Chap.2 : Conquêtes et sociétés coloniales
Pourquoi et comment par ses conquêtes l’Europe affirme-t-elle sa domination
sur le monde ?
Métropole : pays auquel est rattachée une colonie.
Colonie : territoire d’outre-mer conquis, administré et exploité par un pays
étranger (la métropole).
Autochtone : habitant originaire du territoire où il vit
Colon : habitant d’une colonie, originaire de la métropole.

Pourquoi les Européens se lancent-ils à la course aux colonies ?
Au XIXe siècle, les Européens se lancent à la conquête de nouvelles colonies. Ils
veulent posséder de nouvelles terres en Asie et en Afrique, développer le commerce,
accroître leur puissance et étendre la civilisation européenne. Ainsi, ils se partagent le
monde (conférence de Berlin en 1885) et forment des empires coloniaux. Cependant,
cette « course aux colonies » est source de tensions et de rivalités entre les
puissances européennes.
Comment la France a-t-elle conquis l’Algérie ?
Bien que se heurtant à la résistance des habitants, les Européens finissent par
dominer ces territoires qui deviennent des colonies de peuplement (installation de
colons venus de métropole) comme l’Algérie ou des colonies d’exploitation (qui
fournissent des matières premières aux métropoles).
La société coloniale en Algérie ou comment l’installation d’Européens crée-t-elle
une nouvelle société en Algérie ?
L’installation de colons donne naissance à des sociétés coloniales très inégalitaires où
les Européens, pourtant minoritaires, dominent (Code de l’indigénat dans les
possessions françaises). Les cultures d’exportation (café, coton...) sont privilégiées et
des routes, voies ferrées et ports sont construits pour faciliter les échanges avec la
métropole. Les « indigènes » doivent être éduqués, c’est la « mission civilisatrice » ; ils
sont également convertis au christianisme par des missionnaires. L’apport de la
médecine et de l’industrie bouleversent ces sociétés coloniales. Les peuples colonisés
se révoltent contre ces changements et les inégalités subies. Ces soulèvements sont
violemment réprimés.
Comment l’esclavage est-il définitivement aboli en France ?
L’esclavage n’existe plus en Europe mais se poursuit dans les colonies. Le mouvement
abolitionniste prône sa suppression et les révoltes d’esclaves se multiplient. Cela
pousse les gouvernements européens à abolir l’esclavage (Royaume-Uni 1833, France
1848).
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