
Les colonies. 
 

A partir du milieu du XIXe siècle, les Etats européens reprennent la colonisation (1) et 

se partagent le monde. Enquêtons sur les colonies (2) à travers l’exemple de l’Algérie. 

 
(1) La colonisation : mise en place d’une domination sur une colonie. 

(2) Une colonie : territoire conquis, administré, exploité par une puissance étrangère. 

 

I. Pourquoi et comment la France conquiert l’Algérie ? 
 

A. Pour des motivations variées… 
 

 Politiques et militaires : 

- affirmer sa puissance en contrôlant des terres et des routes maritimes ; 

- combler le sentiment national.  

 Economiques : 

- rechercher des matières premières ; 

- trouver des débouchés (3) pour les productions (cf. l’âge industriel) ; 

- avoir des terres pour une possible émigration. 

 « Morales » : 

- apporter le progrès à des peuples considérés comme inférieurs ; 

- répandre la religion chrétienne. 

 
(3) Un débouché : lieu où des produits peuvent être vendus. 

 

B. … la France se lance dans l’aventure coloniale. 
 

 Les Européens se servent de la puissance de leurs armées et des découvertes 

technologiques de l’âge industriel pour s’imposer. Toutes les résistances, par-

fois acharnées, sont sévèrement et violemment écrasées par la force. 

 La domination a aussi pris une autre forme : quand un Etat s’annonce trop dif-

ficile à coloniser (ex. la Chine), on préfère obtenir de lui des avantages écono-

miques. 

 La concurrence que les Européens se livrent pour le contrôle de nouveaux ter-

ritoire avive les rivalités. En 1914, ils se partagent le contrôle des 2/3 de 

l’espace mondial (voir carte). 

 

 En s’appuyant sur sa supériorité technique, la France se lance à la conquête de 

l’Algérie pour des raisons politiques, économiques et morales. Cette conquête con-

tribue à asseoir la domination européenne sur le monde. 



 

II. Pourquoi la colonisation de l’Algérie est-elle critiquée ? 
 

A. Car elle entraîne des bouleversements politiques et économiques… 
 

 Les Européens prennent les rênes du pouvoir : 

- en Algérie l’administration est directe : le pouvoir est entre les mains de 

fonctionnaires européens qui appliquent les décisions des métropoles (4). 

- dans d’autres colonies, l’administration est indirecte : les Européens 

s’appuient sur les autorités locales traditionnelles pour gouverner. 

 
(4) Une métropole (ici) : puissance qui a fondé la colonie. 

 

 Les Européens exploitent les colonies : 

- les meilleures terres sont confisquées aux indigènes (5), notamment pour y 

faire des cultures de plantation (café, coton, cacao…) destinées au marché 

européen ; 

- des infrastructures de transport sont construites (routes, voies ferrées) 

pour acheminer les matières premières et produits agricoles vers les ports ; 

- la main d’œuvre locale est exploitée, parfois dans le cadre du travail forcé. 

 
(5) Un indigène : personne originaire du pays occupé par les colonisateurs. 

 

B. … et des bouleversements culturels et sociétals. 
 

 Au nom de leur « devoir de civilisation », les Européens imposent leur culture : 

- les savoir-faire locaux, considérés comme moins efficaces, sont remplacés 

par ceux des Européens (médecine, artisanat, agriculture…). 

- la langue, l’histoire et les valeurs de la métropole – véhiculées par l’école –  

doivent effacer celles des indigènes ; 

- des missionnaires cherchent à christianiser les populations. 

 

 L’organisation sociale est modifiée : les colons sont supérieurs en droit aux in-

digènes et s’estiment souvent supérieurs à ces derniers. Mais chacun des deux 

groupes est lui-même hiérarchisé dans lesquels grands et petits blancs, métro-

politains et colons, élites et masses indigènes entretiennent des rapports 

complexes. 

 

 Dans les colonies, les Européens imposent leur modernité. Celle-ci déstabilise 

profondément les sociétés coloniales ce qui entraîne des critiques, toutefois limi-

tées. 


