Les européens et le monde,
L’expansion coloniale
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DECOUVRIR ET CHRISTIANISER LE MONDE
Des explorateurs partent à la découverte des terres que
l’Europe ne connaît pas encore. Ils vont en Amérique
latine, en Asie, en Afrique, en Australie et en Océanie.
Des missionnaires protestants et catholiques s’installent
à la suite des explorateurs pour répandre la religion
chrétienne. Arrivent ensuite des commerçants, des
soldats et des fonctionnaires coloniaux.
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QUITTER L’EUROPE DES DIFFICULTE
Environ 50 millions de migrants quittent l’Europe entre 1815 et 1914. Ils
partent parce qu’ils sont persécutés (juifs de Russie), pauvres ou sans
travail. Les Etats-Unis et l e »rêve américain » (vivre libre, avoir du travail,
s’enrichir…) les attirent particulièrement. Au début du XXème siècle, ces
migrants viennent du Royaume-Uni et d’Irlande. Puis les départs touchent
l’Allemagne et les pays du Nord et de l’Est de l’Europe. A la fin du siècle,
l’Europe du Sud (Italie) connaît le plus de départs.

Des missionnaires français en NouvelleCalédonie en 1871.
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S’INSTALLER SUR UN AUTRE CONTINENT
L’émigration se fait par bateau et peu durer plusieurs semaines.
Certains migrants, très pauvres, voyagent dans des dortoirs ou
même sur le pont des navires. Les principaux pays d’accueil sont
les Etats-Unis, le Canada, l’Argentine, le Brésil et l’Australie. Les
migrants ne sont pas tous restés dans leur nouveau pays : un
tiers des personnes entrées aux Etats-Unis ont fini par partir.

Immigrants
européens
arrivant à
New York.
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L’Oncle Sam
accueillant les
immigrants, gravure
américaine de 1889 de
Joseph Keppler
(1838-1894)
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BUTS ET MOYENS DE LA
COLONISATION
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L’Europe trouve dans la colonisation des
débouchés et des matières premières
indispensables à son économie. Coloniser permet
aussi aux pays européens d’accroître leur
puissance. Enfin, l’Europe pense apporter avec elle
la civilisation et le progrès. L’Europe a pu
s’imposer partout grâce à sa puissance technique,
scientifique, économique et militaire.
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L’EXPANSION COLONIALE

En 1815, l’Europe possède un ancien empire
colonial fondé depuis le XVIème siècle. Il
comprend les colonies des Amériques et des
comptoirs commerciaux dispersés autour du
monde et reliés par bateau avec l’Europe. Après
1850, les pays européens s’emparent, le plus
souvent par la violence, de nombreux territoires
en Afrique, en Asie et en Océanie.
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LA DOMINATION COLONIALE

Les populations « indigènes » subissent la loi du
colonisateur. Elles sont soumises au travail forcé,
ou corvées, et à l’impôt. Les meilleures terres leur
échappent. Elles sont souvent très mal traitées.
L’administration coloniale et les églises chrétiennes
ouvrent progressivement des écoles, des centres de
soins, des hôpitaux…

A partir de 1830 et pendant 15 ans, les Algériens ont résisté à la
colonisation de leur pays par la France. En 1847, le chef de la
résistance, l’émir Abd-el-Kader, a été vaincu et a dû se rendre. Sa
défaite a marqué le début de l’occupation française de l’Algérie, qui a
été organisée en trois départements français.
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L’ORGANISATION DES COLONIES

Une fois installés, les Européens bâtissent des villes et
aménagent les colonies. Des mines et des exploitations
agricoles sont ouvertes. Des routes, des chemins de fer et de
ports sont construits pour organiser les transports des
marchandises. La métropole offre ses capitaux et ses produits
fabriqués, la colonie fournit les matières premières. Les pays
colonisés ne sont pas vraiment industrialisés ni modernisés.
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Scène ded travail dans une plantation de café au
Cameroun, au début du XXème siècle.

Lexique :
Emigration : action de quitter son pays pour aller dans un autre.
Colonisation: période pendant laquelle les Européens ont dominé certaines régions du monde, en Afrique et en Asie pour en
exploiter les richesses.
Indigène : personne née dans un pays. Les européens ont appelé « indigène » les peuples qu’ils colonisaient.
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Construction d’une voie ferrée en Côte d’Ivoire, AOF,
vers 1907

