
Impérialisme et    colonisation

                                        PAR   DOUANLA FABRICE

1



   Jusqu’à quand les africains vont-ils comprendre ?
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                                                INTRODUCTION

          Au milieu de XIXème siècle,  l’Europe apparait  comme le centre du monde. Les

révolutions  scientifiques  et  techniques  ont  transformé  ce  continent  tant  du  point  de  vue

économique que politique, social et culturel. Les différentes puissances de ces continent ce

sont  lancées  à la  conquête du monde au point de se tailler  des colonies  immenses  sur le

continent  africain,  asiatique  et  ailleurs.  Toutefois,  la  notion  de  l’impérialisme  et  la

colonisation sont des notions intrinsèquement liées. On appelle impérialisme la doctrine qui

préconise la domination politique, économique et socioculturelle des Etats forts sur les Etats

faibles.  Et  la  colonisation  quant-à  elle  est  définie  comme  un  processus  qui  conduit  à

l’exploitation d’une contrée par une puissance étrangère. Ainsi la question que l’on se pose est

celle de savoir quelle est le rapprochement qui existe entre ces deux doctrines ? Répondre à

cette interrogation nous incombe de présenter d’une part l’impérialisme et la colonisation, et

d’autre part les points convergents et divergents qui existent entre elles.
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I- PRESENTATION DE L’IMPERIALISME

        L’impérialisme vient du latin imperare, c’est-à-dire commander.  Dans l’impérialisme,

nous avons empire qui vient du latin imperium, et signifie un Etat à vocation pluriethnique,

constitué à la suite des conquêtes militaires, cet Etat intègre en fin de copte des territoires

nouveaux dans un ensemble géré à partir d’un Etats originaire.

1- Les causes de l’impérialisme

- Les causes économiques et Démographique

A partit de 1895,  une concurrence particulièrement vive oppose les industries européennes.

Ce qui engendre une crise  de surproduction qui  pousse l’Europe à rechercher  ailleurs  les

débouchés pour écouler les produits sortis de ses usines (produits manifraturés). Par ailleurs,

les industries occidentales ont besoin des matières premières et des sources d’énergies de plus

n plus rare en Europe. Pour les européens, la conquête coloniale est synonyme de placement

des capitaux qui devrait générer de bénéfices énormes. Bien plus la population devenant très

nombreux, l’Europe cherche les nouvelles terres susceptibles d’y caser un trop plein de ses

habitants.  C’est  ce  qui  faire  dire  à  Léon  Gambela,  « la  population  étouffe  sue  l  vieux

continent ».  Ce  souci  économique  et  Démographique  constitue  l’argument  essentiel  de

l’impérialisme.  C’est  ainsi  que  le  député  et  ministre  français  Jules  Ferry  «  la  politique

colonial est fille de la politique industrielle ».

- Les causes politiques de l’impérialisme 

Les causes politiques de l’impérialisme sont favorisées à partir de 1870 par les nationalismes

des pays européens. En effet, procéder les colonies est un signe de puissance ou de prestige.

Les climat de rivalité impérialistes qui se vie en Europe pousse chaque pays à rechercher dans

les monde des points stratégiques ou des réservoirs pour le recrutement de tirailleurs. Pour s y

lancer, ses Etat européenne puisent des arguments dans leur passé et dans leur aspirations.

C’est ainsi que : la France humiliée à la guerre franco-prussienne de 1870 par la perte de

l’alsace-lorraine. Trouve dans l’expansion d’outre mer un exutoire lui permettant de redorer

son blason. L’Espagne s’y lance par ce quelle espère compenser et faire oublier les défaites de

la guerre espagno-américain qui faisait accéder à l’indépendance les colonies d’espagnoles
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d’Amérique. Cette ainsi que Anatole France déclare «  on croit se battre pour les colonies

alors qu’on se bat pour la patrie ».

- Les causes humanitaires

 Les européens prétendent qui sont investis d’une « mission sacrée », celle de civiliser les

primitifs. Pour cela, ils ont le devoir d’imposer la paix dans le reste du monde en mettant fin

aux guerres tribales aux razzia et la l’esclavage. Ils estiment en outre qu’ils doivent apporter

au reste du monde les biens faits de la science, de la médecine et du christianisme. A cet effet

les religieux européens vont se retrouver parmi les peuples africains et asiatiques pour les

convertir  et  les  évangéliser,  les  éduquer  et  les  soigner.  C’est  pour  cette  raison que  Lord

Kipling  poète  et  romancier  anglais  déclare  en  ces  termes : « … assumer  les  fardeaux  de

l’homme blancs,  envoyer les meilleurs de nos enfants… pour qu’ils  soient serviteur,  pour

qu’ils veillent sur les peuples primitifs ».

2- Les manifestations de l’impérialisme

        Confortés par leur supériorité technique, les Européens sont convaincus de la supériorité

de  leur  civilisation.  C’est  à  cette  époque  que  naissent  les  théories  de  la  supériorité  de

l’Homme blanc, ainsi que les bases du racisme contemporain (Gobineau, Essai sur l’inégalité

des races humaines). Cette prétendue supériorité sert la légitimation de l’expansion territoriale

de l’Europe, l’affirmation de la mission civilisatrice de l’Europe venant alimenter la bonne

conscience des colonisateurs.

         L’emprise sur les territoires colonisés est politique mais aussi économique (grandes

compagnies à chartes minières, compagnies de plantation, de Chemin de fer…), et humaine

(travail forcé pour les colonisés, emprise sur l’esprit avec une négation systématique de la

réalité des civilisations extra-européennes).

      Cet impérialisme culturel,  politique et économique conduit dès l’entre-deux-guerre à

l’émergence de mouvements de résistance dans les pays colonisés (Gandhi en Inde, le Néo-

Destour  de  Bourguiba  en  Tunisie,  le  Vietminh  en  Indochine…).  Certains  en  Europe  se

dressent contre le colonialisme : le communisme international, des intellectuels comme Albert

Einstein, André Gide, Romain Rolland…

       Jusqu’en  1939,  l’Europe  reste  le  continent  dominant  dans  le  monde  du  fait  de

l’ancienneté de son histoire, de sa puissance économique et de ses empires coloniaux. Mais
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dès la fin du 19ème, elle est concurrencée par l’émergence de nouvelles puissances comme le

Japon et les USA. Elle sort affaiblie de la 1ère GM et la Seconde achèvera de consacrer son

déclin.

3- Les partisans et les adversaires de l’impérialisme

Malgré ces nombreuses  justification,  l’impérialisme ne rencontre  pas  l’adhésion de toutes

opinons  européenne  publique.  Celle-ci  se  trouve  scinder  en  deux  camps  rivaux :  les

impérialistes et les anti-impérialistes.

 Les impérialistes

Ce sont les personnes ou des pays qui ont encouragé ou préconiser l’impérialisme. On les

appelle encore les défenseurs, les partisans,  ou pro-impérialistes. Ils se recrêtent dan toutes

les  classes  sociales.  On a  ainsi  les  hommes  politiques,  les  écrivains,  les  militaires  et  les

missionnaires. 

     * En France, l’expansion française est encouragée par jules Ferry, homme d’Etat francais

qui fut avocat, journaliste, maire de paris en 1970, Député et président du conseil Français. Il

a soutenu les causes économiques et  politiques  de l’impérialisme.  Nous avons aussi Léon

Gambeta,  homme politique  français,  Député  et  militaire  de  la  guerre(1870).  Il  encourage

l’intervention française dans le monde. Dès 1894 les France créée un ministère des colonies et

une école coloniale qui alimentent les territoires conquis en Afrique et en Asie.

     *En Allemagne,   c’est un pays qui est venu tard à la conquête coloniale à cause de son

unité d’intervention en 1870. Cependant, l’Allemagne va s’intéresser à l’impérialisme et son

expansion sera encouragée par les firmes commerciales telles que Jantzen und Thormalen qui

ont signé les traités Germano-douala avec lez chèf akwa et bel. Ensuite, il existe aussi d’autre

groupe comme les hommes de media et les cas controversé du chancelier Ottovon Bismark.

 Les anti-impérialistes

         L'anti-impérialisme est l’opposition à l'impérialisme, c'est-à-dire à la stratégie ou à la

doctrine politique consistant  pour un État  ou un groupe d'États  à mettre  un autre État  ou

groupe  d'États  plus  faible  sous  sa  dépendance  politique,  économique  et  culturelle  par  la

conquête  militaire  ou  toute  autre  forme  de  coercition.  Cette  opposition  est  corollaire  au
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processus de  décolonisation et,  dans une certaine mesure,  au  droit  des peuples à disposer

d'eux-mêmes.

II- PRESENTATION DE LA COLONISATION

La  colonisation  est  un  processus  d'expansion  territoriale  et/ou  démographique qui  se

caractérise  par  des  flux  migratoires  se  déroulant  sous  la  forme  d'une  migration,  d'une

occupation plus ou moins rapide voire d'une invasion brutale d'un territoire. Dans ses formes

les plus extrêmes, la colonisation peut s'accompagner d'une marginalisation, d'une réduction

et dans les cas les plus féroces - de massacres ou de génocide des populations autochtones.

1- Les causes de la colonisation

Les causes de la colonisation sont nombreuses. Parmi celles-ci nous avons :

  *     Emigration : la population européenne, nombreuse et en constante augmentation, se

trouve souvent en insuffisance de ressources sur son territoire (Irlande, Europe du sud) et a

tendance à émigrer dans le monde entier. Ainsi l’Europe peuple les régions du monde dont le

climat lui convient : Amérique du Nord, Afrique du Sud, Algérie…

   *   Besoins économiques : l’Europe, en pleine révolution industrielle, a un besoins croissant

et urgent de matières premières qu’elle ne trouve pas nécessairement sur place, mais aussi

besoin de débouchés et de placement en capitaux… C’est la cause première du colonialisme,

en pleine période de révolution industrielle.

   *   Volonté de puissance : les grands états, désireux d’affirmer leu force et leur influence,

entendes s’assurer un prestige mondial et assurer la sécurité de leurs ressortissants à l’heure

où le nationalisme est en pleine expansion.

  *    Mission civilisatrice : conscients de leur rôle, les peuples d’Europe désirent répandre la

« Mission civilisatrice » ainsi que la religion de l’homme blanc… par la création de routes,

hôpitaux, écoles, églises, voies de communication...
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   *   Motifs idéologiques : les courants d’opinions, de plus en plus puissants, se basent sur

l’orgueil national pour développer une politique d’expansion souvent agressive (France après

1870, Empire allemand réunifié après 1871…)

2-    les différentes  formes de colonisation

 La colonisation de position

      Soit à ouvrir des comptoirs commerciaux, destinés à l'échange, à la vente des produits

métropolitains ou (et) à l'achat des productions locales (comptoirs phéniciens de Tyr autour de

la  Méditerranée,  comme  Icosim,  ou,  ultérieurement,  Alger).  Les  comptoirs  sont  des

établissements, le plus souvent côtiers, établis à des fins  commerciales, afin de procurer un

relais  aux commerçants  de la métropole,  et  un point  d'échanges avec l'arrière-pays. Leurs

établissements peut se faire à titre privé et précéder les initiatives coloniales d'un État mais ils

peuvent  aussi  être  l'initiative  d'un  État  via des  Compagnies  commerciales  à  Charte

(Compagnie  des  Indes  occidentales,  Compagnies  des  Indes  orientales,  créées  par  les

Provinces-Unies (actuels Pays-Bas), le Portugal, la Grande-Bretagne et la France).

 La colonisation de peuplement

     La colonie de peuplement vise à établir une population originaire de la métropole sur un

territoire  dont elle  n'est  pas issue.  Celle-ci  fait  souche sur  place.  Ce type de colonisation

dépend  ou  non  de  la  métropole et  c'est  l'importance  de  la  population  qui  la  rend

éventuellement  autonome.  Ainsi,  certaines  colonisations  phéniciennes  ou  grecques  furent

entreprises pour répondre à un surcroît de population de la métropole, comme  Carthage ou

Syracuse ; les colonies britanniques du Nouveau Monde, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, la

Nouvelle-France, l'Algérie10 étaient  des territoires peu peuplés d'indigènes et  connurent un

apport  significatif  de  colons  exogènes.  Cette  colonisation  peut  être  subie  par  les  colons

(prisonniers  de  droit  commun  (convicts),  envoyés  en  Australie  ou  en  Nouvelle-Zélande ;

prisonniers déportés après la Commune de Paris) ou répondre à un choix migratoire (Pieds-

noirs en Algérie).

 La colonisation d’exploitation

La  colonisation  d'exploitation implique  la  conquête  militaire  d'un  territoire  en  vue  d'en

exploiter les richesses naturelles, dans l'intérêt de la métropole. Dans ce type de colonisation,
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les colonisateurs fournissent les cadres — qui n'y font généralement pas souche — et les

indigènes  y  sont  les  exécutants  (colonies  espagnoles  d'Amérique  du  Sud,  ou  françaises

d'Afrique noire et d'Indochine). Ce type de colonisation peut introduire certaines techniques

d'industrialisation11,  et  également  l'établissement  d'une  architecture propre  dans  les  villes

coloniales.

  3 -   Les moyens de la colonisation

       Certaines  puissances  coloniales  se  sont  dotées  d'outils  économiques  politiques  ou

militaires  pour  établir  leur  système  colonial  et  organiser  ou  justifier  l'appropriation  des

ressources des colonies assujetties.

 Les moyens économiques

On rapporte que dans le second empire colonial français, et notamment en AOF/AEF, l'impôt

devait être payé en monnaie. Les indigènes ne disposaient pas de monnaie, et a fortiori pas de

monnaie française dans la mesure où leur économie était  fondée sur le troc.  Ils durent se

soumettre à un travail salarié en manufacture afin de pouvoir régler l'impôt sous peine de

subir brimades, vexations et humiliations en tout genre. Ce fut un moyen efficace d'encadrer

et de répertorier les populations.

 La compagnie des Indes orientales anglaises

 La  Compagnie néerlandaise des Indes orientales (en  néerlandais :  Vereenigde Oost-

Indische Compagnie ou VOC, littéralement « Compagnie unie des Indes Orientales »)

et la  Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (en néerlandais  West-Indische

Compagnie ou WIC).

 Les confédérations de marchands aztèques.

    L'Empire aztèque utilisa ses castes de marchands pour préparer ses phases d'expansion

coloniale.  Les  marchands  formaient  des  expéditions  dans  des  contrées  lointaines  pour  y

étendre  leur  commerce.  Au  cas  où  les  populations  locales  refusaient  d'établir  des  liens

commerciaux avec les nouveaux arrivants, l'empire décidait alors d'envoyer ses armées venger

l'affront fait à ses marchands et s'y établissait.

 Les moyens politiques et militaires
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       L'administration peut être directe (cas le plus fréquent pour les Français) ou indirecte

(fréquent pour les Anglais). Les États ou puissances coloniales se dotent de corps d'armées

spécifiques destinés à maintenir la sujétion des colonisés ou à en assurer la protection contre

d'éventuelles puissances coloniales rivales.

III-  L’ETUDE  COMPARATIVE  ENTRE  L’IMPERIALISME  ET  LE

COLONILISME

       Le colonialisme et l’impérialisme sont deux doctrines qui ont dominé le monde dès de

XIXème siècle. Ainsi quels sont les points de convergence et de divergences qui existent entre

ces deux systèmes ?

1- Les points de convergences qui existent entre le colonialisme et l’impérialisme

  Il est difficile de dissocier l’impérialisme au colonialisme, car ils sont totalement liés.

 Sur le plan politique

   L’impérialisme et le colonialisme ont une origine politique bien fondée. Car ce sont des

théories  mis  sur  pied  par  des  gouvernements  occidentaux  pour  dominer  le  monde.

L’impérialisme et le colonialisme visent en premier temps la domination du monde dans des

domaines biens précis et orientés par l’Etat. 

 Sur le plan économique

              L’impérialisme et le colonialisme avaient tous deux des visées économique.

L’Europe, en plein révolution industrielle, a un besoin croissant et urgent de matière première

et  des  sources  d’énergie.  Ainsi  il  a  fallu  prospecter  les  possibilités  des  pays  faibles  en

plantations et en mines pour contrôler au besoin leurs ressources de productions et disposer

d’un  débouché  humain  vaste  pour  consommation.  C’est  ainsi  que  les  pays  les  plus

industrialisés  ont  aussi  été  des  grandes  puissances  coloniales.  A  ce  titre,  Merignhac,

professeur Français déclare :"Coloniser, c'est se mettre en rapport avec des pays neufs, pour

profiter des ressources de toute nature de ces pays, les mettre en valeur dans l'intérêt national,

et en même temps apporter aux peuplades primitives qui en sont privées les avantages de la

culture  intellectuelle,  sociale,  scientifique,  morale,  artistique,  littéraire,  commerciale  et
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industrielle, apanage des races supérieures." Il est rejoint par  Jules Ferry qui déclare : « Les

colonies sont, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. Au temps

où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation

d’une  colonie,  c’est  la  création  d’un  débouché."  Ainsi,  il  est  difficile  de  détacher  le

colonialisme et l’impérialisme.

2- Les points de divergences entre impérialisme et colonialisme

 L’impérialisme et le colonialisme, bien ils sont liés, présentent quelque différence à savoir :

 L’impérialisme peut être  simplement  culturel  alors  que le colonialisme est  lié  à la

conquête territoriale

        Les États-Unis, au XXe siècle ont mené une stratégie d'impérialisme économique, qui

consista  à  briser  toute  forme  d'empire  colonial  à  tendance  autarcique  il  s’agit  de

l'impérialisme culturel avec pour but, dans un premier temps, de modifier les  modes de vie

pour  les  faire  ressembler  à  celui  de la  culture dominante,  c’est-à-dire  l'assimilation de  la

population dominée, en imposant sa culture, son système éducatif, sa musique, son mode de

pensée  et  de  consommation.  On  peut  distinguer  l'impérialisme  culturel,  la  cause,  de  la

domination culturelle, son effet. En effet, l'impérialisme culturel est une volonté basée sur une

idéologie,  le  sentiment  de  supériorité  de  la  culture dominante,  et  le  mépris  de la  culture

dominée. Dans un contexte de mondialisation et d'internationalisation, pour d'aucun résultant

en  une  guerre  économique,  l'impérialisme  culturel  se  manifesterait  par  l'influence

socioculturelle.

 L’impérialisme comme une doctrine théorie

Une doctrine  est  un ensemble  global  de conceptions  d'ordre théorique enseignées  comme

vraies par un auteur ou un groupe d'auteur. Les doctrines peuvent être considérées quelquefois

comme  fallacieuses,  sophistiques,  et  ou  dogmatiques,  de  par  leur  origine  religieuse ou

mythologique. L’impérialisme n’est rien d’autre que la phase théorique de la colonisation, il a

permis  de  préparer  les  territoires  pour  une  domination  systématique  des  colonies

(colonisation). 
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     Enfin, L’« impérialisme » et le « colonialisme » ne sont donc pas identiques. À plus d’un

égard,  l’« impérialisme » est  un concept  plus global  dont le « colonialisme » n’est  qu’une

variété  spécifique,  comme  cela  peut  se  vérifier  aisément  en  ce  qui  concerne  l’Empire

britannique  à  partir  des  années  1780.  Mais  comme l’« impérialisme » inclut  la  possibilité

d’appréhender des intérêts à l’échelle mondiale et, à partir d’appuis informels, de pénétrer de

grands espaces économiques selon un mode capitaliste.
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                                       CONCLUSION

          Le colonialisme et l’impérialisme sont deux doctrines qui présentent des points de

convergences et des points de divergences. Il faut noter que l’impérialisme n’est rien d’autre

que le prolongement de la révolution industrielle qui, elle-même présentait déjà les germe de

la colonisation. La colonisation bien qu’étant l’exploitation directe des territoires, n’est rien

d’autres  que  la  phase  supérieure  de  l’impérialisme.  Toutefois,  l’impérialisme  et  le

colonialisme sont encore en actualité. Car au fil du temps, ces deux théorie ont pris une forme

douce et  souterraine et  se  cachent  dans ce qu’on a  appelé  « néo-impérialisme » et  « néo-

colonialisme ».
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