
L’EUROPE ET LE MONDE
DU MILIEU DU XIXEME A 1939 

 L'Europe du XIXème siècle et du début du XXème siècle domine le monde et l'on assiste 
à une véritable européanisation de celui-ci.

 Cette domination est économique, politique et culturelle ; elle est aussi considérable et peu 
de régions au monde y échappent, telles que les USA et le Japon.

 Après la première guerre mondiale, la contestation de la suprématie européenne est 
grandissante et la domination européenne n’est plus absolue.

I. LA DOMINATION DE L’EUROPE SUR LE MONDE

A. DOMINATION PAR LE NOMBRE : CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET 
EMIGRATION

1°) Une importante croissance démographique
 La croissance de la population européenne repose surtout sur la chute de la mortalité, la 

natalité restant
 Forte ou très forte, sauf en France où elle a accusé un déclin précoce ( d'où un très faible 

accroissement )
 L'Europe = 1/4 de l'humanité, 460 Millions sur 1.8 Milliard d'hommes

2°) Un intense mouvement d'émigration : l'Europe peuple le monde

a) Importance du phénomène
 40 Millions d'émigrants de 1865 à 1914
 accélération du rythme des départs
 doublement entre 1880 et 1913
 1.5 million de départs en 1913

b) Les pays de départ

1. Deux vagues successives (charnière 1890)
 Europe du NW d'abord (britanniques, scandinaves, allemands)
 Europe du Sud et de l'Est ensuite (italiens, slaves)

2. Les contingents
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 les + gros : britanniques
 les + faibles : français (du fait du malthusianisme)

c) Terres d'accueil

1. Les régions attractives
 USA surtout : 2/3 des migrants
 Mais aussi Canada, Australie, Nouvelle Zélande ; Afrique du Nord et Afrique du Sud ;
 De + en + Brésil et Argentine

2. Un impact considérable sur le plan culturel
 Avec les hommes, l'Europe exporte des éléments de sa civilisation

B. L'EUROPE, CENTRE DU MONDE

1°) L'Europe est l’usine du monde 
 L’Europe reste largement l’usine du monde malgré la montée en puissance des USA 

devenus première puissance industrielle mondiale en 1900 environ, mais essentiellement 
tournés encore sur leur marché intérieur

 Activités
 importation de matières premières du monde entier
 transformation dans les usines européennes
 exportations vers le monde entier aussi

PRODUCTION INDUS MONDIALE EN 1913

Pays % Production
mondiale

Rang mondial

USA 36 % 1
ALL 15,7 % 2
GB 14 % 3
Fr. 6,4 % 4
Russie 5,5 % 5
EUROPE 46 %

2°) L'Europe au centre des échanges commerciaux mondiaux
 Europe du Nord au centre du réseau des communications mondiales (routes commerciales 

divergeant à partir de l'Europe + ports + maisons de commerce international 
 Ampleur du phénomène

 commerce intra-européen : 40 % commerce international 
 commerce Europe-reste du monde : 37 %
 Moins d'1/4 du commerce mondial échappe à l'Europe !!!
 Plus de 80 % de la flotte commerciale mondiale

 Toutefois déficit commercial permanent (1910 : importations> exportations d'1/4)
 Mais balance des paiements positive(services et revenus des capitaux)

3°) L'Europe créancière du monde 
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a) L’Europe, banquière du monde
 60 % de l’or mondial + poids de la livre sterling
 domination financière sur le monde

 90 % des capitaux investis à l'étranger sont eur.!
 44 % placés par le RU
 20 % par la France
 13 % par l’Allemagne

b) Causes exportation du capital
 pour contrôler et utiliser les matières premières étrangères absentes ou insuffisantes sur le 

territoire métropolitain 
 prêts pour que des pays étrangers financièrement démunis puissent acheter les produits 

industriels européens
 pour une meilleure rentabilité du capital

 En Eur faibles taux d'intérêt et taux de profit plus modestes
 Hors Eur, taux élevés et taux de profit supérieurs

c) Les moyens
• souscriptions aux emprunts étrangers généralement garantis par états
• investissements directs dans des économies étrangères ( ch de fer , plantations, mines, 
gisements de pétrole ... ) rôle fondamental des organismes bancaires européens

4°) l'Europe cerveau du monde
 prestige des universités européennes

 attraction et formation des élites mondiales
 vecteur de propagation de la civilisation et des valeurs européennes

 exportation des chercheurs, techniciens ...

Conclusion partielle
L'EUROPE exerce donc une véritable domination sur le monde, de type impérial.

L’impérialisme européen lui permet de dominer des colonies, véritables « chasses gardées », 
mais aussi de contrôler des pays en principe souverains mais dominés économiquement : Chine, 
Empire Ottoman, états latino-américains, empire russe.

C. L'IMPERIALISME EUROPEEN

1°) La notion d'impérialisme

a) Définition 

1. Selon le théoricien anglais Hobson (1902)
 « L'impérialisme est un âge du capitalisme marqué par l'extraversion grandissante des 

investissements et placements »
 Explication de mots et commentaire

2. Selon Lénine
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 « L'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée 
la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux prend 
une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts 
internationaux et où s'est achevé le partage du globe entre les grands pays capitalistes » 

 Explication de mots et commentaire

b) Les formes de l'impérialisme 

1. L'impérialisme est avant tout de nature financière
 trop faibles débouchés en Europe même pour les produits industriels et financiers
 conséquences : conquête des marchés extérieurs avec concurrence de plus en plus 

exacerbée entre les différents pays industriels pour élargir et maîtriser leurs débouchés 
extérieurs (pour les produits comme pour les capitaux)  

2. L'impérialisme culturel
 La diffusion de l'enseignement contribue à répandre les valeurs européennes et on 

assiste à un processus d'occidentalisation des élites locales qui mine et rénove à la fois 
les cultures traditionnelles

 Les langues européennes sont le véhicule le plus important de l'influence européenne
 Les européens imposent aussi leur religion et toute une série d'autres valeurs qui sont les 

leurs ( propriété privée, échanges monétaires …) ce qui déstructure les sociétés 
précoloniales

 En revanche les européens font bénéficier les colonisés de leurs progrès techniques et 
médicaux

3. L'impérialisme politique, administratif et militaire 
 L' interpénétration des milieux d'affaires et des milieux politiques favorise 

l'impérialisme, l'état étant conquis par la bourgeoisie et mis à son service ;
 Il s'appuie aussi sur les opinions publiques par développement du chauvinisme (école et 

presse)

c) Après 1890 tous les états européens mondialisent leur politique extérieure
 GB et France ont ouvert la voie précédemment
 l'Allemagne de Guillaume II, pour le 25ème anniversaire du Reich, entre dans la 

"Weltpolitik" (mondialisation de la diplomatie)
 L'Italie cherche à rayonner en Médit.
 La Russie a des vues sur l’Extrême-Orient
 Le Japon s'intéresse de près à la Chine
 Les USA souhaitent faire de l'Amérique Latine une chasse gardée

2°) Les rivalités impérialistes avant 1914

a) La course aux zones d'influence jusqu’en 1914
Après 1880, véritable partage du monde , de nombreux états, même indépendants, 
étant placés sous tutelle 

1. La Chine dépecée
 Contrôle européen 

 sur les douanes depuis 1861, 
 sur les ports depuis 1896, 
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 sur la poste depuis 1901  
 Système de concessions étrangères dans les grands ports ( cf. SHANGHAI )
 Partage du pays en zones d'influence (Russie, Japon, GB, Fr., All )

Ici tous les pays sont tombés d'accord pour laisser « la porte ouverte » et ne pas faire de 
ce pays une colonie au sens strict

2. L'Amérique latine
 intérêts européens nbx encore
 mais rôle fondamental des USA qui considèrent de + en + cette partie du monde 

comme leur chasse gardée au nom de la doctrine de Monroë

3. Empire Ottoman, Perse et Maroc. 
 Zones d'affrontement entre impérialismes rivaux
 importante influence allemande en Turquie
 des intérêts et visées GB / Perse (pétrole)
 opposition franco-allemande sur le Maroc (crise de 1905 et 1911)

4. Les Balkans
= champ d'influences complexes

b) Les tensions nées des rivalités d’impérialisme avant 1914
 A partir des années 1880, l'impérialisme s'accompagne de plus en plus de préoccupations 

politiques et stratégiques
 Début XXème siècle la tension la plus vive est entre la GB et l'Allemagne
 L'Allemagne conquiert de + en + de marchés en Eur et hors d'Eur, exerçant une 

concurrence victorieuse sur une GB dont le développement s’essouffle
 Le phénomène est d'autant moins bien supporté par la GB que l'All remet en cause la 

maîtrise navale britannique (énorme effort de construction navale , civile et surtout 
militaire), et qu’elle entend agrandir son empire colonial ce qui ne peut bientôt plus se 
faire qu'aux dépens des grands empires existants.

3°)L’affaiblissement des positions européennes après 1918

a) Affaiblissement financier considérable de l’Europe, économique aussi
 Elle s’est ruinée dans la guerre, la France et la GB notamment, mais l’Allemagne aussi
 Une nouvelle concurrence apparaît

 Les pays neufs en ont profité pour démarrer leur essor économique : dégagés de la 
tutelle des pays européens, ils procèdent à une amorce d’industrialisation par 
substitution d’importations

 Les USA sont devenus la première puissance mondiale, s’enrichissant énormément 
pendant cette période

b) Affaiblissement démographique de l’Europe
 Considérable prix de la guerre
 Affaiblissement de la natalité et vieillissement

c) Affaiblissement moral de l’Europe
Comment l’Europe, qui s’est livrée à la barbarie, pourrait-elle prétendre à une 
quelconque supériorité ou mission civilisatrice ?



[Europe & Monde] page 6

II. LE COLONIALISME.

 Le colonialisme est une forme d'impérialisme
La tutelle économique avec division internationale du travail est facilitée par la 
tutelle politique, administrative et militaire de la métropole

 Importance du phénomène :
 Fin XIXème les empires coloniaux européens couvrent 47 Millions de km2 et 
rassemblent 490 millions d'habitants
En 1914 la quasi totalité de l'Afrique, la périphérie de l'Asie et l'Océanie sont sous 
la domination blanche européenne

A. LES CAUSES DU PHENOMENE COLONIAL.

1°) Les causes économiques sont fondamentales, 
 Ce sont les mêmes que pour l'impérialisme

 assurer un ravitaillement constant, régulier et sûr en matières premières exotiques 
dont la demande ne cesse de croître

 absorber le trop-plein d'une production de masse et de faible qualité, surtout pendant 
les périodes de récession

 investissement des capitaux en surnombre
 La grande dépression de la fin du XIXème renforce le processus de colonisation car les 

grandes puissances européennes cherchent à s'assurer des débouchés sûrs outre-mer ; la 
conquête coloniale atteint alors son apogée

 cf. Jules FERRY : « La paix sociale est, dans l'âge industriel de l'humanité, une question 
de débouchés ... la consommation européenne est saturée ; il faut faire surgir des autres 
parties du globe de nouvelles couches de consommateurs sous peine de mettre la société 
moderne en faillite, et de préparer pour l'aurore du XXème siècle une liquidation sociale 
par voie de cataclysme dont on ne saurait prévoir les conséquences. »

2°) Des causes politiques

a) Le prestige national et la volonté de puissance
 exaltation de l’orgueil national
 Cas de la GB pour qui la conquête impériale est en quelque sorte une tradition …
 Cas de la France surtout après la défaite de 1870 : l'expansion coloniale redore le blason 

de la France et de l'armée
 Cas de l'Allemagne, devenue en très peu de temps une grande puissance unifiée, 

politique, militaire, économique pour laquelle il ne manque plus qu'un empire à la 
panoplie de grande puissance

 Cas de l’Italie hantée par le souvenir de l’Empire romain qu’elle voudrait restaurer sur 
les deux rives de la Méditerranée (Mussolini notamment )

b) Les impératifs stratégiques
 Une puissance mondiale se doit de disposer de bases, de points d'appui dans le monde et 

d'escales sûres pour ses navires

c) Des causes ou prétextes philosophiques 
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 Prétendue supériorité de l'homme blanc et de la civilisation européenne 
 Conviction très répandue d’une mission de l’occident à civiliser les peuples inférieurs 
 cf.. Jules Ferry à la Chambre des députés le 28.07.1884 : « Messieurs, voilà la thèse. Je 

n'hésite pas à dire que ce n'est pas de la politique cela, ni de l'histoire, c'est de la 
métaphysique politique ... Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce 
qu'il y a pour elles un devoir, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. »

3°) Causes démographiques
 pop eur double au XIXème

 colonie = exutoire pour excédents de population
 « colonies de peuplement » (cas de la GB)

4°) Des initiatives individuelles : 
 Explorateurs, officiers agissant de leur propre chef, justifiant ensuite l'intervention de 

l'état
 Missionnaires partant éduquer et convertir des peuples lointains : 
 Sociétés protestantes, missions catholiques ainsi ont favorisé l’expansion européenne, 

même si tel n'était pas leur but initial
 Souvent leurs martyrs ont entraîné une intervention militaire de leur métropole pour 

assurer leur sécurité ...

Conclusion partielle
La supériorité militaire et technique sera pour l'Europe l'instrument de l'expansion coloniale. 

B. LES GRANDS EMPIRES

 L'origine des grands empires européens remonte au XVI et XVIIème siècles quand les 
grandes puissances européennes de l'époque ont commencé à se réserver le monopole du 
commerce dans certains territoires d'outre-mer

 On distingue deux types de colonies
 Les colonies de peuplement, généralement localisées en milieu tempéré, reçoivent 

des colons d'origine européenne
 Les colonies d'exploitation sont peuplées pratiquement d'indigènes et administrées 

directement par la métropole

1°) L’empire britannique

a) Extension
 33 Millions de km2

 ¼ des terres émergées
 450 millions d'habitants
 unité : la maîtrise des mers ; 
 l'Inde, fleuron de cet empire

b) Le « self government » : une administration souple et réaliste de l'Empire
 dominions : large autonomie pour les régions de peuplement blanc : cf. Canada (ne 

deviendront d'ailleurs pas des pays sous-développés ultérieurement)
 des protectorats gardant à leur tête des princes amis sous la tutelle de conseillers 

britanniques
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 des colonies administrées directement par fonctionnaires métropolitains

c) Un empire riche au rôle économique capital
 25 % importations britanniques viennent de l'Empire
 38 % exportations britanniques absorbées par Empire 1913
 part de l'Empire dans la production mondiale 1913

Jute 98 % Nickel 78 %
Canne à sucre 50 % Étain 66 %
Laine 34 % Or 57 %
Cacao 30 % Manganèse 36 %
Coton 28 % Zinc 14 %
Thé 27 %
Blé 18 %

 sur l'ensemble, le poids commercial de l'Inde et des dominions est prépondérant ( 83 % 
des ventes anglaises aux colonies

2°) L’empire français
 10 millions de km2

 48 millions d'hbts seulement dont 17 pour l'Indochine : l'empire français fait en quelque 
sorte illusion par son étendue

 modeste intérêt économique faute d'hommes et de ressources
 une seule colonie de peuplement, modeste aussi : l'Algérie
 En fait la mise en valeur n'en est qu'à ses débuts et c'est surtout l'Indochine qui est 

intéressante y compris pour les capitaux (Banque d'Indochine.)

3°) Les Empires secondaires
 Les Indes Néerlandaises : un modèle d'exploitation avec travail forcé des indigènes
 Le Congo belge
 Un reliquat des ex-empires espagnol et portugais
 L'empire allemand 

 Togo, Cameroun, SW Africain, Afrique Orientale Allemande (Tanzanie ) 
 faiblement peuplé 
 peu d'intérêt sinon le désir allemand de l'étendre ...

 L'Italie conquiert la Libye, mais échoue en Ethiopie

C. LES TENSIONS POLITIQUES NEES DU COLONIALISME.

1°) Avant 1914, Le Colonialisme est source de tension internationale

a) Jusqu'en 1904

1. Entre GB et Fr.
 à propos mainmise britannique sur le Canal de Suez ( 1875) et l'Egypte (1882)
 à propos de l'Indochine ( intervention française au Laos qui menace état-tampon du Siam
 A propos de l'Afrique

 1898 : Fachoda, point culminant ( Soudan)
 menace de Guerre ; recul de la Fr.
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2. Entre GB et Russie du fait de l'expansion russe
 en Afghanistan (menace sur glacis de l'Inde)
 au Turkestan et Caucase 
 des prétentions russes sur les détroits 

3. Entre GB et Allemagne :
 hostilité GB à installation allemande dans le SW africain et en Afrique de l'Est. (d'où 

conférence internationale de Berlin sur les règles de prise de possession de territoires en 
Afrique :1884-85)

b) De 1905 à 1914

1. Les conflits évoluent 
 Fr. et GB parviennent à régler leurs différents : Entente Cordiale (1904)
 idem GB et Russie (1907)
 En revanche les prétentions allemandes ( italiennes aussi) menacent les intérêts 

français et anglais ; il est vrai que l'Allemagne et l'Italie, dernières venues dans le 
partage du monde sont aussi de ce fait particulièrement agressives

2. Deux zones de conflits 
 le Maroc crises de 1905 et 1911 (appétits allemands) 
 les Balkans

Conclusion partielle
L'impérialisme et le colonialisme constituent l'une des principales causes de la guerre de 14-18

A la veille de la guerre, les forces hostiles à la colonisation, surtout des socialistes de la IIème 
Internationale, ont trouvé une certaine audience elles sont cependant trop hésitantes et trop 
marginales pour remettre sérieusement en question la bonne conscience de l'Europe

2°) Après 1918, le colonialisme contesté

a) En apparence la colonisation est à son apogée

1. Pendant la guerre, 
 Les colonies ont contribué de diverses manières à la guerre et à la victoire des alliés
 Fourniture de denrées alimentaires, de matières premières et de main d'œuvre
 Fourniture de combattants : australiens, canadiens et indiens aux côtés des anglais, 

sénégalais, nord-africains et annamites aux côtés des français.

2. Après la guerre, 
 Les français et anglais se partagent les dépouilles de l’empire allemand et reçoivent sous 

forme de territoires sous mandat les territoires de l'ancien empire ottoman au moyen 
Orient : Syrie et Liban pour la France, Palestine et Irak pour la GB.

 Grand succès de l'exposition coloniale en France en 1931
 En 1937 association de l'Empire britannique aux fastueuses cérémonies du 

couronnement du roi Georges VI

b) En réalité le phénomène est déjà contesté
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1. A l'échelle internationale

1.1. Par la SDN1

 qui condamne dans les années 30 l'expansion japonaise aux dépens de la Chine avec 
la mise sous tutelle de la Mandchourie.

 qui condamne l'agression et la conquête de l'Ethiopie par l'Italie en 1935 
1.2. Par les USA, défavorables au principe du colonialisme

 Ils sont eux-mêmes une ancienne colonie devenue indépendante et prônent le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes

 Ils condamnent la règle de l'exclusif qui leur interdit l'accès aux marchés que sont ces 
colonies

 Le Président W. Wilson remet donc en cause le principe de la domination coloniale 
entre 1912 et 1920

1.3. Par les Partis communistes : Trotski
La IIIème Internationale appelle les « esclaves coloniaux d’Afrique et d’Asie » lutter 
pour l’indépendance.
Les partis communistes sont anticolonialistes

2. Des contestations internes

2.1. Des mouvements nationalistes contestent l’autorité des européens
 Au Maroc en 1924 : soulèvement des tribus du Rif dirigé par Abd-El-Krim dont les 

français viennent difficilement à bout (c’est l’œuvre du maréchal Pétain)
 En Tunisie : mouvement Néo-Destour de Bourguiba
 En Indochine en 1930 : révolte fomentée par le parti communiste vietnamien de Ho Chi 

Minh et violente répression française
 En Inde, le parti du Congrès, fondé en 1885 se développe à l’initiative de Gandhi, 

réclame l’indépendance à partir de 1929 en agissant avec des méthodes non-violentes et 
en retournant les principes de liberté et de souveraineté chers aux européens contre eux -
mêmes…

2.2. En Europe même des voix s’élèvent contre la domination coloniale :
 Des intellectuels comme Einstein, Gide ou Romain Rolland
 Les églises commencent aussi à se démarquer et le Pape Pie XI nomme par exemple les 

premiers évêques chinois et africains indigènes.

1 SDN = Société Des Nations
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