
GABRIEL Denis 

vous avez plein de choses à faire
des questions à poser éventuellement sur HIS 3.2
sachant que les corrections sont en ligne
des textes à lire pour HIS 3.3
des exercices à faire....
Au boulot je vous attends !!!!!

19/05/2020 13:45 

CROUIGNEAU Adèle 

Monsieur j'ai une question par rapport à la question sociale. J'ai noté que c'était l'ensemble des 
questions sur les problèmes liés à la transformation du travail. Qu'est ce qu'on peut dire d'autre ?

19/05/2020 13:58 

GABRIEL Denis 

Adèle... la question sociale.... 
ça incorpore les conditions de travail, certes, mais aussi les conditions de vie.... Ce qui est social 
c'est ce qui a trait à la vie en société, à la vie ensemble, les rapports sociaux, entre les ouvriers, entre
les travailleurs de tous genres, entre les employés et les patrons.... En fait, oui, c'est vaste.. Est-ce 
que ça va ou il faut que je précise....?

19/05/2020 14:03 

DE CUVERVILLE Colomban 

je veux bien que vous précisiez un peu s'il vous plait

19/05/2020 14:03 

GABRIEL Denis 

Volontiers mais je vais dans quelle direction ?? C'est quoi que vous comprenez pas quand on 
prononce l'expression "question sociale" Colomban....?

19/05/2020 14:05 

DE CUVERVILLE Colomban 

Enfait quand on parle de question sociale, c'est tout ce qui concerne la société

19/05/2020 14:05 

IMBERT Marceau 

Est-ce que on peut parler des syndicats comme défenseurs de la question social..?

19/05/2020 14:06 

PASERO Titouan 

c'est quoi exactement une dépression économique ?

19/05/2020 14:08 



CROIZEAU Céline 

Par rapport au discours de Jules Ferry dans His3.3, je voulais savoir si, au final, Mr. Pelletan a 
arrêté de défendre l'égalité, la liberté et l'indépendance de tous (comme le prévoyait Jules Ferry) ou 
si il a défendu sa thèse jusqu'au bout.

19/05/2020 14:08 

GABRIEL Denis 

Colomban : 
Oui c'est tout ce qui concerne la vie en société, les rapports sociaux....Attention à un autre terme, 
plus récent, "sociétal"... qui est plutôt en rapport avec la manière de penser la société, là où le 
"social" c'est plutôt ce qui est vécu...
Marceau :
Les syndicats sont des représentants des travailleurs, donc ils sont concernés par la question sociale,
ils luttent en faveur d'une amélioration des conditions de vie et de travail...

19/05/2020 14:08 

DE CUVERVILLE Colomban 

ok ca marche merci beaucoup

19/05/2020 14:09 

GABRIEL Denis 

Titouan :
dépression économique : quand la croissance économique (= l'augmentation de la production de 
richesses) tend à faiblir, stagner voire dégringoler... En ce moment, avec le Covid nous sommes en 
pleine dépression économique : les entreprises ne tournent pas, les gens n'achètent pas.. Le PIB 
s'écroule...

19/05/2020 14:10 

GABRIEL Denis 

Céline
Vous avez des compte rendus de séance, et vous voyez que c'est animé.. Le débat fut houleux, mais 
si je me souviens bien les crédits concernant Madagascar ont été votés...

19/05/2020 14:12 

GABRIEL Denis 

L'exploitation du texte de Ferry (I-1-A) est un peu longue, j'en suis désolé....;
mais j'espère que vous faites bien la différence entre
1 - le relevé d'info, le document comme source, ce qu'on fait très souvent en cours... et qui ne vous 
réussit pas toujours en devoir...
2 - l'analyse critique qui consiste à prendre du recul par rapport à ces informations, en fonction de 
ce que vous savez de celui qui fournit le doc, ce dont il parle, le contexte... etc...

19/05/2020 14:19 

GABRIEL Denis 

Normalement vous devriez être pas loin du I-1-B avec l'exercice sur le commerce colonial....
encore un peu et je demande les réponses à certains d'entre vous....



19/05/2020 14:24 

TOURNIER Valentin 

Pour ce qui est du tableau sur le commerce colonial, pour répondre aux questions comme expliquer 
l'extension de l'empire colonial ou expliquez l'importance du commerce. Il faut s'appuyer sur le 
contexte et sur les autres événements de ces années ? Sinon je ne comprends pas comment on peut y
répondre seulement avec le document

19/05/2020 14:25 

GABRIEL Denis 

Valentin, je n'aurais pas dit mieux....

19/05/2020 14:27 

BOITARD-BARRIER Lucile 

Dans le tableau statistique il n'y a pas de donnée sur le caoutchouc en 1890 est-ce que c'est par 
rapport au fait que l'industrie française ne s'en servait pas ?

19/05/2020 14:29 

GABRIEL Denis 

Lucile,
pas de données = pas d'importations en provenance de l'empire colonial... c'est tout ce que ça nous 
dit....

19/05/2020 14:30 

HONNORE Emma 

Ce document est un tableau statistique d'après Jacques MARSEILLE de 1984 comparant les 
données des part d'exportation et d'importation en pourcentage de la France vers l'empire coloniales 
pour 3 années : 1890, 1914 et 1938

19/05/2020 14:37 

CHEBBI Riham 

Ce document est un tableau statistique qui se trouve dans l'empire colonial et capitalisme français, il
est réalisé par Jacques Marseille en 1984 .Il représente l'évolution de l'empire colonial français entre
1890 et 1938, on y voit le rapport de superficie et de population ainsi et le pourcentage 
d'importations et d'exportations entre la France et son empire colonial.

19/05/2020 14:38 

SAINTON Manon 

2) l’empire coloniale a evolue en tere de superficue et de population entre 1890 et 1938. 

19/05/2020 14:39 

RUGGERI Cécilia 

2) l'empire colonial a connu une extension de 1890 à 1914, en effet la superficie et la population ont
évolué



19/05/2020 14:43 

GABRIEL Denis 

Manon et Cécilia : utilisez le cours pour répondre de manière un peu plus fournie... tout en ne 
faisant pas un copier-coller du cours, bien entendu....

19/05/2020 14:45 

GABRIEL Denis 

pour la question 1 :
Le document est extrait de l'ouvrage de Jacques Marseille "Empire colonial et capitalisme français" 
paru en 1984. Sa source est (vous ne pouviez pas le savoir) le Tableau général du commerce et de la
Navigation, publication officielle comptabilisant les échanges extérieurs de la France. Il donne la 
part de l'empire dans les exportations et les importations du pays, entre 1890 et 1938, avec les 
années 1900 et 1913 pour les exportations et seulement 1913 pour les importations... 
précision du prof pour ceux qui n'ont pas tout à fait saisi : 
1,1 dans la ligne "bois" en 1890 signifie que sur la totalité des importations de Bois arrivant en 
France en 1890 , seuls 1,1% provenait de l'empire colonial...
8,1 dans la ligne "machines" en 1890, signifie que sur le total des machines exportées par a France 
en 1890, seuls 8,1% sont allées dans les colonies françaises
L'intérêt de ce document est de repérer la place relative de l'empire dans le commerce international 
français... Les différents produits donnés dans ce tableau nous permettent de faire des constats 
correspondant à différents domaines de la production française.

19/05/2020 14:48 

RUGGERI Cécilia 

De 1890 à 1914, la superficie de l’empire colonial a augmenter ainsi que le nombre d’habitant. 
Nous pouvons expliquer cette augmentation par la croissance du commerce entre la France et 
l’empire colonial pour subvenir au besoin de main-d’œuvre dans les colonies. De plus sur le 
document, on peut voir que la production augmente donc la demande de travailleurs dans les 
colonies augmente également

19/05/2020 15:00 

GABRIEL Denis 

Cécilia, je me permets de vous reprendre :

De 1890 à 1914, la superficie de l’empire colonial a augmenter ainsi que le nombre d’habitant 
(OUI). Nous pouvons expliquer cette augmentation par la croissance du commerce (NON c'est 
l'inverse) entre la France et l’empire colonial pour subvenir au besoin de main-d’œuvre (NON et je 
ne comprends pas) dans les colonies. De plus sur le document, on peut voir que la production (NON
ce sont des part d'export ou d'import) augmente donc la demande de travailleurs dans les colonies 
augmente également
Vous allez trop vite.. Si vous n'avez pas compris le doc, je voudrais vous rassurer vous n'êtes pas la 
seule, je le dis par expérience... Mais vous allez voir, on peut aller loin avec ce doc !!!!!
je vais vous proposer une correction...

19/05/2020 15:00 

GABRIEL Denis 

Manon S ????



19/05/2020 15:02 

MEYNIER Chloé 

L'importance croissante du commerce entre la France et son empire est premièrement lié aux 
quantités qui ne cessent d'augmenter de 1890 à 1938. Nous pouvons par ailleurs noter que se sont 
les denrées alimentaires qui connaissent la plus forte croissance d'exportation et d'importation. De 
plus nous constatons que le commerce entre la France et son empire colonial reflète 
l'industrialisation du pays métropolitain et coloniale. On peut ainsi supposer que la colonisation 
permet le développement de l industrie.En effet les exportations de fers et acier (pour les voies 
ferrées etc) augmente de pres de 8 pourcents en environ 40 ans , le pourcentage d'automobile 
exportés triple en moins de 30 ans.

19/05/2020 15:04 

GABRIEL Denis 

pour la question 2 :
De 1890 à 1914, l'empire colonial français a vu sa superficie décupler. Cela correspond à la phase 
de colonisation de la fin du siècle, après la conférence de Berlin (1885) et comme une conséquence 
de celle-ci. Les colonies représentent un intérêt économique, géopolitique et national... La 
colonisation est à la mode, et la France s'y lance avec force. En 1914 les habitants de l'empire 
colonial sont plus nombreux que ceux de la métropole (41 Millions en 1914 - merci Wiki)... Cela 
donne à la France, après la défaite de 1870, une grande raison de fierté nationale.. Même si les 
Français de métropole ne connaissent pas les habitants colonisés et très souvent les considèrent 
comme peu civilisés (on va y revenir)....

19/05/2020 15:05 

PASERO Titouan 

que signifie "les colonisations de peuplement" ?

19/05/2020 15:07 

GABRIEL Denis 

OK Chloé vous avez pris la bonne direction... j'attends encore la réponse de Noélie et de Manon 
S....

Titouan : cette expression est précisée dans la partie sur les "statuts" des territoires coloniaux... Une 
colonie de peuplement est un territoire colonial dans lequel les colons venus d'Europe le plus 
souvent sont très nombreux.... C'est l'Amérique britannique;;. Et d'ailleurs c'est devenu un pays 
dirigé par les blancs... Comme l'Autralie ou la Nouvelle Zélande. Dans les colonies françaises, c'est 
l'Algérie qui ressemble le plus à une colonie de peuplement.. Des centaines de milliers de Français 
(et Espagnols et Italiens) sont allés sur place pour refaire leur vie : des Alsaciens chassés par la crise
ou les Allemands, des prisonniers exilés, surtout des communards etc....

19/05/2020 15:16 

GABRIEL Denis 

question 3 :
Globalement, il semble que la part de l'empire augmente dans les marchandises importées et 
exportées entre 1890 et 1913...
Cela correspond d'abord aux deux premières lignes : l'empire est plus vaste et accueille donc plus de
personnes....



Cela signifie également que les colonies sont un sujet d'intérêt pour les milieux économiques (cf le 
discours de Ferry)
Dans le cas des importations, on voit bien que l'empire devient un partenaire privilégié dans le 
domaine agricole : la part de l'empire progresse à peu près partout 1890-1913.. pour 1938 on 
regarde pas mais on pourra y revenir si on parle de la crise de 1929... Donc les IAA françaises ou 
les industries tout court se fournissent en partie dans l'empire... Mais dans des proportions faibles, 
on est d'accord, sauf pour le Riz !
Pour les exportations.. ce sont les fameux débouchés qui servent d'argument à Ferry dans le texte 
précédent....Effectivement l'empire apparaît comme un débouché puisque la part de l'empire dans 
les export progresse.. Mais pas partout à la même vitesse... Dans les vieux produits que l'on fabrique
depuis la 1ere révolution industrielle (tissus de coton) c'est plus important que pour les secteurs les 
plus en pointe (ici auto et machines).. En 1913, on peut dire que l'industrie du Savon et du sucre 
raffiné dépend en grande partie de l'empire pour ses débouchés.. Ce n'est pas le cas pour les auto ou 
même le fer et l'acier....

19/05/2020 15:17 

FAIS Noélie 

Entre 1890 et 1938, le commerce entre la France et son empire colonial a fortement augmenté. Par 
exemple, les exportations de denrées entre 1890 et 1914 ont quadruplé.
L’exportation d’automobiles entre 1913 et 1938 triple.

19/05/2020 15:22 

BARRAUD Fanny 

On peut parler d'un échange inégal car les produits exportés et importés sont pas du tout les mêmes 
et ne sont pas de mêmes quantité.

19/05/2020 15:22 

LEON Corto 

Ducoup ma réponse est la même que fanny

19/05/2020 15:23 

GABRIEL Denis 

Corto : du coup vous devez préciser...
19/05/2020 15:23 

BARRAUD Fanny 

De plus l'empire a une place très importante car il eçoit environ 50% des exportations français entre 
1938 mais c la moitié de ce que la France exporte

19/05/2020 15:24 

LEON Corto 

la France envoie des machines automobiles qui sont donc plus difficiles a fabriquer

19/05/2020 15:24 

GABRIEL Denis 

Fanny vous avez dit " les produits exportés et importés sont pas du tout les mêmes et ne sont pas de 



mêmes quantité." soyez plus précise...svp

19/05/2020 15:25 

GABRIEL Denis 

OKay tout va bien
on fait une pause
revenez par ici
svp !

19/05/2020 15:27 

GABRIEL Denis 

voilà d'abord la correction de la question 4 :

l'échange inégal est caractérisé par des flux de marchandises manufacturées, donc à forte valeur 
ajoutée, allant du pays développé vers un pays plus pauvre qui n'a pas les équipements industriels 
nécessaires.. A l'inverse, le flux partant du pays pauvre est surtout composé de matières premières et
énergétiques... Ce commerce inégal (produits finis dans un sens, produits bruts de l'autre) est 
caractéristique des relations commerciales entre les colonies et leur métropole.. c'est aussi la 
caractéristique entre des pays développés et des pays en développement....

19/05/2020 15:27 

PASERO Titouan 

okay

19/05/2020 15:27 

BARRAUD Fanny 

Les importations venant de lempire colonial sont le caoutchouc, la laine...ect alors que pour les 
exportations il s'agit de tissus et de savon...

19/05/2020 15:28 

BARRAUD Fanny 

Et selon les années, l'empire reçoit moins d'exportations françaises

19/05/2020 15:30 

GABRIEL Denis 

Ensuite, on va dire que tout le monde termine le I pour la prochaine fois.... C'est-à-dire que tout le 
monde doit avoir lu le I/2- la place de la france dans le mouvement colonisateur
et que tout le monde aura rédigé un petit paragraphe sur l'expédition de Marchand....
Mardi prochain on poursuit, donc ce n'est pas forcément la peine de prendre de l'avance....
Bonne semaine donc et bon week end
à mardi prochain 13h30 !!!

19/05/2020 15:31 
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