
 
 

Séance 3 : « les indes » sous domination européenne (1857-1914) 
 

Retour sur les catégories utilisées pour parler de l’asie du sud est/indes 
- « india intragangem »=inde britannique=inde intérieure=empire des indes/raj 

britannique= l’empire UK aux indes = continent indien = inde+skri lanka, birmanie  
o après les décolonisations devient « asie du sud, asie méridionale »= 

bangladesh, bhoutan, indes, sri-lanka, népal, pakistan maldives 
- mais les brit sont aussi au sud est avec des « straits settlements », cad les 

établissement des détroits = Singapour, Malacca, Malaisie et nord de bornéo, 
australie (les dominions sont les colonies blanches de peuplement) 

o bref on retient la birmanie et malaisie et etab des détroits 
- péninsule indochinoise « india transgangem », inde extérieure, indo-chine, puis asie 

du sud est continentale  
o un géographe Malt-brun Konrad, crée le terme « d’indo-chine » car entre 

l’inde et la chine. Et à partir de cette catégorie forgée début 19eme , et la 
création de « l’indochine » le terme est approprié par les français donc juste 
cambodge laos, vietnam (pas le siam, ni la birmanie, ni la partie continnentale 
de la malaisie) 

- la q° du siam= reste indépendant en jouant de toutes les puissances  
- les américains et les espagnols aux philippines-> « transferts d’impérialisme » les US 

prennent les colonies espagnoles en 1898 cf cuba aussi  
- les  indes hollandaises -> des iles dont Java, sumatra avec detroit de Malacca, les 

Molluques –iles aux épices-) 
definition de colonisation : G.Balandier « domination impose par une minorité etrangère, 
racialement ou ethniquement et culturellement differente au nom d’une superiorité raciale, 
et culturelle dogmatique affirmée, à une majorité autochtone matériellement inférieure, , (…) 
cf power point c’est méga long » 

➔ en partant de cette def il dit qu’on peut pas s’en satisfaire pour comprendre la 
durée de la présence européenne, la force ne suffit pas  

o il faut sortir du binaire colonisateurs/colonisés, et voir ds les situations 
données (ds les villes, etc) les dif composantes de la société coloniale  

▪ donc, élites colonisatrices, masses colonisées, et les catégories 
intermédiaires, notamment les élites colonisées qui ont un role ds le 

syst colonial , les « petits blancs » : donc  relais locaux à la dom 

européennes,  dynamiques endogènes 

• donc amène à considérer les capacités « d’agency » des pop 
colonisées, cad leur cap d’action, autonomie, marge de 
manœuvre 

o Également les « transactions hégémoniques » à 
propos des négociations -> les européens n’ont pas pu 
arriver et juste imposer leur dom, il yavait forcement 
des complicités locales  

▪ donne des concepts comme « hybridation » 

culturelle, créolisation, occidentalisation->  
influences réciproques  



➔ donc colonisation plus complexe que juste « colonisateur vs colonisé avec force 
brute » 

 

I) le partage de l’aise entre puissances coloniales 
a. les modalités du partage 

- empire UK en 1914 : ¼ de la population mondiale et ¼ de la superficie mondiale 
o organisé en cercles concentriques :  

▪ au centre Londres avec la City et le port de Londres,  
▪ ensuite premier cercle : Irlande,  
▪ deuxième cercle : les dominions cad les col blanches de peuplement, 
▪ troisième cercle : crown colonies, dont inde le « joyau », la perle de 

l’empire 
▪  quatrième cercle : les protectorats en Afrique, puis les compagnies à 

charte  
- empire fr : 2eme empire mondial : surtout priorité sur l’afrique  
- après la guerre de 7 ans les français perdent la main sur les indes (on avait quasi tout) 

et les anglais nous les piquent, mais a ce moment il reste les comptoirs de 
pondichéry, karikal, mahé, yamaon  

 
la colonisation Uk en inde : pas homogène : 

- territoires britanniques, donc directement sous gouvernement UK d’abord avec la 
compagnie des indes, puis couronne 

-  les « états princiers/protectorats » où le gouv était délégué à des élites locales -> 
« indirect rule » cf la « colonisation à la britannique »  

évolution :  
en 1857-1860 révolte des cipayes, mutinerie des troupes indiennes au nord ->  

- marque un tournant car fait perdre l’espoir de « civiliser les indigènes » et tue le 
courant indianophile en UK et fin du  monopole de la compagnie des indes 
orientales et la couronne anglaise reprend la main -> « gov of india » 

donc après 1857 contrôle total de la couronne sur l’inde, et va vouloir securiser son joyau, 
donc création d‘un « glacis protecteur »sur ses frontières -> en Afghanistan (contre les 
russes) et en birmanie en 1885 
 
FR : meme mouvement en plusieurs temps pour coloniser l’Indochine et le glacis protecteur, 
au final ils vont retrouver les UK à la façon fachoda 

- en 1860 seconde G de l’opium -> depuis la chine les français arrivent en cochinchine 
car ils voulaient préserver un accès à la chine en 1867, puis protectorat au cambodge 
en 1863, ensuite deuxième mvmt vers le nord : le vietnam en 1885, et finalement 
« créent » le Laos en piquant des territoires au siam et des petits royaumes  

 
et pour les néerlandais = annexent java en 1825et s’implantent  
 

b. l’amdin ds ces terri 

 une diversité des statuts dans ces colonies  
- Compagnies à chartes, colonies, compagnie personnelle, concession, département, 

préfecture, protectorat, possession personnelle du gouverneur, province, territoire 
militaire 



la q° du type d’administration -> directe ou indirecte ? association ou assimilation ?  

- les recherches montrent que la colonisation  française était pas si claire,  bcp 
d’endroits ou les français ont ut l’association et méthode indirecte  

o ces colonies coutaient chers et manquaient de personnel, du coup recours 
massif aux locaux  cf les graph en powerpoint  

 

II) de l’exploitation à la mise en valeur ?  
 

a. un ex ds les indes néerlandaises : le culturstelsel 1830-1870 
veut dire « le système des cultures »->  

- la guerre de java débouche sur un lourd deficit bdgétaire et veut faire payer les 
colonies, bref colonisation à moindre cout  

- l’idée c’est que ds chaque village 1/5eme des terres devaient etre consacrée à la 
culture de prdts tropicaux exportables : ex canne à sucre, café, indigo, et en échange 
le gouv leur donnait « l’argent des semailles » bref quasi rien 

o ça a été un enrichissement énorme pour le gouv néerlandais, les indes 
néérlandaises sont devenues une colonie autofinancée  

▪ un syst de production forcé, bref de l’exploitation en bonne et due 
forme  

- mais c’est un système unique, les néerlandais ont été les seuls à le faire  
- et ça cause plein de pb, cf mortalité, pas d’autosuffisance alimentaire 

o MAIS ça a empêché que le capital occ pénètre à l’intérieur de la société 
javanaise et ça a monétisé la société  

- Mais après 1870 -> « la mise en valeur »donne l’engagisme  
b. les migrations de L : l’engagisme 

vient des théoriciens coloniaux : charles dike, seeley, lugard et sarraut 
- l’économie était présentée comme liée au bien etre indigène cf mission civilisatrice  

▪ cf dike « lexpansion de l’angleterre » « greater britain »-> mission civ,  
▪ lugard « dual mandate » 
▪ sarraut « mise en valeur » 

• ils partent tous du constat de l’inégal répartition des 
ressources et des facultés (ressources ds les colonies, mais 
facultés en métropole », comme on est meilleurs on doit les 
diffuser et faire circuler les ressources des colonisés au nom du 
droit de l’humanité à s’améliorer » en gros  

o c’est ds cet etat d’esprit que l’esclavage est abolit, donc ça montre un 
paradoxe assez ironique  

▪ 1833 UK, 1848 FR, 1863 NER, -> on remplace le syst esclavagisme 
avec l’engagisme (c’est qd mm de la bonne expl ) 

• idée : on propose a qqun un contrat à durée limitée, par ex 5 
ans -> et a la fin de ce contrat il a la possté de rentrer chez lui, 
donc idée d’avoir un L bon marché  

o ça donne lieu à d’énormes dépalcement de pop en asie  

▪ en malaisie entre 1844 et 1910  1,8M de 
coolies (travailleurs) indiens soit 17% de la pop 

c. investissements coloniaux et structures sociales de l’economie 



- majorité des K issus de la métropole dirigés vers l’agriculture (thé, hévéa pr le 
caoutchouc cf michelin, le tabac aussi ), l’extraction minière, surtout au tonkin 

o dev d’infra entre pole de prod et ports donc chemin de fer  

▪ en 1902 en inde  42k km de chemin de fer (en 2010 en fr  34k km de 
rail), egalement le dev de ports, cf singapour et bombay, également le 
début de grdes sociétés coloniales cf HSBC 

- mais les struct locales de l’ec perdurent et se dev un peu mais ne profitent pas des 
infra coloniales -> pas d’augm de la production et famines  

o ex ds la banlieue de saigon, les chinois immigrés gèrent le marché du riz -> 
« sous-impérialismes » 

III) education et santé ds les colonies asiatiques 
 

a. l’éducation  

 dif obj en fct° des pop  
- assurer éducation similaire à la métropole cf universités en inde (meme pr les filles 

des 1878) pr colons et élites colonisées choisies  
o base du syst edu sup d’ajd en inde  

- pr les masses : juste le primaire pr lire écrire compter, savoirs pratiques (agricoles 
etc) 

o mais tx de scola limité : indochine 10% de tx de scola max  
 

b. santé et hygiène  
 
dès l’arrivée européenne il y a eu des medecins, d’abord pour soigner les blancs, et pr 
diffuser la medecine occ et soigner les indigènes 

- pr eviter les transmissions de maladie car idée que els indigènes sont « sales et 
dangereux » 

- pr assurer une force de L en bonne santé et nombreuse  
- enfin, ça valide ‘larg humanitaire de la colonisation  

on decouvre de nvelles maladies : bacille de la peste decouvert à hong-kong par Yersin en 
1897, choléra à Calcutta, et vecteur de la malaria en inde  

o dev de la « médecine tropicale » en metropole 
Constructions d’hôpitaux militaires, puis civils, puis assistance médicale indigène debut 
20me, et aussi formation d’un personnel soignant autochtone  

- EX : FRANCES Hoggan crée un insitut pr les femmes soignantes de Bombay 
limites ; 

- les missionnaires ont commencé avant, cf les lépreux  
 

ccl : donc l’idée était de former les auxiliaires dont la colonisation avait besoin mais  qd 
meme une csq inattendue avec un effet emancipateur  

  


