
  

Les empires coloniaux

En 1880, 
les britanniques dirigent 93% des 

terres colonisées
22.6 millions de km²

250 millions d’habitants



  

Le deuxième empire colonial 
est dirigé par la France

900.000 km²



  

En 1914
L’empire britannique s’étend sur

1/4 des terres émergées
33 millions de km²

abritant 28% de la population
mondiale 

450 millions d’habitants



  



  

L’empire colonial français
à la même date
couvre plus de

10 millions de km²
et abrite plus de 

50 millions d’habitants 



  



  

Parmi les autre puissances coloniales de 1914, il faut 
compter l’Allemagne, tard venue dans le concert des 
colonisateurs. La conférence du partage de l’Afrique 

s’était bien tenue à Berlin, mais elle avait été 
organisée par Bismarck pour que l’Afrique ne soit 
pas le lieu d’une déstabilisation européenne… Le 
chancelier Bismarck ne souhaitait pas donner des 

colonies à l’Allemagne. Quand il fut parti, l’empereur 
Guillaume II lança le pays à la conquête de terres 

lointaines dans le cadre de sa weltpolitik. Résultat, 
un ensemble de territoires essentiellement africains: 

le Cameroun, la Namibie, le Togo, le Tanganyika, une 
partie de la Nouvelle Guinée et des îles dans le 

Pacifique….

Tous ces territoires furent perdus au lendemain de la 
guerre, confiés par la SDN à des puissances 

coloniales chargées de les mener à l’autonomie…



  

Lors du règlement de la première guerre 
mondiale, des territoires appartenant à 

l’ancien empire ottoman furent séparés de 
la Turquie. Ainsi, les territoires du Proche 
Orient, entre la côté méditerranéenne et le 

golfe persique, furent confiés comme 
mandats à la France et la Grande Bretagne. 

C’est ainsi que la Palestine échoit aux 
britanniques parmi lesquels certaines voix 

abordent la question d’un « foyer juif » en 
Palestine, étant donné que cette 
communauté commence à être 

numériquement importantes en ces 
territoires. ( lettre de Lord BALFOUR, 
ministre des affaires étrangères, le 2 
novembre 1917, à Lord Rothschild.)



  

Les Pays Bas constituent une puissance 
coloniale grâce à la possession de 

l’Indonésie, leur fournissant pétrole, 
caoutchouc et produits équatoriaux. La 

Guyane hollandaise pèse assez peu 
dans la puissance néerlandaise.



  

Le Portugal, dépouillé depuis les années 
1820 de son trésor brésilien, rassemble 

malgré tous plusieurs territoires 
coloniaux.

Outre les îles du Cap-Vert et des 
comptoirs en Inde et en Chine (Macao), 

on retrouve la Guinée (aujourd’hui 
Guinée Bissau), l’Angola et le 

Mozambique en Afrique Australe.



  

Les Italiens possèdent la Libye et la 
majeure partie de la corne de l’Afrique 

(Ethiopie, Somalie, Erythrée)

Les Belges sont 
installés au Congo, 

     colonie de la couronne.
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