
Conquêtes et Sociétés coloniales 

 
 
Vocabulaire spécifique : 
 
-Colonie : Territoire dominé, dirigé, administré et exploité par un pays étranger. 
- Empire coloniale : L'ensemble des territoires constitué par un État et toutes ces colonies. 
-Colonialisme : Doctrine qui justifie l'établissement de colonies comme source de puissance. 
-Protectorat : Une colonie qui reste dirigé par un souverain indigène (roi, chef de tribus, etc...) sous 
la tutelle de la métropole. 
- Impérialisme : Volonté d'un État puissant à imposer sa domination politique, économique, et 
culturelle sur un vaste territoire. 
- Métropole : Terme utilisé pour désigner la puissance européenne colonisatrice. C'est l’État qui a 
fondé la colonie. 
- Mission civilisatrice : Au XIXème siècle, les Européens pensent que leur civilisation est supérieure 
à celle des peuples conquis et ils se doivent d'apporter le progrès et l'instruction aux indigènes. 
- Indigène : Terme péjoratif désignant les habitant originaire de la colonie. 
- Missionnaire : Un prêtre ou un pasteur envoyé pour convertir les populations indigènes à la religion 
chrétienne. 
 
 
La Conquête de l'Annam et du Tonkin par la France 
 

« Les villages brûlaient et on se réjouissait de voir tous ces incendies. […] Puis on vit les fuyards se 
massacrer à moitié roussis à la sortie de leur village. Alors la grande tuerie commença. On tira des 
salves et c'était un plaisir de voir des gerbes de balles s'abattre sur eux […]. C'était une espèce 
d'arrosage qui les couchait tous. […]   
Quand on arrive avec une poignée d'hommes pour imposer sa loi à tout un pays immense, il faut 
faire beaucoup de morts, jeter beaucoup de terreur, sous peine de succomber soi-même. » 
Extrait du récit de voyage de Pierre Lotti (officier de Marine), le Figaro, 17 octobre 1883. 
 
Coup de pouce pour comprendre le texte : Ce témoignage ne cherche à masquer ni la brutalité des 
colonisateurs qui s'imposent par la force, ni une certaine fascination pour un combat inégal. Cet 
article vaudra à son auteur des ennuis avec le gouvernement de Jules Ferry, à l'origine de la 
colonisation en Indochine. 
 
 
- Expliquer comment et pour quoi a eu lieu la conquête de l'Indochine. 
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
…........................................................................................................................................................... 



 
Cathédrale de Saigon 1882                                                 Père Benoît posant avec un chef de village 
                                                                                                 cochinchinois, 1880 
 
 
Quel objectif de la colonisation illustre ces photographies ? Et quelles en sont les répercussions ? 
…............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

Photographie de « travaux d'intérêt local » ou corvée, dans le Tonkin pour la construction de la ligne 
de chemin de fer, 1886. 
 
Que représente cette photographie ? Pourquoi les colons français construisent-ils des axes de 
communication dans leur colonie ?   
 
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 



 
Étudie la carte et relie la au cours pour répondre aux questions. 
 
a. Quand a commencé la colonisation de l'Indochine ? 
…............................................................................................................................................................ 
b. Cite les deux pays européens qui possèdent le plus de colonies en Asie ?   
…............................................................................................................................................................ 
 
 
Pour ou contre la colonisation déjà un débat au XIXème siècle. 
 
Discours de Jules Ferry à la chambre des députés Juillet 1885 
« Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux […]. 
La France qui a toujours regorgé de capitaux a intérêt à considérer ce côté de la question coloniale 
[…]. Pour les pays voués par la nature même de leur industrie à une grande exportation, comme le 
nôtre, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché […]. Il y a un second point. IL faut 
dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures […] ont le devoir de civiliser les races inférieures. 
» 
 
Discours de Georges Clemenceau en réponse à Jules Ferry. 
« Races supérieures ! Races inférieures ! La conquête que vous préconisez c'est l'abus pur et simple 
de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier 
l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Parler 
à ce propos de civilisation, c'est joindre à la violence l'hypocrisie. » 
 
Coup de pouce pour comprendre le texte : Suite à une mutinerie au Tonkin en juin 1885, réprimé 
dans le sang, le gouvernant de Jules Ferry essuie les critiques de la part des anti-colonialiste.   
 
 
 
 
 
 



En te servant du texte, remplis le tableau ci-dessous 
 

Arguments pour la colonisation Arguments contre la colonisation 

  

  

  

 


