
récolte d'infos et commentaires :
=> débouchés pour l'industrie (oui mais qui.. les indigènes ou les blancs installés ?)
L’analyse économique comprend la colonisation comme une continuité de l’expansion capitaliste  : 
c’est une deuxième étape de mondialisation. Pendant le XIX°, avec des prémices au Royaume Uni, 
se met en place une division internationale du travail  : certains territoires se spécialisent dans la 
production de matières premières, de productions agricoles. D’autres, les pays occidentaux sont 
spécialisés dans l’industrie… Les produits manufacturés envahissent les colonies et autres pays non 
occidentaux (dont les pays d’Amérique du Sud) . Dans la deuxième moitié du XIX° les capitaux se 
déplacent à leur tour  : ouverture d’ateliers, d’usines dans les territoires coloniaux. En 1873 démarre
une dépression économique qui dure environ 20 ans. A cette époque la compétition économique 
entre les pays européens devient très forte. Une des solutions qui apparaît c’est la conquête de 
nouveaux marchés. On parle alors d’impérialisme économique et Lénine écrit L’impérialisme, stade
suprême du capitalisme en 1916. Le capitalisme pousse les entrepreneurs à se lancer dans la 
conquête de nouveaux marchés, de nouveaux territoires. Donc le fait que Ferry parle des débouchés 
comme motivation de la colonisation n'est pas qu'un clin d'oeil envers les sociétés de commerce.. 
C'est aussi une explication du phénomène de la colonisation, avancée par tous les économistes, 
libéraux comme marxistes... L'économie capitaliste a besoin de matières premières, et de 
consommateurs, cela explique l'expansion du capitalisme à toute la planète (= colonisation = 
mondialisation).

=> humanitaire et civilisateur - devoir des races supérieures racisme ordinaire... c'est une évidence 
pour certains à cette époque, que les races humaines sont hiérarchisées. Les Blancs, auteurs du 
développement économique sont bien entendu en haut de la pyramide. Les autres races sont 
inférieures puisqu’elles n’ont pas développé la même dynamique. Donc non seulement les Blancs 
peuvent les dominer, ils ont pour charge de les instruire, mais ils ne doivent pas non plus hésiter à 
les mater, aussi cruellement que cela puisse être. La manière de voir les autres races s’apparente à la
manière d’étudier et de traiter les animaux : on crée à la même époque les zoos mais aussi des "zoos
humains". Des individus, ramenés des territoires coloniaux, sont présentés dans des contextes qui 
sont sensés reproduire leur contexte originel...

=> point d'appui de la marine ( géostratégique) Les marines fonctionnent au charbon ou au pétrole...
D'où la nécessité de se ravitailler régulièrement. Pas de port rattaché cela signifie dépendre d'autres 
pays pour ce ravitaillement.. Donc il y a là un lien à double sens entre présence militaire et prise de 
possession de territoires

=> rayonner signe de puissance, coloniser c'est agrandir le territoire, donc étendre la Nation. On va 
y revenir...

PAUSE CONSIGNE => Jusque là, les commentaires servent à mieux comprendre ce qui est 
affirmé... et cela permet de comprendre rapidement les arguments du parti colonial et comment on 
perçoit la colonisation... Mais cette approche informative du doc ne doit pas nous suffire en HG.. 
On doit comprendre au delà des infos données la portée du document et de ce qu'il avance (le 
document comme objet de réflexion) ... Pourquoi il dit cela, quelle est la place de ce discours dans
la colonisation... Cette lecture critique fait partie du travail que vous devez faire en épreuve... Ce qui
explique parfois que ceux qui ont bien appris leur leçon n'arrivent pas à faire le lien entre les bonnes
infos récoltées et les connaissances du cours.. Voilà ce qu'on peut dire pour une lecture critique :

=> discours prononcé par un fervent défenseur de la colonisation (on lui doit la conquête de 
l'Indochine quelques années auparavant) pour appuyer l'adoption de financements en faveur de la 
prise de Madagascar.... Il faut l'équilibrer avec le discours de Clémenceau qui ne comprend que 
cupidité et arrogance dans les arguments de Ferry.. Mais ces jugements n'enlèvent pas l'intérêt de 
ces arguments : l'économie, la civilisation, l'armée et la nation. A tord ou a raison ce découpage 
explique les motivations de la colonisation.

=> la lecture du journal officiel (cf le lien donné plus haut) montre que Ferry est critiqué au nom 
des droits de l'homme, que sa vision de la colonisation (le devoir de civilisation des races 



supérieures) se heurte à de vives oppositions. De plus la question qu'il utilise de ces droits et devoirs
des civilisations est attaquée en particulier par Clémenceau...

=> dernier point à soulever (attention ce peut être sujet à débat).. Ce Jules Ferry est le même qui 
crée le système d'instruction publique obligatoire. Son racisme ordinaire considérant les non 
européens comme des inférieurs peut paraître étonnant (scandaleux).. Mais il y a une logique. Faire 
aller à l'école tous les Français peut aller de pair avec le désir d'apporter la culture et civilisation 
européenne partout où elle n'est pas. On est sûr et certain que le modèle européen vaut le coup. 
Cette assurance, cette certitude nous a en partie quitté avec les deux guerres mondiales, mais on en 
voit encore quelques traces dans les démarches humanitaires. Ce n'est pas condamner les 
organisations humanitaires que des les comparer aux efforts des missionnaires du XIXe. On est dans
la même logique : il faut aider ces gens là ! Ne dites pas que c'est simple : l'introduction de la 
médecine européenne dans les colonies a modifié la vie des gens colonisés : elle a permis de vivre 
plus longtemps et de sauver des vies... Ce qui a provoqué un accroissement naturel énorme et des 
problèmes d'alimentation.. Fallait-il les laisser dans la misère ? Bien sur que non ? Faut-il leur 
reprocher leur natalité galopante ? Bien sur que non.. ou alors on n'est pas logique avec notre 
aide !!! Donc l'aide humanitaire entraîne l'aide humanitaire... C'est un débat que j'arrête là, car il est 
sans fin !


