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Universität Passau, WS 1999/2000      30. November 1999 

Proseminar: Introduction  la civilisation française  

Dozentinnen: Constanze von Krosigk, Danile Talata 

 

 

 

La France, ex-empire colonial: un passé lourd de conséquences 

 

1. Introduction 

La France essaie de rester une puissance mondiale par ses colonies. 

 

2. Résumé historique de la colonisation/décolonisation depuis 1830 

jusqu´ la fin de la 

    IV. République 

2.1. Colonisation  

- 17ime/18ime sicle: premires colonies en Amérique (Québec) 

- 1830: la colonisation de l´Algérie commence 

- au début du 20ime sicle, l´empire colonial de la France se 

composait de: 

- l´Afrique occidentale française (AOF) (1902) 

- l´Afrique équatoriale française (AEF) (1910) 

- Madagascar (1896) 

- la Tunisie (protectorat depuis 1882) 

- l´Indochine, la Cambodge, le Laos (1887) 

- le Maroc (protectorat depuis 1912) 

- le Togo et le Cameroun (1919) 

- le Liban et la Syrie (1920) 

- l´Algérie était divisée en trois départements. 
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2.2. Décolonisation 

Les colonies exigeaient leur égalité et leur indépendance aprs avoir 

aidé  la libération 

de la France pendant la Deuxime Guerre mondiale. 

 émeutes en Indochine (1946) et Algérie (1954)  

  cause de la pression, l´Empire français est devenu l´ ”Union 

française”(1946) dans la 

   constitution de la IV. République. 

Mais: 

- l´Union française n’a pas su résister  la pression des colonies 

   l´indépendance de la Tunisie et du Maroc (1956) 

   l´indépendance de l´Indochine aprs la défaite  Dien Bien Phu 

(1954) 

   la guerre d´Algérie commence en novembre de 1954 

 l´échec de la IV. République 

 

3. La politique extérieure de de Gaulle comme base des relations 

extérieures françaises 

    jusqu´ aujourd´hui. 

3.1. Les trois piliers de la politique extérieure de de Gaulle 

- nation: la nation exprime l’intérêt national 

- indépendance: les états doivent défendre leur indépendance et 

l´intégrité de leur 

          territoire national tous seuls; pas de place pour des 

organisations 

          internationales;  le renoncement  l´O.T.A.N. 

(1966) 

- grandeur: l´idée que les valeurs françaises sont universelles  
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rayonnement, mission     civilisatrice, puissance mondiale 

 

3.2. Les activités de de Gaulle envers les ex-colonies 

- l´Union française devient la “Communauté française” (1958) 

- vote dans les ex-colonies (78-92% d´accord, seule la Guinée quitte la 

communauté) 

- l´échec de la communauté  fondation des états indépendants 

- poursuite de la coopération par des contrats bilatéraux  la France 

ne donne des aides  

  qu´aux pays qui garantissent la coopération avec elle 

   ainsi, la France préserve son hégémonie en Afrique 

- la France veut empêcher que l´Afrique soit un enjeu des 

superpuissances 

  (l´U.S.A., l´U.S.S.R.) 

- de Gaulle prend les décision concernant l´Afrique sans participation 

des ministres 

- 1962: fin de la guerre d´Algérie; les expériences traumatisantes 

dérangent les relations 

   franco-algériennes jusqu´ aujourd´hui. 

 

4. La Francophonie 

                “La Francophonie nous permet de nous 

organiser, nous Arabes,       Africains et autres 

identités menacées par le rouleau compresseur des      

industries culturelles américaines car, seuls, nous ne serions pas assez 

    forts pour nous défendre...” 

Youssef Chahine (*1926), cinéaste égyptien, 

 membre du Haut-Conseil de la Francophonie 

(www.diplomatie.fr/francophonie/cita/citat.html) 

 

4.1. Définitions 
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1880: Onésime Reclus (géographe français) a inventé le terme 

“francophonie” pour              définir l´ensemble des personnens 

et des pays utilisant le français 

francophonie: le total des états et régions o la plupart de la 

population parle français 

       définition linguistique 

Francophonie: la communauté des états francophones et francophiles  

       définition politique 

 

4.2. Les organes les plus importants 

4.2.1. Les institutions internationales de la Francophonie 

       - Sommet des Chefs d’Etats et de gouvernement (1986) 

• instance suprême de la Francophonie 

• définit les grandes orientations de la Francophonie de manire  

assurer son      rayonnement dans le monde et  en satisfaire ses 

objecitifs 

       - Conférence ministerielle de la Francophonie (CMF, 1986) 

• se réunit entre les Sommets afin d’assurer la continuité politique, 

les membres des       Sommets y sont représentés par leur ministre des 

Affaires étrangres ou le ministre de    la Francophonie 

• mission: veiller  l’exécution des décisions lors d’un Sommet 

       - Conseil permanent de la Francophonie (CPF, 1993) 

• préparation et suivi du Sommet 

• composé des représentants accrédités par les chefs d’Etats 

      • présidé par le Secrétaire général  

       - Opérateurs principal: Agence intergouvernemental de la 

Francophonie (1970) 

• en charge de la mise en œ vre des programmes de coopération 
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culturelle, scientifique,    technique, économique et juridique 

       - Opérateurs directs: AUF, TV5, Université Senghor 

d’Alexandrie, AIMF 

• AUF: Agence universitaire de la Francophonie, se compose de l’AUPELF 

         (Association des universités partiellement ou 

entirement de langue française, 1961) et    du programme UREF (Université 

des réseaux de langue française, 1986) 

• TV5 (1984): télévision internationale francophone, son audience est 

estimée  plus    de 60 million de foyers 

• Université Senghor d’Alexandrie (1990): un établissement privé 

d’enseignement      supérieur qui forme des étudiants dans des 

disciplines utiles au développement des    pays du Sud 

• AIMF (1979): Association internationale des maires francophones, 

mission: établir une    coopération étroite dans tous les domaines de 

l’activité muncipale entre les maires et    les responsables des capitales 

et des métropoles francophones 

       - Assemblé parlementaire de la Francophonie (1967) 

• un relais précieux entre les instances de la Francophonie et les 

populations      francophones 

 

4.2.2. Les institutions françaises de la Francophonie 

       - Haut Conseil de la Francophonie (1984) 

• mission: préciser le rôle de la Francophonie et de la langue 

française dans le monde    modern 

• édite chaque année l´”État de la Francophonie dans le monde” 

       - Conseil supérieur de la langue française (1989)  

• un organe de réflexion, de conseil et d’évaluation 
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 coopération culturelle  coopération technique  coopération politique 

 

4.3. Les motives de la France 

4.3.1 Les motives culturels:  

       “ La France met  la disposition du monde une langue 

adaptée par     excellence au caractre universel de la 

pensée (...). 

Notre langue et notre culture constituent pour un grand 

nombre     d’hommes hors de la France et hors du Canada 

un foyer capital de     valeurs, de progrs, de contacts 

et c’est tout  la fois notre avantage et    notre devoir de la 

pratiquer et de la répandre.”    

Charles de Gaulle  

(www.diplomatie.fr/francophonie/cita/citat.html) 

 

 coopération dans les domaines suivantes: systme judiciaire, 

éducation, TV5 

 contre l´influence anglo-saxonne/américaine 

4.3.2. Les motives économiques 

- garantie des avantages sur le marché des ressources stratégiques 

- indépendance des autres pays 

- garantie des débouchés pour les produits français 

 Franc-CFA:  la monnaie unique de presque toutes les ex-colonies 

taux de change fixe envers le FF (plus tard envers l´Euro) 

4.3.3. Les motives politiques 

- beaucoup de pays africains vote dans l´intérêt de la France dans 

l´O.N.U. 

- renforcement de la position de la France comme puissance mondiale 

-La Baule (1990): décision que la France ne soutiendra que ces pays qui 

contribue  la         démocratisation  imposition des droits de 

l´homme 

 la France se sent responsable pour le développement des pays du 
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tiers-monde 

 

Les motives différents sont liés entre eux; la France veut garder son 

hégémonie dans ces pays et montrer son pouvoir dans le monde entier. 

 

5. Les activités militaires et politiques de la France dans les pays 

francophones -  

    la France: une superpuissance? 

- entre 1954 et 1990: 24 interventions officielles de la France 

- elle soutient le régime au Tchad qui garde son pouvoir par 

terreur et torture 

- intervention au Zaire pour des raisons économiques (1978) 

- la France n´aide pas le Niger avec ses essaies de démocratisation  

- elle ne réagit pas au massacre au Madagascar ou aux arrestations en 

masse des     opposants en Côte d´Ivoire 

- de plus: beaucoup d´aide discret, des livraisons des armes, exemple: 

le Rwanda 

- guerre civile au Rwanda (1994): la majorité des Hutu contre 

la minorité des     Tutsi environ de 800.000 de morts (pour 

la plupart des Tutsi) 

- le rôle de la France: des aides financires et des livraisons 

des armes aux Hutu     malgré un embargo de l’O.N.U. 

- les ex-colonies joue un rôle pour la puissance atomique: terrain de 

tests (Algérie et              Nouvelle Calédonie) et ressources 

(l´Afrique subsaharienne) 

  les intérêts économiques sont plus importants 

  la France veut que les pays africains restent instables 

  elle a plus de contrôle en Afrique 
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  comme cela, elle essaie de rester une puissance mondiale 

  la France voulait toujours devenir la troisime force  côté de l´USA 

et l´USSR 

 

 

6. La France européenne et ses intérêts mondiaux  la fin du 20ime 

sicle 

- la France essaie d´influencer les pays européens (politique 

concernant l´Afrique) 

- pourtant, elle juge selon ses propres critres, par exemple les 

essaies atomiques 

- la France veut se mettre en tête de l´Europe au secteur de la défense 

- seul par l´Europe, une défense indépendante de l´USA est possible 

  (celle-ci est devenue la seule superpuissance  cause de 

l´effondrement de L´USSR) 
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