REPÈRES
De la conquête des empires coloniaux
aux premières contestations
1876

En 1870, la Grande-Bretagne et la France possèdent les deux plus grands empires coloniaux.
Les empires coloniaux sont issus des conquêtes des xviie, xviiie siècles et de la première moitié du xixe siècle.
L’Empire colonial britannique couvre quatre continents : l’Amérique avec le Canada, l’Océanie avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’Afrique avec l’Afrique du Sud et l’Asie avec l’Inde (1852). En 1876, Victoria, reine
d’Angleterre, devient impératrice des Indes. L’Empire colonial français est davantage centré sur l’Afrique malgré
des possessions aux Antilles, en Indochine et en Nouvelle-Calédonie. La conquête de l’Algérie en 1830 a donné à
la France sa seule colonie de peuplement. Les Hollandais dominent l’Indonésie et les Espagnols les Philippines.
La reine d’Angleterre et impératrice des Indes, Victoria (1819-1901)

1884

De 1880 à 1900, la « course aux colonies » conduit au partage de l’Afrique.
La Grande-Bretagne occupe l’Égypte, le Soudan, le Kenya mais aussi la Birmanie. La France cherche
à assurer son protectorat en Tunisie et au Maroc ; elle étend également sa domination à toute
l’Indochine (1885). L’Italie, l’Allemagne et la Belgique entrent tardivement dans « la course aux
colonies » en Afrique. Les rivalités s’exacerbent autour du bassin du Congo récemment exploré.
La conférence de Berlin (1884-1885) fixe les règles d’un partage de l’Afrique entre les puissances
européennes. Une série de traités bilatéraux le rend effectif.
La conférence de Berlin, novembre 1884-février 1885

1900

De 1890 à 1920, les rivalités coloniales exacerbent les nationalismes européens.
La conférence de Berlin ne met pas fin à la concurrence coloniale. La rivalité franco-britannique conduit à la « crise
de Fachoda », au Soudan, en 1898 : les deux États sont au bord de la guerre et la France doit reconnaître la souveraineté britannique sur le bassin du Nil. En 1904, l’entente cordiale entre les deux pays passe par le règlement du
conflit colonial. Entre 1905 et 1911, la France et l’Allemagne s’opposent au Maroc. Après une défaite en Éthiopie en
1896, l’Italie obtient des vestiges de l’Empire ottoman en 1912. En 1914, toute l’Afrique est colonisée sauf l’Éthiopie et le Libéria mais les tensions coloniales ont contribué à l’exaltation des nationalismes qui s’expriment lors de
la Première Guerre mondiale. À l’issue du conflit, les possessions allemandes en Afrique sont partagées entre la
France et la Grande-Bretagne.
Couverture d’un hebdomadaire, 1900

1920-1939

Les années 1920-1930 sont le temps de l’apogée des empires coloniaux…
L’entre-deux-guerres voit un repli des métropoles européennes affaiblies sur leurs empires coloniaux. Cette situation est accentuée par la crise économique des années 1930. Les empires sont
sources de matières premières et de débouchés pour l’économie européenne. Ils sont aussi signes
de grandeur nationale. L’Exposition internationale de Vincennes en 1931 reflète cet état d’esprit.
Mais le problème du temps est celui de l’administration des empires : en 1931, le traité de Westminster consacre la naissance d’un « Commonwealth britannique des nations » qui associe la
métropole et des « nations sœurs » comme le Canada ou l’Australie.
Les empires coloniaux européens

1930

… mais aussi de la montée des contestations.
La colonisation s’est heurtée dès le départ à des résistances. En Inde, le parti du Congrès s’oppose dès sa création
en 1885 à la domination britannique. La participation des peuples colonisés au premier conflit mondial et le soutien américain et soviétique aux mouvements nationalistes favorisent leur essor dans les années 1930. Les manifestations de révolte peuvent être non violentes, comme lors de la marche du sel en Inde (mars 1930), ou devenir
de véritables conflits armés, comme lors de la guerre du Rif au Maroc (1924-1925). Mais en métropole, l’influence
de l’anticolonialisme reste limitée jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Gandhi lors de la marche du sel en Inde, mars 1930
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QUESTIONS

Les empires coloniaux en 1914

1. Quel est le moment fort de l’expansion
coloniale européenne ?
2. Quels sont les deux grands empires
coloniaux au début du XXe siècle ?
3. Quel continent est presque totalement
colonisé en 1914 ?

À CONSULTER
Sur l’histoire de la colonisation et ses débats :
http://etudescoloniales.canalblog.com (revue en ligne)
Sur l’art et les cultures des pays colonisés :
www.quaibranly.fr (musée du quai Branly)
www.guimet.fr (musée Guimet)

Chapitre 12

Le temps des dominations coloniales (XIXe-début XXe siècle)
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