
Terminale s – DS Histoire Janvier 2010 – Chapitres : De la colonisation européenne à la 
décolonisation et Le tiers monde : de l’indépendance à la diversification.

Vous traiterez un des deux sujets au choix.

Sujet 1 : Un grand colonial : Lyautey "l'Africain". [Antilles-Guyane, septembre 2007]

LYAUTEY AU MAROC. - À l'ouest de 
l'Algérie s'étendait un vaste pays, le Maroc, 
peuplé en partie de pillards qui descendaient 
des montagnes pour venir voler et 
massacrer nos colons.
Le général Lyautey fut chargé de conquérir 
et de pacifier le Maroc (1912-1925). Il y 
réussit admirablement en s'efforçant de se 
faire aimer des indigènes, dont il respectait 
les coutumes, plutôt que de s'en faire 
craindre. Vêtu d'un splendide uniforme, il 
passait souvent ses soldats en revue et les 
Marocains, impressionnés, n'osaient plus se 
révolter.
Un jour, un chef rebelle vint visiter la 
grande foire de Fez. Il fut si content de tout 
ce qu'il vit et surtout de pouvoir monter sur 
des chevaux de bois qu'il se soumit avec 
toute sa tribu et devint un ami de la France.
Lyautey fit partout tracer de belles routes, 
construire des chemins de fer et des ports. 
Le plus grand de tous est le port de 
Casablanca que vous voyez ici.

L'ŒUVRE COLONISATRICE DE LA IIIe RÉPUBLIQUE. 
- Outre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, la France a 
occupé encore de vastes colonies en Afrique (Soudan*, 
Congo, Madagascar) et en Asie (Indochine). Ces 
conquêtes furent l'œuvre de vaillants Français 
explorateurs, missionnaires et soldats.
Partout les Français ont cherché à améliorer le sort des 
indigènes. Voyez, sur cette image, deux de nos médecins 
en train de vacciner des noirs du Soudan contre les 
épidémies.
Afin qu'ils ne restent pas ignorants, la France a aussi créé 
pour eux des écoles. Il y a dans ces lointains pays des 
petits nègres qui, en ce moment, apprennent comme 
vous à écrire en français, font du calcul, étudient l'histoire 
et la géographie de notre pays et du leur.
A tous ces peuples, la France a accordé les mêmes droits 
qu'à ses propres habitants. La France et ses colonies 
forment aujourd'hui un vaste, empire qu'on appelle : 
l'Union française.

R. Ozouf et L. Leterrier, Livre d'histoire du cours élémentaire, Belles histoire de France, Belin, 1947. 

____________________
* Désigne L'Afrique noire subsaharienne du Sénégal au Soudan.

Questions : 
1. Quelle est la nature et quels sont les destinataires de ce document ? Quelle est l'importance 
accordée à l'Empire colonial français au lendemain de 1945 ?
2. Quels aspects du document (textes et dessins) montrent le sentiment de supériorité éprouvé par la 
métropole ?
3. Comment est présentée l'oeuvre coloniale de la France ?
4. "L'oeuvre colonisatrice" présentée dans ce document a-t-elle eu des limites ?
5. Le dernier paragraphe présente une stabilité dans les relations entre "la France et ses colonies" : le 
contexte d'après guerre confirme-t-il cette présentation ?



CORRIGE - SUJET 1

1. nature = manuel scolaire datant de l’immédiat après guerre ; destinataires = écoliers français de l’école élémentaire. 
Importance accordée à l’empire colonial = assez réduite, une double page du manuel, la diversité; contraste avec la 
période des années 1930. La contribution de l’Empire à la 2e guerre mondiale n’est pas évoquée.

2. Sentiment de supériorité : il transparaît d’abord dans l’iconographie : les réalisations techniques du port de Casablanca 
qu’admire un indigène, la médecine coloniale au secours de populations démunies sur la seconde image. Dans le 1er 

texte sur le Maroc, les indigènes sont qualifiés de pillards, puis les Marocains sont présentés comme naïfs, se laissant 
facilement  impressionner  par  l’uniforme  ou un  simple  manège.  Dans  le  second texte,  les  indigènes  sont  qualifiés 
d’ignorants, la France leur apporte progrès technique, médical, et instruction.

3. L’œuvre coloniale est présentée ici dans son volet « civilisateur » : la France apporte le modèle démocratique : « La 
France accorde les mêmes droits qu’à ses autres habitants », elle apporte le progrès technique (routes, ports, chemins 
de fer),  l’instruction (écoles), la  médecine coloniale.  On retrouve ici  les arguments de Jules Ferry en faveur de la 
colonisation sous la IIIe République.

4. Les limites de l’œuvre colonisatrice sont nombreuses, surtout dans le contexte de production de ces documents. Le 
colonisateur  a  certes  développé  les  infrastructures  de  transports,  mais  dans  son  intérêt,  en  privilégiant  les  voies 
d’exploitation commerciale : relier les mines aux ports, ou les exploitations agricoles aux côtes. La France a développé 
la médecine coloniale pour préserver les populations locales, mais aussi et surtout les Européens qui venaient exploiter 
les colonies. Les expériences médicales se sont faites souvent aux dépends des populations locales. L’instruction ne 
s’est pas développée de manière généralisée, les écoles sont surtout présentes dans les villes, seule une élite locale y a 
vraiment  accès.  En Algérie,  colonie  de  peuplement,  la  scolarité  dans  les  années  1950 ne  touche  qu’un  tiers  des 
indigènes.

5. En 1947, les relations entre la France et ses colonies sont loin d’être stables. Depuis la fin de la guerre, la France a été 
confrontée à plusieurs revendications violentes d’indépendance ou de progression des droits des indigènes : émeutes de 
Sétif  en 1945, rébellion à Madagascar en 1947, et surtout en Indochine depuis 1945, la guerre se déclenchant en 
septembre 1946. L’empire colonial français a largement contribué à l’effort de guerre, et le discours de Brazzaville en 
janvier  1944  laissait  espérer  une  évolution  des  statuts  des  peuples  colonisés.  Or,  la  4e République  crée  l’Union 
Française,  fait  progresser  localement  les  droits  (en  Algérie  notamment,),  mais  l’heure  n’est  pas  encore  à  la 
décolonisation, comme le prouve l’engagement dans la guerre d’Indochine.

Sujet 2: L'indépendance évoquée par les timbres.

Questions:
1. Présentez ces deux documents (nature, commanditaires, contexte)
2. D'après les documents et vos connaissances, comment ces deux pays ont-ils obtenu leur 
indépendance?
3. Montrez à partir du timbre sénégalais, que l'indépendance n'entraîne pas une rupture totale avec 
l'ancienne métropole.
4. Ces deux états sont-ils représentatifs de l'accession à l'indépendance des pays africains? Justifiez 
votre réponse.

CORRIGE - SUJET 2

1. Les deux documents sont des timbres, leur iconographie correspond donc à des choix de l'Etat, qui les fait imprimer. Le 1er 

timbre  est  sénagalais,  il  est  édité  pour  fêter  l'indépendance  en  1961.  Le  second  timbre  est  angolais,  il  fête  lui-aussi 
l'indépendance, mais date de 1975. Le Sénégal est une  ancienne colonie française, alors que l'Angola était une  colonie 
portugaise. Les deux timbres font donc référence à la décolonisation de l'Afrique, qui s'est déroulée de 1954 au milieu 
des années 1970.

2. Le Sénégal a obtenu son indépendance par la négociation, dans le cadre de la loi-cadre Defferre de 1956, appliquée ensuite 
par le gvt de De Gaulle après 1958. Le Sénégal a d'abord obtenu un statut d'autonomie dans le cadre de la Communauté 
française, puis l'indépendance en 1961. L'accession pacifique à l'indépendance est bien traduite par le thème iconographique de 



la maternité. L'Angola a dû mener une guerre de libération contre le Portugal, qui s'est ensuite poursuivie en guerre civile. 
Cette accession violente à l'indépendance est traduite par la main levée et lourdement armée sur le timbre. L'étoile peut faire 
penser à une révolution communiste (cf. maoïsme, drapeau chinois).

3. Sur le timbre sénégalais, on remarque que la rupture avec l'ancien colonisateur n'est pas totale. Le thème iconographique 
peut faire penser à la Marianne de la République française: couronne de laurier, faisceau républicain. Le texte est rédigé en 
français, le Sénégal appartient désormais à l'espace francophone, le français reste langue officielle et de communication, dans 
un pays où les différentes ethnies ont aussi différentes langues. La monnaie est restée le franc, Franc CFA créé au moment de 
la décolonisation, qui permettait des échanges privilégiés entre la France et ses anciennes colonies.

4. Ces deux pays sont en effet représentatifs de l'accession à l'indépendance des pays africains. Pour la plupart de ces pays, la 
décolonisation s'est faite dans le calme. Pour les colonies britanniques, c'est le Goldcoast, devenu Ghana en 1957 qui a ouvert 
la marche vers l'émancipation. Les colonies britanniques ont d'abord bénéficié de l'entrée dans le Commonwealth, avant l'accès à 
l'indépendance. Pour les colonies françaises, ce sont le Maroc et la Tunisie en 1956, qui ont accédé les 1ers à l'indépendance, 
puis l'ensemble des colonies d'Afrique Noire, en commençant par la Guinée, qui refusa le processus proposé par De Gaulle, à 
partir de la loi-cadre Defferre. Certains pays ont mené des guerres de libération, ce sont les Etats qui correspondaient à des 
colonies de peuplement, ou des Etats dont les richesses minières étaient très importantes: Kenya britannique, Algérie française, 
Congo Belge. Ces guerres ont eu un coût moral et humain très lourd, aussi bien pour les pays colonisateurs, que pour les 
peuples colonisés


