
GABRIEL Denis 

Jules Volpei, Corto Leon... vos paragraphes sur Marchand merci...

26/05/2020 13:54 

VOLPEI Jules 

La crise de Fachoda est un face à face entre les soldats français suivant l’itinéraire de la mission 
« Congo-Nil » qui a pour mission de les amener en Afrique de l’Est, à Djibouti, et des troupes du 
Lord Kitchener qui suivent eux, l’itinéraire de leur mission qui les amène en Afrique du Sud. Lors 
du face à face, le rapport de force était totalement déséquilibré entre les troupes françaises qui 
n’avaient eu aucun soucis pour l’instant et les troupes anglaises qui sortaient tout juste d’un 
affrontement au Soudan. L’Angleterre a donc décidé de rappeler ses troupes en mission. Après 
l’incident de Fachoda, un traité fut signé par l’Angleterre et la France, l’Angleterre abandonnant 
une partie de ses territoires en Afrique.
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GABRIEL Denis 

Vous n'avez pas compris la fin de l'affaire... revoyez l'affaire;; par exemple ici : 
https://histoirecoloniale.net/La-mission-Marchand-et-Fachoda.html
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GABRIEL Denis 

Jules : reprenez le mais gardez le, on va passer à la suite...
Quelqu'un réveille Corto svp .....
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MEYNIER Chloé 

La crise de Fachoda a eu lieu en 1898. Les deux puissances européennes : la france et les anglais 
etaient en concurrence dans la "course à la colonisation".Ces deux pays avaient déjà des possessions
coloniales en Afrique. Ces derniers se sont alors affrontés à Fachoda, ville située dans le nord du 
continent. Cette affrontement à entrainé la division des francais autour de la conduite à adapter face 
aux Anglais. En effet certains etaient pour un affrontement afin d'obtenir Fachauda alors que d 
autres ne pensaient pas la France capable de vaincre les Anglais et ne voyait ainsi aucune utilité à la 
conquête de ce nouveau territoire. De plus nous pouvons noter que l opinion publique etait déjà 
divisée par l'affaire Dreyfus, cela accentue le fait que la population francaise soit scindée. La France
a fini par s incliner face aux britanniques. La crise de Fachauda represente donc le choc des 
impérialistes français et anglais
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GABRIEL Denis 

Chers tous
si vous avez terminé le II/1/A, vous avez visionné le montage sur les statuts des colonies...
réfléchissez :
en quoi les différents statuts correspondent à une présence métropolitaine plus ou moins 
importante ?
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https://histoirecoloniale.net/La-mission-Marchand-et-Fachoda.html


GABRIEL Denis 

réponse de Luna et Noélie svp

26/05/2020 14:07 

VOYER Loren 

Juste j'ai une question, je ne comprends pas la phrase : "Les populations coloniales sont la plupart 
du temps très masculines, sauf dans les colonies de peuplement." quelle est la différence entre 
populations coloniales et colonie de peuplement ?
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GABRIEL Denis 

Loren
Les colonisateurs sont majoritairement des hommes, sauf quand il y a des familles, bien entendu... 
Dans les colonies, donc, beaucoup de colonisateurs hommes.. Dans les colonies de peuplement, la 
population des colonisateurs est beaucoup plus nombreuse, les colons sont là pour s'installer et 
perdurer.. Donc il y a des familles, une véritable population, les colonisateurs font "souche"... C'est 
la différence entre les colonies de peuplement et les autres colonies...OK ?
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LOPEZ Luna 

Les statuts des colonies montrent une présence plus ou moins importante de la puissance 
metropolitaine. En effet, ils ne donnent pas aux occidentaux les memes droits sur les territoires 
conquis : les colonies vieillent et recentes sont totalement sous l'autorité du territoire metropolitains 
alors que les mandats sont censes evoluer et devenir independants. Pour les protectorats, les 
institutions et la nationalites sont differentes du territoire. 
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FAIS Noélie 

Les différents statuts correspondent à une présence métropolitaine plus ou moins importante car les 
« veilles colonies » (guyane, antille, réunion etc..) et les colonies les plus récentes ( afrique noire, 
océan indien, cochinchine…) dépendent des territoires métropolitains.
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GABRIEL Denis 

okay.. une idée de réponse :
=> Les colonies françaises sont des territoires dans lesquels la France est présente par son 
administration (gouverneur, autorités municipales), son armée et assez souvent des missionnaires.. 
Ceux-ci ne sont pas envoyés par le gouvernement mais sont présents aux côtés de l'armée assez 
souvent !.. En plus l'armée est souvent conservatrice en cette époque ... Sur le montage, il peut 
sembler que l'Algérie soit le territoire le plus proche de la métropole, à la fois géographiquement, 
mais aussi par les institutions... L'Algérie est le territoire colonial le plus peuplé, ce qui explique 
sans doute un statut assez proche (élection de représentants). L'inégalité est forte face aux 
musulmans qui sont dix fois plus nombreux et n'ont aucun pouvoir ni aucune représentation.

26/05/2020 14:25 



GABRIEL Denis 

A priori vous êtes en train d'étudier Saïgon....
rappel :
Répondez en un paragraphe à la question de problématique suivante : En quoi la ville de Saïgon est-
elle caractéristique d’une société coloniale ?
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BERGIER Thomas 

En 1887, Saigon, citadelle conquise par la France en 1859, est proclamée capitale de l’Union 
indochinoise en 1887 jusqu’en 1901. Réaménagée, la ville se développe rapidement. De nombreux 
bâtiments à l’architecture occidentale sont construits notamment le Grand Hôtel de la Rotonde en 
1900 dans lequel les Européens se réunissaient. De plus, le port de Saigon connaît un certain 
développement économique. En effet, un quai de 110 mètres et un pont tournant destiné à permettre 
la circulation d’un tramway entre la ville et le port, sont aménagés ce qui permet de stimuler 
l’economie de la ville. Vitrine de la colonisation française en Indochine, Saïgon devient la « perle 
de l’Extreme-Orient
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SOUIHI Agathe 

Les conquêtes coloniales deviennent un moyen pour entretenir le nationalisme des Français et faire 
oublier la perte des deux régions françaises. La IIIe République met tout en œuvre pour valoriser la 
colonisation et en faire un atout. Entre 1887 et 1901 saignant est complètement transformé par la 
colonisation française pour devenir la grande capitale orientale de son empire colonial. La prise de 
saignants en 1859 et le point de départ de la conquête de la péninsule indochinoise par les francais. 
L’Indochine devient alors une colonie d’exploitation quelques européens s’y installent. La ville est 
divisé en deux d’un côté les Européens et de l’autre les habitants de la ville elle est complètement 
transformé également des bâtiments administratifs et militaires sont construits ainsi que des 
cathédrales. Considéré par les Français comme la perle de l’Extrême-Orient elle est l’expression du 
triomphe colonial
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SOUIHI Agathe 

*saigon
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GABRIEL Denis 

Thomas => ok vous me dites que Saïgon est une belle ville.. mais la question est sur la société 
coloniale
Agathe => même remarque vous avez un beau discours général qui ne répond pas à la question, ou 
du moins qu'en partie.. 
same players shoot again...
yes saignant-Saïgon j'avais saisi, merci Agathe !

26/05/2020 14:41 

GAFARI Léa 

L'union indochinoise est un territoire colonial français qui s'est construit entre 1863 et 1893 par 
l'assemblage de plusieurs possessions françaises. Saigon est la capitale de l'indochine entre 1887 et 



1901. Cette ville se caractérise pzr la dualité de sa formation : d'une part elle reste une ville 
chinoise,d'autre part, elle connait une urbanisation européenne importante. La colonisation entraîne 
une modernisation de la ville ainsi que la diffusion des idéologies européennes.
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GABRIEL Denis 

voilà ce qu'on pouvait dire :
Saïgon est une ville d'une colonie dans laquelle les Français sont installés depuis 1863 : dans 
l'ensemble du territoire indochinois, c'est la partie qui est la plus anciennement occupée par la 
France.(doc 2 p 226). Le plan de la ville montre donc un grand espace couvert par la ville coloniale 
et ses fonctions culturelles, religieuses, économiques, militaires et politiques par opposition à la 
partie occupée par la populations locales qui vit pauvrement (ville chinoise taudifiée, doc 1 p 236). 
La description de 1902, hormis son caractère raciste évident, célèbre la présence française sous les 
tropiques qui donne de la fierté à son auteur ! La ville de Saïgon est un élément important de 
l'économie coloniale puisqu'elle est un port d'exportation de matières premières vers la métropole. 
Les équipements n'ont de sens que pour cette activité économique ou l'existence des Français sur 
place. L'inégalité inhérente à la colonisation est partout. Dans la ville coloniale, les autochtones ne 
sont présents que dans la soumission à l'autorité blanche. Les Français sont les seuls à avoir des 
représentants et à décider ce qui est bon pour le territoire. Le faste colonial, le nombre de 
fonctionnaires, contrastent avec la misère des indochinois et l'impossibilité pour cette population de 
posséder les droits fondamentaux.
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GABRIEL Denis 

équipe 1 :
Sacha - Charlotte à vous
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HARTMANN Charlotte 

1) Les 2 types de sanctions décrétés par le Code de l'indigénat sont 5 jours de prison avec 15 francs 
d'amende en Algérie tandis qu'en Calédonie la sanction correspond à 15 jours de prison avec 100 
francs d'amende maximum avec l'impossibilité d'utiliser leurs biens.
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GABRIEL Denis 

les types de sanction sont donc 1- l'enfermement et 2 - le paiement d'amende... ok

26/05/2020 15:16 

GABRIEL Denis 

question 2 ?
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GABRIEL Denis 

équipe 2
Tom
Eden
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BOUCARD Sacha 

1. Le code de l'indigénat decrète 2 sanctions : des amandes lourdes et 2 semaines de prison
2. Les mesures spécifiques pour les indigènes sont justifiées par le fait que les indigènes sont en 
présence majoritaire sur le territoire et que donc des règles propres à leur statut doivent être créé 
pour les besoins du commandement des colonies.
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HARTMANN Charlotte 

2) L’auteur justifie la mise en place de mesures spécifiques pour les indigènes car ils ne peuvent 
s'empêcher de nier leurs délits et qu'il faut donc le leur montrer avec un châtiment rapide et efficace 
qui est ici une amende.
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GABRIEL Denis 

rappel
la consigne a été donnée à 14h52.. il est 15h17.. a priori les 4 premières équipes doivent avoir fini.. 
ça devrait aller + vite....
merci !
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GABRIEL Denis 

éléments de correction équipe 1 :
1 - sanctions du code de l'indigénat : prison - amende 
2 - manifestement, ça ne semble pas suffisant pour faire régner l'ordre (avec l'indigène il faut que le 
chatiment arrive avec rapidité.. doc 1) Il s'agit , en fait, de faire davantage peur aux indigènes pour 
qu'ils soient moins agités. C'est le gouvernement par la peur...
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SCARAMANGA Tom 

question 1:
Les infractions spéciales que le code de l'indigénat entend réprimé sont des infraction uniquement 
liés au personne travaillant pour l'état.
question 2:
Les arguments justifiant la mise en place de se code sont que le représentant du gouvernement soit 
toujours investi d'un pouvoir propre et personnelle qui assure l'efficacité de ces ordres.
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MAUMET Eden 

1) les infractions speciales que le code de l’indigénat entend réprimer sont les départs de la 
commune sans avoir acquitté les impots et sans etee muni d’un permis de voyage et la negligence 
de se presenter devant l’administrateur ou le maire de la commune apres convocation remise par un 
agent de l’autorité administrative.
2) les arguments justifiant la mise en place de ce code sont que le representant du gouvernement 
soit toujours investi d’un pouvoir propre et personel qui assure l’efficacite de ses ordres et l’action 
visible de la souveraineté.
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GABRIEL Denis 

en gros j'attendais plutôt un truc comme ça.....
questions 1 et 2 chez Nathan
1 - infractions spéciales : non présentation après convocation/ manque de respect qui n'est pas un 
délit/non paiement des impôts/ déplacement non autorisé..... A l'exception du non paiement des 
impôts cela semble démesuré....
2 - arguments : population indigène = sujets (comme du temps des rois...ils n'ont pas de droits)... la 
centralisation et la concentration des pouvoirs (sur le représentant du gvt) semblent nécessaires face 
aux différences culturelles, et aux populations à qui (manifestement) il faut imposer une autorité 
extérieure...
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GABRIEL Denis 

équipe 3 :
réponses de Ethan et Clara
équipe 4 :
réponses de Marceau et Marianne
SUR LE MAIL ED dès que possible
les autres on verra mardi prochain...
d'ici là vous avez quelques questions sur l'Algérie sur la page HIS 3.3.... à préparer
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GABRIEL Denis 

Bon boulot
Bonne semaine
portez vous bien
dgab
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