H) 

 

Travailler sur une séance de 2 heures les Représentations et les 

Réalités, soit les A et B. 

Travailler sur une séance de 1 heure les Contestations, soit le C. 



A. Représentations de l’empire colonial pour la France 

et les Français (1 heure). 

Plus d’1 million de visiteurs. 



Les peuples colonisés: leurs richesses, leur culture. 



Le temple 

d’Angkor Vat 
Le bois de 

Vincennes 
Un pavillon 



Qu’est-ce que l’exposition coloniale internationale et des pays d’outre-mer ? 

 

 

• De mai à novembre 1931 : exposition organisée par le maréchal Lyautey, inaugurée 

par le président de la République, Gaston Doumergue et le ministre des colonies, Paul 

Reynaud. 

• Dans le parc de Vincennes, une organisation titanesque: prolongation de la ligne 8 du 

métro/ construction d‟un musée permanent des colonies à la porte Dorée/ 

reconstitution à l‟échelle du temple d‟Angkor Vat et de la mosquée de Djenné, 

réalisation de pavillons pour chaque colonie et chaque pays invité. 

• Plus d‟1 million de visiteurs pour admirer « la grande France » et « faire un tour du 

monde en un jour ». Spectacles, dégustation de plats typiques, zoo humain. 

 

Un thème représenté lors de cette manifestation: « la mission civilisatrice » de la France 

dans son empire. 

L’exposition coloniale de 1931 illustre l’apogée de la propagande impériale en 

France. 



Le palais de la Porte Dorée à Paris, héritage architectural de l’exposition 

coloniale de 1931. 

Histoire 

des Arts 



MUSEE DE LA PORTE DOREE 

 

 

 

 

 

Rythmée par des allégories, au milieu d‟une faune abondante et d‟une flore luxuriante, cette 

“tapisserie de pierre” de 1130 mètres carrés exalte les richesses coloniales. Réalisée en 

moins de deux ans par Alfred Auguste Janniot, sculpteur spécialisé dans les décors 

monumentaux, elle se voulait une illustration des apports économiques des colonies à la 

métropole. 

 

 

 
La façade majestueuse du Palais de la Porte Dorée, au décor de pierre animé, est un 

témoignage d‟une tendance de l‟esthétique Art déco qui se nourrit d‟exotisme. Elle s‟inscrit 

dans le programme iconographique commandé aux artistes dans le cadre de l‟Exposition 

coloniale de 1931, avec une fonction idéologique très claire : éveiller la conscience coloniale 

des Français et montrer la richesse et la diversité des peuples, de la faune, de la flore et 

des produits des Colonies. 

 

http://www.histoire-

immigration.fr/le-palais-de-la-

porte-doree/l-architecture-du-

palais/le-bas-relief 
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Dans un foisonnement de corps à demi-nus, de plantes tropicales et d'animaux exotiques, les 

sculptures du bas-relief sont un catalogue des richesses agricoles et minières de l'Empire, 

récoltées par les populations indigènes telles que voulait les représenter le discours colonial. 

Le bas-relief est construit autour d’un axe central. Trônant au-dessus de la porte, la 

France est représentée sous les traits d‟une figure allégorique symbolisant l‟Abondance vers 

laquelle tout converge. Différents noms de ports français par lesquels transitaient les 

produits rapportés d‟outre-mer sont mentionnés, de même que celui de l‟aéroport du Bourget 

inauguré en 1919. 

 

 

 
BAS-RELIEF 



Un sentiment de supériorité: 

Ce sentiment est lié à la fois à la construction d‟un imaginaire social sur l‟Autre, ainsi 

qu‟à la théorisation scientifique de la « hiérarchie des races ». 

Deux illustrations du zoo humain de 1931. 



Femmes d’Alger dans leur appartement, 

Eugène Delacroix, 1834. 

Site: Histoire par l‟image. 

Goût pour l’exotisme. 
Histoire 

des Arts 

http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?m=l'Inde&d=11&i=753
http://www.histoire-image.org/index.php


L’idéologie coloniale. 

B. MILLERET, 1931. Source, Histoire par l’image. 

Histoire 

des Arts 



Ou autre proposition: les croisières de Citroën: publicité et 

colonialisme dans l’entre-deux-guerres. 

L’expédition Citroën Centre-Afrique ou Croisière noire, est organisée pour ouvrir une ligne 

régulière à travers les possessions françaises en Afrique. Cette opération publicitaire qui 

concerne 8 autochenilles, parcourant 28 000 Km entre oct 1924 et juin 1925, est filmée. 

Dossier sur  le site l‟Histoire par l‟image 

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=315 

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=315
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=315
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=315
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=315


Conclusion partielle sur les représentations ou le mythe colonial 

 

La révolution industrielle donne à l’Europe une supériorité technique manifeste. 

L’idéologie des Lumières, combinée à la « théorisation » de la hiérarchie des 

races, semble conférer aux européens une « mission civilisatrice » vis à vis des 

peuples soumis. 

La France, installée en Afrique et en Asie, met en scène ses représentations sur 

l’Autre lors de l’Exposition universelle de 1931. 



B. Réalités (1 heure) 

Santé, alphabétisation, infrastructures, économie d‟exportation. 

 

 

 

Un exemple : la lutte contre les maladies 

tropicales. 

Photo…, 

 

Médecins militaires en Afrique noire engagés 

dans la lutte contre la maladie du sommeil, 

début XXe siècle. 



La ville, miroir de la colonisation. 

Dakar, ville de 18 000 habitants Xxe, capitale de l’AOF. 



Dénonciation d’une 

autre réalité 

Assimilation 

Code de l’indigénat 

Exploitation/ 

Domination 

« La civilisation ! » 



Ou autre proposition de dénonciation:Les différents statuts 

des Hommes dans l’empire colonial 

Français  

Étrangers 

Sujets étrangers 

Indigènes citoyens 

Indigènes sujets 

Ratio indigènes citoyens / indigènes sujets 

 

16 657 

7 629 

23 030 

71 121 

14 365 150 

0,50 % 

 Source: Bulletin de l'Agence Générale des Colonies, 1934, p. 322.  

Cité dans F. Borella, Évolution politique et juridique de l’Union française depuis 1946  

Dessin publié également dans Le Crapouillot, en janv 1936 



Conclusion partielle sur les réalités de la colonisation 

 

La colonisation a laissé une empreinte durable sur les paysages, les activités et la 

société des peuples colonisés. 

Elle alimente la curiosité pour des sociétés et des civilisations différentes. 

La colonisation permet à l’Europe de dominer le monde, le bilan des actions des 

Européens envers les peuples indigènes est un thème controversé. 

 

La domination européenne n’a jamais étouffé l’esprit critique en France, et le 

sentiment nationaliste se réveille après la 1ère Guerre mondiale.  



C. Contestations (1heure) 

Quelques voix s‟élèvent contre la colonisation, perçue alors davantage comme une 

exploitation, une domination subie par les Indigènes. 

 

 

 

André Gide, dans Voyage au Congo (1927), s‟indigne des conditions de la construction 

du Congo-Océan. « Le chemin de fer Brazzaville-Océan est un effroyable consommateur 

de vies humaines ». Les deux voies ferrées reliant le Congo à l‟océan Atlantique, le 

chemin de fer belge puis français ont été des cimetières pour la main d‟œuvre africaine. 

Léon Blum, dans un éditorial du Populaire, du 7 mai 1931, annonce les limites de 

l‟apothéose de l‟empire colonial en soulignant que, derrière l‟Exposition coloniale, « on 

n‟oublie pas quelle réalité se cache ».(…),il ajoute aussi que « dans l’univers entier les 

peuples conquis ou soumis commencent à réclamer leur liberté ». 

Aragon, dans son poème « Il pleut sur l‟Exposition coloniale » crie l‟envers du décor 

colonial et dénonce « l’anneau dans le nez de la Troisième République ». 

Dans l’Entre-deux-guerres, alors que les empires coloniaux semblent à leur apogée, la 

domination de l’Europe est remise en cause par des résistances nationalistes. 



Texte placardé 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. 

Abd el-Krim durant la guerre du 

Rif (1920-1926) 

Bataille près de Taza entre Abd el-Krim et les 

Français, lithographie, 1925. 

Des contestations s’appuyant sur des valeurs identitaires 



Ou étude de revendications différentes:Les nationalismes 

algériens 

Ben Badis Ferhat Abbas 

Messali Hadj 

« Nous avons cherché dans l'histoire 

et dans le présent et nous avons 

constaté que la nation algérienne 

musulmane s'est formée et existe 

[…]   
Nous disons ensuite que cette nation 

algérienne n'est pas la France, ne 

peut être la France et ne veut pas 

être la France. Il est impossible 

qu'elle soit la France, même si elle 

veut l'assimilation  
1931 

 « La France c'est moi!», « Et cependant je ne 

mourrai pas pour la patrie algérienne parce que 

cette patrie n'existe pas?». Quelques lignes plus 

loin, il dit: « Personne d'ailleurs ne croit 

sérieusement à notre nationalisme. Ce que l'on 

veut combattre derrière ce mot, c'est notre 

émancipation économique et politique...»,  puis 

il ajoute: « Sans l'émancipation des indigènes, 

il n'y a pas d'Algérie française durable...Les 

intérêts de la France sont les nôtres dès l'instant 

où nos intérêts deviennent ceux de la France.»  

L’Entente franco-musulmane, 23 

février 1936, presse. 

 

1. Abolition immédiate du code de 

l‟Indigénat et de toutes les mesures 

d'exception.  

2. Amnistie pour tous ceux qui sont 

emprisonnés, en surveillance spéciale 

ou exilés pour infraction au Code de 

l'indigénat ou pour délit politique.  

3.           Liberté de presse, d'association, de 

réunions, droits politiques et 

syndicaux.  

1.           L„indépendance totale de l'Algérie.  

2.        Le retrait total des troupes d'occupation.  

3. Constitution d'une armée nationale, 

d'un gouvernement national 

révolutionnaire, d'une assemblée 

constituante élue au suffrage 

universel.  

1927 Etoile Nord Africaine,parti 

créé en 1926. 



Affiche du PCF en 1930 

Les « Mandats » de la SdN (territoire sous mandat) 

 

 

 
Mandat « A » 

C‟étaient des territoires « ayant atteint un stade de 

développement suffisant pour qu‟ils puissent être identifiés, 

à titre provisoire, comme nations indépendantes et pouvant 

recevoir des conseils et aides par un « Mandataire », 

jusqu‟au moment où ils pourraient se diriger seuls. Les 

souhaits de ces communautés doivent être une considération 

principale dans la sélection du mandataire. » Ces territoires 

faisaient principalement partie de l‟ex-Empire Ottoman.  

Contestations de la SDN et de 

l’extrême gauche 



Conclusion partielle 

 

Les résistances à la colonisation apparaissent nettement après la 1ère Guerre 

mondiale, dans un nouveau contexte politique: 

• La SDN met fin aux empires coloniaux allemands et ottomans pour les placer 

sous la tutelle d’autres puissances européennes, sous la forme de mandats, en vue 

d’ une indépendance progressive. 

• Les E-U, dans les « 14 points » de Wilson, affirment leur position 

anticolonialiste. 

• Le PC critique l’expansionnisme du capitalisme français sur les colonies. 

• Les conséquences de la crise de 1929 entraînent une intensification de 

l’exploitation coloniale, aggravant les inégalités. 

• Le retour des troupes coloniales du front leur laisse une amertume: les soldes 

entre européens et indigènes ne sont pas identiques, pour un combat sans 

ménagements. 

• Des leaders luttent ouvertement contre la domination française. 



2. La décolonisation (3 heures) 

 

1. La fin de l’empire des Indes (1 heure) 

2. La guerre d’Algérie (2 heures) 



Étude de cas sur la fin de l’empire des Indes (1 heure) 

 

Problématique 

Si les Britanniques négocient rapidement l‟indépendance des Indes, la division des 

nationalistes entraîne de lourds conflits. Indépendance négociée mais guerre civile par la 

suite. 

Comment la fin des Indes britanniques parvient-elle à l’éclatement du territoire ? 

Démarche 

L‟Inde en 1939 : un pays-continent, administré par plusieurs puissances européennes (carte). 

Texte sur la richesse économique des Indes britanniques, en 1939. 

Chronologie avec les personnages-clé. Photos. Biographies  

L‟Inde après l‟indépendances :  carte, photos 

 



Les Indes britanniques en 1939 



Les Indes britanniques 

Site Persée, Article de Pierre Gourou, Annales de géographie, 1939. 
 

L'industrie moderne aux Indes britanniques : Les industries modernes se 
sont considérablement développées depuis la fin du xixe siècle les tissages 

indiens suffisent à 80% des besoins de Inde en tissus de fabrication 
mécanique contre 25% en 1913 ; hauts fourneaux et aciéries contribuent 

pour 70% à la consommation indienne de fonte et d’ acier. 
L’ Inde se suffit en ciment, allumettes, sucre raffiné, elle fabrique des 

lampes électriques et de l’ appareillage électrique, des articles en 
caoutchouc, des vernis et des peintures. De 1922 à 1932 la production 

industrielle a crû de 50%. Cependant on ne peut dire que les Indes 
britanniques soient industrialisées ni que le développement des industries 

modernes ait aidé à résoudre le problème du surpeuplement ou contribué 
à améliorer le niveau de vie de la population. En 1931 sur 352 millions 

habitants on ne comptait que 3 500 000 personnes employées dans des 
fabriques enregistrées ; depuis cette date la demande de main-d’oeuvre 

pour les industries modernes a plutôt tendance à diminuer malgré 

l’accroissement de la production du fait des progrès de l’ outillage. Le total 
des ouvriers des industries modernes est inférieur au simple 

accroissement annuel de la population. Les progrès de l’ industrialisation 
sont lents aux Indes : un signe inquiétant est que les industries indiennes 

ne se développent que sous la protection de forts droits de douane, si bien 
que la masse paysanne achète cher les articles fabriqués, tandis qu’ elle 

vend au cours mondial les denrées agricoles qu’ elle produit. Malgré les 
droits qui s’ élèvent à 50% de la valeur les Japonais parviennent à 

concurrencer sur place les tissus indiens, bien qu’ ils achètent leur coton 
brut en Inde, qu’ ils doivent supporter des frais de transport élevés et que 

les salaires japonais soient plus élevés que les salaires indiens. Les 
industries modernes de Inde se heurtent en effet à quelques difficultés : le 

combustible est mal réparti, et Bombay par exemple ne peut se procurer à 
bas prix les charbons de Jamshedpur ; le charbon coke est rare ; la main-

d’oeuvre est peu mobile et elle a un très faible rendement ; le crédit est 

très cher (capitaux attirés par l’ usure et les investissements fonciers) ; la 
direction des entreprises est souvent déficiente.[…] 

 



1857, révolte des Cipayes. Cette mutinerie met fin à l'administration de l'East India 

Compagny. Création de l'Empire des Indes sous contrôle britannique. L'économie indienne 

retrouve un certain essor. 1877, Victoria, reine d'Angleterre, est proclamée Impératrice 

des Indes. 1885, David Hume créé le parti du Congrès. Les indiens réclament plus de 

pouvoir.   1905, partition du Bengale.   1911, les britanniques font de Delhi la capitale de 

l'Empire des Indes. Construction de New Delhi.  

1915, Mohandas Gandhi revient dans son pays natal. 1922, Gandhi initie le 

Mouvement de Désobéissance Civile. 1942, le parti du Congrès vote la Quit 

India Resolution. Comme son nom l'indique, elle prévoit le départ des anglais 

au profit des indiens. Les leaders du parti sont arrêtés. Février 1947, Lord 

Mountbatten est élevé au rang de Vice-Roi des Indes.  

15 Août 1947, après plusieurs années de lutte, l'indépendance 

de l'Inde est proclamée. Nehru en devient le Premier Ministre. Les 

musulmans majoritaires dans le bassin de l'Indus, décident de faire 

sécession et forment, dans le sang, le Pakistan. 30 Janvier 1948, 

le Mahatma Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou.  

 



Les moyens de la lutte pour l’indépendance des Indes 

Photo…, 

La désobéissance civile 

Quit India 1942 

Photo…, 

La marche du sel 1930 



L’Inde après 1947 

Photo…, 

Guerre civile  

La partition de l‟Inde 



Les indépendances de l’Asie, précoces et violentes 



• Vidéo sur jalons du temps présent 

Le départ des britanniques. 

• ina vidéo. 

Vidéo journal France2 rétrospective sur la décolonisation de l‟Inde, 

1min51s. 

 

• La documentation française 

La partition, la création du parti du Congrès et de la ligue musulmane, la 

guerre 1947-1948. 



DECOLONISATION (suite) 

Étude de cas sur la guerre d’Algérie (2H) 

 

Problématique 

Quels sont les enjeux de la décolonisation en Algérie? La guerre d‟Algérie (1954-1962) ou 

l‟engrenage de la violence. 

Comment les violences marquent-elles la guerre en Algérie et provoquent ainsi une situation de 

crise ? 

Démarche 

• Colonie de peuplement : photo, statistiques, texte du FLN 

• La « Toussaint rouge » : carte, texte de F. Mitterrand 

• Tournant à partir de 1956, violences dans les deux camps: texte de G. Mollet, photos 

• Tournant avec l‟arrivée au pouvoir du général De Gaulle, rapatriés: extrait de presse, affiche, 

photo 

 



Deux communautés 

bien différentes qui 

coexistent. 

Alger 1930, le quartier arabe. 

«Au peuple algérien, aux militants de la Cause nationale [ ... ] notre souci, en 

diffusant la présente proclamation, est de vous éclairer sur les raisons profondes 

qui nous ont poussés à agir, en vous exposant notre programme, le sens de notre 

action, le bien-fondé de nos vues dont le but demeure l'INDÉPENDANCE 

NATIONALE [ ... ]  

Pour atteindre ses objectifs, le Front de libération nationale aura deux tâches 

essentielles: une action intérieure tant sur le plan politique et de l'action propre, 

et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité pour le 

monde entier avec l'appui de nos alliés naturels. C'est là une tâche écrasante qui 

nécessite la mobilisation de toutes les énergies et de toutes les ressources 

nationales. 11 est vrai la lutte sera longue, mais l'issue est certaine [ ... ]  

Algérien! Nous t'invitons à méditer la Charte ci-dessus. Ton devoir est de t'y 

associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Le Front de libération 

nationale est ton front. Sa victoire est la tienne. »  

Déclaration du FLN aux Algériens, 1er novembre 1954.  

   



Conclusion partielle 

 

Conquise depuis 1830, l‟Algérie est devenue le fleuron de l‟empire colonial français. 

Deux communautés cohabitent, un million d‟Européens et neuf millions de musulmans : 

ces derniers ne sont pas assimilés et connaissant une situation assez misérable. 

En 1936, une réforme tente de faire participer davantage les Algériens à la vie politique: 

c‟est le projet de loi Blum-Viollette.  

Bien qu‟affaiblie par la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Indochine, la France 

continue d‟imposer son autorité et refuse toute indépendance. 



Le début de l’insurrection. 



Conclusion partielle 

 

La lutte armée semble la seule solution pour les nationalistes algériens. 

L‟insurrection éclate le 1er novembre 1954 et déclenche une guerre de huit années qui 

entraîne les deux communautés dans une violence irréversible, « la sale guerre ». 



«Aujourd'hui il ne faut pas se dissimuler la réalité. Parce qu'elle compte huit millions de musulmans non assimilés, l'Algérie n'est pas une 

province française comme les autres, l'Artois ou la Normandie par exemple. De même parce qu'elle comprend aussi ce million de français 

d'origine métropolitaine auxquels elle doit tout, l'Algérie ne peut pas être un État national musulman. (. ... ). Mais s'il ne s'agit que de 

rétablir l'ordre, pour en revenir à la situation antérieure, ou l'aggraver même dans le sens de l'injustice et du mépris à l'égard du 

musulman, alors mesdames, messieurs, il y a erreur, pas avec nous !  

De même, s'il fallait préparer l'avènement d'un État musulman indépendant d'Algérie, ce qui reviendrait à éliminer la population d'origine 

européenne, alors tout aussi fermement, pas avec nous! ( ... )  

Nous voulons à la fois assurer l'ordre et promouvoir les réformes ( ... ) Dans le domaine militaire des réformes radicales sont en cours. Les 

troupes seront mieux adaptées aux conditions de leur emploi. Nous avons actuellement en Algérie le cinquième de l'armée française. Il est 

possible, j'en suis convaincu, de faire à la fois plus et mieux. Le gouvernement entend donner à l'armée sa pleine efficacité, mais il entend 

aussi - et il le prouvera - être compris et obéi à tous les échelons ( .... )  

Sur le plan économique et social et sur le plan des réformes administratives, vous connaissez nos intentions : effort massif 

d'investissements, réforme agraire, relèvement des salaires des travailleurs agricoles. » ( .... )  

Déclaration à l'assemblée nationale de Guy Mollet , le 9 mars 1956  

Les « évènements d’Algérie » : l’engrenage de la violence 



  

Insurrection à Alger 

Referendum 

1961 sur 

l’autodétermin

ation du 

peuple 

algérien. 

Photo…, 

Départ des « pieds-noirs » d’Algérie du port de Bône, 

juillet 1962./ Rapatriement des Harkis/ Jalons Histoire 

De Gaulle accélère la fin du conflit 



Le devoir de mémoire 

Nicolas Sarkozy, le 8 décembre 2007. 
  

«La France a une dette et la France leur doit réparation.»  

 

La journée du 5 décembre, instituée sous l'autorité de l'ancien président 
Chirac, Journée nationale d'hommage aux soldats d'Afrique du Nord morts 
pour la France durant la guerre d'Algérie. 

[…]   Les Harkis, les membres des forces supplétives, qui ont 
tant donné à notre pays, ont également payé un très lourd 
tribut. À eux, à leur honneur de soldats, à leurs enfants qui 
doivent trouver toute leur place dans notre pays, la France 
adresse aujourd'hui un message tout particulier d'estime, de 
gratitude et d'amitié [...]. 



Conclusion 

La guerre d‟Algérie, de 1954 à 1962, s‟est achevée par les accords d‟Evian, signés 

le 18 mars, accordant l‟indépendance de l‟Algérie, obtenue dans la violence. 

Cette ancienne colonie de peuplement a, dans sa lutte, entraîné des perturbations sur 

la vie politique française : la IVe République a flanché et laissé place au retour du 

général De Gaulle, en 1958. 

En Algérie, le FLN accède au pouvoir, son leader Ben Bella devient le premier 

président de l‟État algérien indépendant. 

 

 

 

 

ALGERIE Colonie de peuplement Guerre coloniale 1954-

1962 

Accords d‟Evian 1962 

Général De Gaulle 

Referendum 

MAGHREB Maroc= protectorat 

 

Tunisie= protectorat 

Négociations / Troubles 1956 

Pierre Mendès-France 

AFRIQUE AOF= colonies 

AEF= colonies 

Propositions d‟évolution 1958 la Communauté 

française 

Général De Gaulle 

1960 indépendances 



Notions à maîtriser sur le thème de la décolonisation 

 

Décolonisation / Émancipation 

Autonomie 

Indépendance 

Nationalisme 

Self government 

Désobéissance civile 

Harkis 

Ligue musulmane 

 

 



EVALUATION N°1 

Extraits du COMMUNIQUE FINAL DE LA CONFERENCE DE BANDOENG (1955) 

« Une conférence des Nations afro-asiatiques convoquée par les gouvernements de Birmanie, de 

Ceylan, de l'Inde, d'Indonésie et du Pakistan s'est réunie à Bandoeng du 18 au 24 avril 1955. Outre les 

pays promoteurs, les États suivants ont participé à la conférence : Afghanistan, Cambodge, République 

populaire de Chine, Égypte, Éthiopie, Côte de l'Or, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Libéria, 

Libye, Népal, Philippines, Arabie Saoudite, Soudan, Syrie, Siam, Turquie, République populaire du 

Vietnam (Vietminh), État du Vietnam et Yémen. La Conférence afro-asiatique a étudié le rôle de l'Asie 

et de l'Afrique et a examiné les moyens grâce auxquels les peuples des pays représentés peuvent 

réaliser la coopération économique, culturelle et politique la plus étroite.[…] 

La Conférence a pris note du fait que l'existence du colonialisme en de nombreuses régions d'Asie et 

d'Afrique, quelle que soit sa forme, entrave la coopération culturelle ainsi que le développement des 

cultures nationales. 

Certaines puissances coloniales ont dénié aux peuples coloniaux les droits fondamentaux dans le 

domaine de l'éducation et de la culture, ce qui entrave le développement de leur personnalité ainsi que 

les échanges culturels avec d'autres peuples asiatiques et africains. 

Cela est particulièrement vrai dans le cas de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, où le droit 

fondamental des peuples d'étudier leur propre langue et leur propre culture n'est pas respecté.[…] 

En vérité, toutes les Nations devraient avoir le droit de choisir librement leurs propres systèmes 

politique et économique et leur propre mode de vie, conformément aux principes et aux buts des 

Nations Unies.[…] 

 Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de toutes les Nations  

 Reconnaissance de l'égalité de toutes les races et de l'égalité de toutes les Nations, petites et 

grandes[…]  » 

 



ÉVALUATION N°2 

Déclaration d’indépendance du Vietnam 

 

 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1789 proclame : « Les 

hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Ce sont là des vérités indéniables. 

Et pourtant, pendant plus de quatre-vingts années, les impérialistes français ont violé la terre de nos 

ancêtres et opprimé nos compatriotes. [...] 

À l'automne de l'année 1940, quand les fascistes japonais, en vue de combattre les Alliés, ont envahi 

l'Indochine pour organiser de nouvelles bases de guerre, les impérialistes français se sont rendus à 

genoux pour leur livrer notre pays. La vérité est que nous avons repris notre indépendance des mains 

des Japonais et non de celle des Français. [...] 

Tout le peuple du Vietnam, inspiré par la même volonté, est déterminé à combattre jusqu'au bout contre 

toute tentative d'agression de la part des impérialistes français.  

Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du 

Vietnam, proclamons solennellement à l'intention du monde entier : le Vietnam a le droit d'être libre et 

indépendant. Le peuple tout entier du Vietnam est décidé à sacrifier ses vies et ses biens dans le but de 

sauvegarder son droit à la liberté et à l'indépendance. 

 
  

Extrait de la déclaration d'indépendance de la République démocratique du Vietnam, Hô Chi Minh, 2septembre 1945  
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