
La troisième république avant 1914: un régime politique, un empire colonial métropoles et colonies 
Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale  
Sur quoi la politique coloniale de la IIIe République est-elle fondée? Quelles sont les conséquences de cette politique à 
l’international et dans les territoires colonisés? 
 
L’expansion coloniale de la France au XIXe siècle  
Pourquoi coloniser? 
● Passé colonial français: hérité de l’Ancien Régime (Réunion, Caraïbes, Comptoirs en Inde: Pondichéry, Chandernagor), de la 
Monarchie de Juillet (Algérie) et du Second Empire (Indochine). 
● Développement du patrio�sme après défaite de 1870, mais division chez les Républicains > naissance d’une idéologie 
coloniale. 
● Relance de la conquête par la IIIe République. 
 
Un processus long et couteux  
● Expansion coloniale hétérogène (Brazza, Gallieni), mais qui débouche sur la création de l’AOF et de l’AEF. 
● Processus qui dure > 1885 > Congrès de Berlin. 
● 1914: France, second empire colonial après la Grande-Bretagne > 5,5 millions d’habitants sur 1M de km2 en 1870 >> 48 M 
d’habitants sur 11 M de km2 en 1914.  
 
La République civilisatrice 
● Naissance d’une idéologie coloniale et division chez les Républicains autour de l’opposi�on Clemenceau-Ferry. 
● Mission civilisatrice > diffusion de la langue française (Alliance française créée en 1893), de la religion chrétienne (missions): 
politique d’assimilation, extension de la citoyenneté (décret Crémieux en 1870) > impérialisme culturel, disparition d’une culture 
locale (langues, religions). 
● Majorité de la popula�on régie par le code de l’Indigénat. 
● Poli�que d’associa�on > aide de l’armée locale pour administrer les popula�ons autochtones. 
● Développement d’une médecine coloniale > Ins�tut Pasteur fondés à Saigon en 1891 et à Alger en 1909. 
● Développement d’une culture coloniale > exposi�on coloniale (Marseille, 1906) 
 
Des conséquences à toutes les échelles  
Des conflits entre puissances coloniales et pays colonisés 
● Conflits importants avec certaines puissances locales, en Asie notamment. 
● Mise en place de statuts différents: colonies et protectorats (Tunisie, Maroc…) 
● Citoyenneté uniquement pour les habitants des vieilles colonies françaises (An�lles, Guyane, comptoirs). 
● Développement d’une administra�on coloniale. > 1894: création du ministère des Colonies. 
● Une colonie de peuplement: l’Algérie > 750 000 colons.  
● Ségréga�on importante > sociale (quar�ers coloniaux, emplois inférieurs) et juridique (dis�nc�on entre Européens et 
indigènes). 
 
Des sociétés locales bouleversées  
● Exploita�on économique et appropria�on des richesses > ma�ères premières. Investissement lourd et bouleversement de 
sociétés rurales et traditionnelles > déplacement de populations, famines, massacres, travail forcé.  
● Émergence de nouvelles élites locales, notamment par l’école. Ce sont de ces élites que naissent les plus fortes contesta�ons 
après la PGM. 
● Résistances locales mais violemment réprimées avant la PGM.  
 
Des rivalités grandissantes entre européens  
● Colonisa�on disparate > partage de l’Afrique à Berlin (1885). 
● Tensions permanentes liées à la Tunisie (France-Italie), au Soudan (France-RU > crise de Fachoda en 1898) ou au Maroc 
(France-Allemagne > Tanger, Agadir). 
● Allemagne isolée diplomatiquement face à la France et la Grande Bretagne.  

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
La France achève sa politique de colonisation entamée sous l’Ancien Régime et l’accompagne d’une mission héritée des 
Lumières: civiliser, diffuser le modèle français. 
L’expansion coloniale et la naissance des rivalités associées, avec l’expansion des ambitions allemandes pousse l’Angleterre et la 
France à se rapprocher dès 1904, avec l’Entente Cordiale. 
 


