
1830 1840 1850 1860 1870

Volonté d'une colonisation invasive 
(entrer dans les terres plutôt que méthode 
des comptoirs)
Reprise affrontements colonistes / 
anticolonistes (Tocqueville...) (date du 
XVIIIe)

1840

Abolition esclavage en France 
& ds les colonies
Crise éco

1848
essoufflement démographique
 France (campagnes remplies)

France perd Canal de Suez
1869

France agit dans la guerre de
 Crimée contre les appétits 
russes

1870

coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte
1851 Guerre de Prusse

France révise sa tendance
à intervenir en Europe
1870 à 1871

Discours anticolonialiste des économistes (inutile, coûte cher...)
1830 à 1870

Discours économistes change
mission civilisatrice, génie civilisateur fran
exploitation des terres
doctrine coloniale
colonies : images inversées de la civi
darwinisme social et physique
expansion coloniale -> revanche & opportunité de la France de panser ses plaies
1870 à 1914

Grande Dépression, retour du protectionnisme
1870 à 1886



1880 1890 1900 1910

Ministère des colonies
1894

Protectorat Maroc
1911

Expo colo Marseille (1ère)
1906

Discours Jules Ferry
(pro-colonisation, mission civi, avantage 
écono, enjeu politique)
Discours Georges Clémenceau
(anti-colonialiste, anti-guerres continues, 
guerre nuit au commerce,
critique idée de hiérarchies entre les races)

1885

Marseille richissime
1899

essoufflement démographique
 France (campagnes remplies)

1875

pop fran vieillissante
(défavorable à la colo)

1911

France perd Canal de Suez

Crise 
éco

1886

exportation fran dans son empire = 16% 
de ses exportations totales
(vente de vêtements aux indigènes qui 
en ont peu -> opportunité)
Fran occupe :
- 74.2% du commerce total, dont 96.5% 
des exportations (Haut-Sénégal-Niger)
-23.5% du commerce total (Dahomey)
(surtaxes aux importations, embargo 
partiel...)

1913

loi de séparation avec l'Eglise
1905

France agit dans la guerre de
 Crimée contre les appétits 

Congrès de Stuttgart
possibilité d'une 
colonisation 
"positive"

1898

loi Méline : 
protectionnisme 
officiel en France

1892

loi du cadenas -> protectionnisme renforcé, 
surtaxes sur les produits étrangers dans les 
colonies & sur les porteurs ("taxes de pavillon")

1897

(jusqu'en 1885) conférence de Berlin
course au clocher
bassin Congo & bassin 
Niger=zones de libre-échange

1884

création de la Banque de l'Afrique Occidentale
-distribue franc
-politique de garantie des crédits
-ses prêts relèvent des banques métropolitaines
Si banques (métropole & colonies) refusent de faire 
crédit -> cautions : mise en cause des biens, des 
personnes...

1901

loi qui créent les Sociétés 
Indigènes de Prévoyance (soulager 
risque de disette par des 
avantages en nature)

1883

Banque Industrielle de l'Afrique du Nord
1919

Guerre de Prusse
France révise sa tendance
à intervenir en Europe
1870 à 1871

1 GM
1914 à 1918

Discours économistes change
mission civilisatrice, génie civilisateur fran
exploitation des terres
doctrine coloniale
colonies : images inversées de la civi
darwinisme social et physique
expansion coloniale -> revanche & opportunité de la France de panser ses plaies
1870 à 1914

"Partie colonial" français (nébuleuse informelle)
Comité de l'Afrique Française
Union Coloniale Française
Action des coloniaux (administrateurs, cadre de l'amée...)
Promotion de la colo par la presse
1890 à 1894

Nouvelle opposition :
-socialistes (J. Jaurès) : contestation de la
manière de coloniser, idée
de colo pour libération des peuples
-gauche anarcho-syndicaliste : dénonciation
d'abus colo, publication de T. virulents
1880 à 1914

Jardin d'acclimatation
(présente des peuples d'Afrique:
Nubiens, Somalis, Dahoméens..
1877 à 1891

-part des colonies ds commerce fran augmente:
13% en 1913 -> 27% en 1933
-Croiss des productions
-Exploitation ressources sous-sol
-Mise en culture de terres considérées
jusque-là comme improductives
-construction de villes, ports, moyens de communication
1914 à 1933

Grande Dépression, retour du protectionnisme
1870 à 1886

rivalité ac Angleterre augmente
1880 à 1890

Occupation fran hétérogène et irreg.
(forte présence sur les littoraux, faible dans les terres)
France à son zénith (Eiffel, Curie, Pasteur, frères 
Lumière...) -> tire profit de l'industrialisation
thème de la Q sociale -> usage des colonies pour 
cacher les difficultés des ouvriers en métropole

Croiss industri s'intensifie -> besoin de MO, de 
ressources
Progrès ds moyens de transport, ds 
transmissions...
importation en provenance des colonies = 12% 

Etat intervient dans les colonies au 
niveau :
-juridique & réglementaire
-budgétaire & financier
Cadastre du foncier fait en France

enjeu premier : monétarisation des colonies 
-> monnaie française en concurrence ac les 
monnaies étrangères
peu d'investissements de la France vers 
l'Afrique : 1870-1913 -> 3.2 milliards de francs
colonies les + anciennes & les + rentables : 
Algérie & les 4 Communes
préférence pour les extrémités (chemin de 
fer...) et pour le Maghreb et l'AOF

Crédit Lyonnais, Société Générale... 
rechignent à prêter aux entreprises 
industrielles
bcp d'auofinancement (assos 
familiales...) qui court-circuitent les 
banques

Besoins ferroviaires énormes, banques 



1920 1930 1940 1950 1960

Expo coloniale Vincennes
indigènes exposés, zoo, 
pavillon de l'AOF inspiré 
de Grande mosquée de 
Djenné
prospectus, presse
dimension fabuleuse et 
instructive
Français commencent à 
prendre conscience de 
leurs colonies

1931

Expo colo Marseille (2e)
1922

Contre-discours :
-mise en valeur au profit de la métropole avant tout
(spoliation de terres, cultures commerciales et non vivrières...)
-dénonciation violences physiques et morales, de la 
sélectivité des soins et de la scolarisation
MAIS protestations limitées au PCF,
anticolonialisme ne fait pas recettes
peu de soutien aux luttes engagées par les mouv 

pop fran vieillissante
(défavorable à la colo)

exportation fran dans son empire = 16% 
de ses exportations totales
(vente de vêtements aux indigènes qui 
en ont peu -> opportunité)

- 74.2% du commerce total, dont 96.5% 
des exportations (Haut-Sénégal-Niger)
-23.5% du commerce total (Dahomey)
(surtaxes aux importations, embargo 

Remplacement de l'Empire 
colonial par l'Union française et 
les DOM-TOM
Abolition de l'indigénat

1946

Si banques (métropole & colonies) refusent de faire 
crédit -> cautions : mise en cause des biens, des 

Banque Industrielle de l'Afrique du Nord
1919

1914 à 1918
2 GM
1939 à 1945

Empire stabilisé
La plus grande France
(métropole + colonies = indivisibilité du territoire)
Discours pour rallier la pop à la conquête (tjrs pas d'unanimisme)
Discours pr se justifier, mais aussi se rassurer
(Français se contemple lui-même)
-80% vin importé vient des colonies
-débouché pr capitalisme :
1/3 des exportations de machines, outils, automobiles
Asso modernisme & colonisation
Rôle des missionnaires souligné dans scolarisation & soins
Attachement à l'Empire, mais pas non plus une
préoccupation essentielle
1930 à 1939

-part des colonies ds commerce fran augmente:
13% en 1913 -> 27% en 1933
-Croiss des productions
-Exploitation ressources sous-sol
-Mise en culture de terres considérées
jusque-là comme improductives
-construction de villes, ports, moyens de communication
1914 à 1933

(forte présence sur les littoraux, faible dans les terres)

Croiss industri s'intensifie -> besoin de MO, de 

Etat intervient dans les colonies au 

Cadastre du foncier fait en France

Crédit Lyonnais, Société Générale... 
rechignent à prêter aux entreprises 

bcp d'auofinancement (assos 
familiales...) qui court-circuitent les 

Besoins ferroviaires énormes, banques 





importation en provenance des colonies = 12% 
de toutes les importations
territoires où le marché est exclusivement tourné 
vers la France, pas de commerce ac les autres 
pays
France = 2e ville pour les placements financiers 
-> capitaux arrivent peu à peu dans les colonies

Fra garde maîtrise de 77% importations & 61% 
des exportations (en Algérie, et Tunisie malgré 
protectorat)
pas de taxe ds les échanges métrop/colonies
économies coloniales bcp + sensibles aux 
denrées produites par le sol (denrées alimentaires, 
caoutchouc, huile de palme...) que celles du 
sous-sol (minerais...)

Africains paient pour leur équipement, leurs 
impôts, leur force de travail, etc... => 
infrastructures reposent sur les Africains

Besoins ferroviaires énormes, banques 
investissent
ex : compagnie Bône-Guelma -> 400 
km exploités de façon rentable (vrai 
exemple d'asso moderne entre capital 
bancaire et industriel)

Gros pb d'investissements de la part de 
la métropole dans les colonies avt la 
guerre

ports qui concentrent activité portuaire 
d'exportation :
-Alger
-Oran
-Casablanca
-Tunis La Goulette
=> reliés aux ch. de fer, tournés vers la 
métropole



peu de soutien aux luttes engagées par les mouv 
nationalistes indigènes (discours peu entendu)

1930territoires où le marché est exclusivement tourné 

France = 2e ville pour les placements financiers 
-> capitaux arrivent peu à peu dans les colonies

des exportations (en Algérie, et Tunisie malgré 

denrées produites par le sol (denrées alimentaires, 

Besoins ferroviaires énormes, banques 

ex : compagnie Bône-Guelma -> 400 
km exploités de façon rentable (vrai 
exemple d'asso moderne entre capital 
bancaire et industriel)

Gros pb d'investissements de la part de 
la métropole dans les colonies avt la 

ports qui concentrent activité portuaire 

=> reliés aux ch. de fer, tournés vers la 


