Que sais-je ?
1/ Quand et par qui le Nouveau Monde est-il découvert ?
2/ A quelle période la traite Atlantique a-t-elle eu lieu ?
3/ Quel est le contexte économique en Europe au XIX siècle ?
Thème 2 : L’Europe et le Monde au XIX siècle
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Séquence 7 : Conquêtes et sociétés coloniales
Compétences travaillées

Plan du cours

Introduction : De l’exploration à la colonisation
Repères
 1870-1914 : « seconde mondialisation » et relance de la colonisation

Vérifier des données et des
sources

Ecrire pour construire sa
pensée (Rédiger un DC)

Mots-clefs

 la colonisation
 une colonie
 une métropole
 un missionnaire

Séance 1 : L’Algérie française : de la conquête au fonctionnement d’une société  un autochtone/un
indigène
coloniale
Connaissances/ Capacités
 Expliquer pourquoi et comment les européens se lancent dans la colonisation du Monde au XIX
siècle
 Décrire l’organisation des sociétés coloniales
 Elaborer le brouillon d’un développement Construit et rédiger un développement construit

 une colonie de
peuplement
 la société coloniale

Repères
Raconter en Histoire

 L’Algérie française : 1830-1962

Séance 2 : La colonisation européenne
Connaissances/ Capacités
 Raconter les débats que suscite la colonisation
 Raconter comment l’esclavage est aboli en France

Repères
 1848 : La Seconde République abolit l’esclavage en France

 une colonie
d’exploitation
 un abolitionniste
 l’impérialisme

Document projeté : L’exploration des régions polaires
« Régions polaires – Sud
Une expédition vient de partir à bord du vapeur Morning, dans le but de ravitailler la Discovery,
ce navire qui, on le sait, a conduit, l’année dernière, une mission scientifique anglaise dans la
direction dit pôle sud […]
Régions polaires – Nord
L’expédition menée par Sverdrup – explorateur et marin norvégien qui a cartographié plus de
260 000 km2 de terres découvertes – depuis 1898, qui était munie d’un outillage scientifique très
complet, a rapporté de nombreux matériaux d’études et des collections considérables. Elle a trouvé
des traces nombreuses d’une population d’Esquimaux probablement chassée vers le Sud par la
recrudescence du froid, à une époque déjà lointaine. Il put également explorer les fjords du
détroit de Hayes et des contrées qui n’ont jamais été visitées et en dessiner des cartes. »
Revue de géographie. Exploration, colonisation, géographie scientifique et économique, Tome 51, 1902

___________________________________________________________________________
Document projeté : Le but d’un explorateur : Gustave Binger
Louis Gustave Binger est un officier français qui a exploré la boucle du Niger pour le compte de
l’armée française.
« Dans un moment où toutes les puissances de l’Europe jetaient leur dévolu sur l’Afrique, il aurait
été difficile à un officier d’infanterie de marine, ayant déjà fait 2 séjours au Sénégal de se
contenter d’enregistrer les prises de possession des nations européennes sans s’en émouvoir quelque
peu.
La France avait de l’avance dans cette partie du monde, et il ne fallait pas la laisser distancer
par des rivales. C’était le vœu de tout le monde et je m’y associais de grand cœur. Aussi, l’étude
des voyages était ma distraction favorite, je caressais peu à peu le rêve d’aller noircir un des
grands blancs de la carte d’Afrique. Entre les 2 branches du Niger et du golfe de Guinée, les
éditeurs de cartes avaient semé un peu au hasard, d’après des traditions légendaires et des
informations indigènes, un certain nombre de cours d’eau indécis, de montagnes hypothétiques, de
noms d’Etats et de peuples. C’est là, dans cette terre vierge d’explorations, dans le cœur de cet
inconnu, que je voulais pénétrer. »
Capitaine Binger, Du Niger au Golfe de Guinée, Hachette, 1892

Document projeté : Biographie de David Livingstone (1813-1873)
Médecin écossais expérimenté et pasteur protestant, c’est à 27 ans que David Livingstone est
envoyé en Afrique par la Société missionnaire de Londres pour y convertir les populations. De la
région du Cap, il part explorer des régions inconnues, découvre les chutes du fleuve Zambèze, à
qui il donne le nom de la Reine Victoria. Patronné par la Société royale de géographie, il multiplie
les explorations, dresse des cartes de l’Afrique australe qu’il traverse d’Est en Ouest, tout en
participant à la lutte contre l’esclavage en Afrique. Parti à la recherche des mystérieuses sources
du Nil, il croise le chemin de l’explorateur Stanley et, épuisé, il tombe malade et meurt de la
dysenterie. Rapatrié à Londres, il est inhumé dans l’abbaye de Westminster et pleuré comme un
héros national.

L’Europe abolit l’esclavage et débat sur la mission civilisatrice
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Conclusion :

Domination économique

Domination technique du
fait de l’industrialisation

Commerce avec les colonies

Domination du
monde par les
pays Européens
en 1914

Tensions territoriales entre
pays européens

Domination politique
Vastes empires coloniaux

