THEME 4
COLONISATION ET DÉCOLONISATION
QUESTION 1
Le temps des dominations coloniales
CHAPITRE 2
L’EMPIRE FRANÇAIS AU MOMENT DE L’EXPOSITION COLONIALE DE 1931,
RÉALITÉS, REPRÉSENTATIONS ET CONTESTATIONS.
Archives INA sur l’exposition coloniale de 1931 :
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04713/l-exposition-coloniale-de-1931-avincennes.html

INTRODUCTION
 Définition du sujet
CONTEXTE DE L’EXPO COLONIALE DE 1931 :
A partir de la fin du XIXe siècle, la IIIe République ne cesse de multiplier les
initiatives pour convaincre les Français de l'intérêt politique, économique et
social de l'empire colonial. Lors de l'Exposition universelle de 1889, une cité
exotique est par exemple édifiée sur le Champ-de-Mars, avec un pavillon
célébrant les colonies et protectorats français. Progressivement, des
manifestations spécifiques, ayant pour unique objet l'Empire colonial, sont
organisées, comme par exemple à Marseille en 1906. Un "Comité national
des expositions coloniales en France, aux colonies et à l'étranger" prévoit
d'organiser régulièrement ce genre d'expositions. Au lendemain de la
Première Guerre mondiale, Paris revendique le soin de préparer une
exposition à dimension internationale. Une loi est votée en ce sens le 7 mars
1920.
La date est fixée à 1931 et le site choisi est celui du Bois de Vincennes.
L'Exposition est un véritable succès : plus de 8 millions de visiteurs se
pressent dans les allées du bois de Vincennes. Arrivant par la grande
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esplanade de la Porte Dorée, scandée de palmiers, les visiteurs découvrent
tout d'abord le musée des Colonies, construit pour l'occasion et rappelant les
différentes phases de la conquête coloniale. Ils peuvent ensuite admirer les
pavillons des vieilles colonies (Côte française des Somalies, Indes françaises,
Guyane, Antilles) et ceux des missions catholiques et protestantes, avant de
se diriger vers le pavillon de l'Indochine, avec une reproduction à l'échelle
exacte du temple d'Angkor Vat, qui occupe 5000 mètres carrés et s'illumine à
la tombée de la nuit. En continuant leur chemin, les visiteurs parviennent
ensuite au deuxième fleuron de l'exposition, le pavillon de l'AOF et son palais
fortifié inspiré de celui de Tombouctou. En face se trouve le pavillon plus
modeste de l'AEF avec sa forme de case conique. Après le pavillon de
Madagascar dominé par une "tour des bucranes" se trouvent les bâtiments
des territoires nord-africains : un grand palais imité des architectures
palatiales de Marrakech constitue le pavillon du Maroc. La Tunisie possède
également son palais, avec une reconstitution fidèle des souks, le pavillon de
l'Algérie se distingue par son minaret caractéristique.
Après les possessions françaises se trouvent les pavillons étrangers d'une
exposition présentée comme internationale : pavillon du Congo Belge, des
colonies africaines appartenant à l'Italie (avec notamment une reconstitution
de la basilique de Leptis Magna), de l'Indonésie hollandaise (comprenant un
théâtre balinais), des colonies portugaises en Afrique (Mozambique, Angola).
Les Etats-Unis participent également à l'exposition avec une reconstitution
de la maison de Georges Washington à Mount Vernon. L'Empire britannique
constitue le grand absent de l'Exposition car les Anglais ont refusé d'y
participer. Après 5 mois d'ouverture, le bilan de l'Exposition est tel que l'on
songe un moment à maintenir en l'état tout ou partie des pavillons pour une
exposition permanente. Mais les autorités reculent devant les sommes qu'il
faudrait engager pour l'entretien des bâtiments. Seul, comme prévu, le
"musée des Colonies" est maintenu après l'Exposition coloniale.
Quelques voix discordantes se font toutefois entendre : des manifestants
indochinois distribuent des tracts aux abords du bois de Vincennes pour
dénoncer la répression menée par la France en Indochine tandis que le parti
communiste organise aux Buttes-Chaumont une contre-exposition visant à
dénoncer l'exploitation coloniale (mais celle-ci ne recevra que quelques
milliers de visiteurs). Au final, l'Exposition coloniale constitue une étape
essentielle pour convaincre une majorité des Français de l'importance de
l'Empire et du lien entre son maintien et la grandeur de la France, d'autant
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qu'en 1931 le pays s'enfonce dans la crise économique et fait le choix d'un
repli important sur l'Empire. Par la fascination qu'elle a pu exercer sur le
public, l'Exposition coloniale est également un témoin de l'intérêt pour les
cultures d'ailleurs et l'exotisme.
1931 correspond au développement maximum de l’empire français.
 Problématique :
o Quelles sont les représentations de l’Empire colonial français
dans les mentalités collectives ?
o Quelle est la réalité de la colonisation ?
o Comment et pourquoi la colonisation est-elle contestée avant la
2nde Guerre mondiale ?
 Plan de la leçon :
1. Les représentations collectives de l’Empire colonial français
2. Les réalités de la domination coloniale dans l’Empire français
3. Les contestations avant la 2nde Guerre mondiale.
_______________________________________________________________
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1. Les représentations collectives de l’Empire colonial français

ANALYSE DE L’AFFICHE DE L’EXPOSITION COLONIALE DE PARIS DE 1931
 Contexte historique
Depuis les années 1890, la constitution de l’empire colonial français ne
rencontre plus de résistance dans l’opinion. Des manifestations régulières,
telles les Expositions Universelles, évoquent les possessions d’outre-mer.
Bientôt naît l’idée de leur consacrer des expositions spécifiques. Les 1ères
ont lieu à Marseille en 1906 et 1922.En 1931 se tient à Vincennes l’Exposition
Coloniale Internationale. Comme les précédentes, elle se présente commune
un « magnifique livre d’images » destiné à célébrer les vertus du commerce
colonial.
 Analyse de l’image
L’auteur, Desmeures, a placé au entre de l’affiche 4 représentants du monde
tel qu’il peut être parcouru en quelques heures par les visiteurs. Ces
silhouettes rappellent l’iconographie ancienne des « quatre parties du
monde ».
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On note le caractère anonyme des figures, réduites à des stéréotypes
facilement identifiables. La présence d’un Indien d’Amérique évoque à la fois
la Guyane et rappelle que les manuels scolaires de l’époque se lamentaient
sur la perte du Canada. L’Océanie est absente bien que la France possède
Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Ce sont donc les colonies les plus fortes
symboliquement qui sont montrées.
Le costume de l’asiatique renvoie aux robes de « lettrés » chinois, prÉsentes
dans les images depuis le XIXème siècle, signe d’un degré de civilisation
avancé. Le visage dissimulé par un turban, le Nord-Africain est aussi
conforme aux illustrations du XIXème siècle, évoquant le tempérament
réputé « mystérieux », « rusé » voire « fourbe » des Maghrébins. Sa position
dominante dans l’image traduit les conceptions anthropologiques des années
1930 qui assimilent les Africains du Nord à la race blanche et leur confère une
supériorité sur les autres peuples colonisés. En comparaison, l’Indien et le
Noir présentent un dénuement frappant, à rapprocher du statut de l’Afrique
Equatoriale Française.
A l’arrière plan, on distingue deux pavillons. A droite le temple d’Angkor-Vat,
présent dans les expositions depuis 1889, légitime la présence française en
Asie, considérée comme l’héritière de la civilisation khmère que la paix
française réhabilite. A gauche, la silhouette d’un minaret surmonté du
drapeau français.
 Interprétation
Le succès que remporta l’Exposition coloniale est contenu dans cette affiche
promettant le tour du monde en un jour. Elle rassure le visiteur sur l’état de
l’empire placé sous la bannière protectrice et civilisatrice d’une France qui
veut affirmer universellement ses valeurs. A la même époque, la publicité
recourt aux mêmes représentations et reprend le discours dominant malgré
quelques oppositions, comme l’Exposition « La vérité sur les colonies des
surréalistes et des communistes. Cette affiche est donc représentative du
rôle de propagande joué par les images à cette époque.
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AFFICHE DE L’EXPOSITION ORGANISÉE PAR LES COMMUNISTES ET LES
SURRÉALISTES

Il s’agit clairement d’une entreprise « nécessaire de propagande directe »,
destinée à mettre en scène l’Empire colonial français et célébrer l’idée
coloniale. Le bois de Vincennes est réquisitionné pour l’occasion et 200
pavillons sont construits dans le style des habitats et des monuments des
colonies représentées. Les trois-quarts des 110 hectares sont consacrés aux
possessions françaises. Deux créations permanentes sont mises en place : le
zoo et le Palais de la Porte Dorée, musée des colonies.
De mai à novembre, l’exposition accueille 8 millions de visiteurs. Ils peuvent
visiter une reproduction grandeur nature – mais en carton-pâte - du temple
cambodgien d’Angkor Vat, une reproduction de la mosquée de Djenné (Mali),
le musée des colonies, etc. Des milliers de figurants venus des colonies
participent à des défilés, des spectacles (danses traditionnelles, exhibition de
soi-disant « cannibales polygames » kanaks) ou des zoos humains. Des
espaces didactiques se mêlent aux espaces récréatifs : l’accent est mis sur
l’œuvre humanitaire réalisée par la France dans ses colonies – campagnes de
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vaccination, scolarisation, évangélisation, etc. – et, d’autre part, sur les
richesses apportées par les colonies à la métropole.
Le succès de l’exposition s’inscrit dans la lignée du développement de la
propagande scolaire, de la littérature coloniale et de la popularisation de
l’image de l’indigène à travers les affiches publicitaires et d’autres
représentations (les images d’Epinal du tirailleur sénégalais ou du « bon
sauvage », le « nègre » de la publicité Banania). Mélange d’exotisme bon
enfant, de nationalisme et de racisme latent, la représentation de la
colonisation repose sur la bonne conscience de l’opinion publique et sa
conviction que l’Empire participe de la puissance de la France.
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Le tirailleur Sénégalais apparaît dans la publicité dès le début de la guerre.
Pierre Lardet profite de la grande popularité des troupes coloniales pour
lancer massivement son produit. Il va même distribuer lui-même son produit
« pour nos soldats la nourriture abondante qui se conserve sous le moindre
volume possible ». Dans cette première affiche on trouve les trois couleurs
qui resteront emblématiques de la marque jusqu’à aujourd’hui. Le fond jaune
qui rappelle la banane, le rouge et le bleu l’uniforme des tirailleurs.
L’invention du slogan « Y’a bon » s’inspire du langage de ces soldats. Peu à
peu le personnage et le slogan seront associés sous l’expression « l’ami y’a
bon ».

2. Les réalités de la domination coloniale dans l’Empire français
A- Territoires concernés par la domination coloniale en 1931

Les années 1930 sont la période d’extension maximale des empires
coloniaux, dont la formation s’est accélérée à la fin du XIXe siècle. Après la
1ère guerre mondiale, il y a eu une extension :
- les territoires dominés par l’empire ottoman et l’Allemagne ont été
redistribués par le traité de Versailles et la conférence de San Rémo
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(avril 1920) à la Grande-Bretagne, France (Togo, Cameroun, Liban et
Syrie), Belgique, Afrique du Sud
- le Japon poursuit son entreprise impérialiste et s’empare de la
Mandchourie en 1931.
Ces empires sont d’importance inégale, celui de la France est le 2ème par la
superficie (12 millions de km2):
- l’Indochine
- des possessions en Afrique (Maghreb et Afrique noire)
- Madagascar
- Les vieilles colonies (Guadeloupe, Guyane, Réunion et Martinique)
- Possessions en Océanie

ANALYSE DE L’AFFICHE DE L’EXPO COLONIALE DE 1931
1. Ce document source est une affiche publicitaire réalisée par B. Milleret pour le compte
de l’exposition coloniale organisée à Vincennes (banlieue parisienne) entre mai et
novembre 1931. Il s’agit d’inciter la population à venir assister à cette exposition pour
découvrir l’empire colonial français et les bienfaits de la colonisation. Organisée par les
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autorités françaises, l’exposition coloniale est consacrée à l’empire colonial français mais
aussi à des puissances colonisatrices invitées (sauf le Royaume Uni, grand absent et qui a
refusé de participer pour des raisons budgétaires). Des initiatives avaient déjà eu lieu
avant guerre notamment lors de l’exposition universelle de Paris de 1889 où une cité
exotique avait été édifiée sur le Champs de Mars.
Il convient de replacer cet évènement dans le contexte de l’après guerre. En effet, la
Grande Guerre a renforcé les liens de solidarité entre la métropole et ses colonies : les
colonisés ayant participé à l’effort de guerre aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. La Guerre a
donc changé le regard des Français sur leur empire pour lequel il n’avait manifesté
jusqu’alors qu’un faible intérêt. La France est également confrontée à la crise
économique (crise de1929) et cettepériode est marquée par un repli sur l’empire.

2. Cette affiche est un véritable document de propagande révélateur du discours officiel
de l’époque sur la colonisation. Elle nous présente « la plus grande France ». En effet,
ceplanisphère centré

sur

la

France

met

en

évidence l’étendue

de

l’empire

colonial, élément de fierté nationale. Elle nomme les territoires et indiquent pour chacun
d’eux leur superficie, leur poids démographique et le nombre de troupe présente sur
place. En effet, dans les années 30, l’empire colonial français est à son apogée : 12
millions de km² et plus de 60 millions d’habitants (100 millions d’habitants avec la
métropole). Aux anciennes colonies comme la Martinique, la Guadeloupe, Guyane,
(Amérique) ou la Réunion se sont ajoutés au XIX° siècle un important domaine africain
(Algérie, Tunisie, Maroc, Madagascar et en Afrique Subsaharienne) ainsi que la péninsule
indochinoise (Asie) et des territoires insulaires en Océanie. En 1922, la SDN confie à la
France (sous forme de mandat : définition p. 214) d’anciennes possessions
allemandes (Togo et Cameroun) et ottomanes (Liban et Syrie). Parmi tous ces territoires,
un seul est une colonie de peuplement (colonie dans laquelle s’installe définitivement un
grand nombre d’habitants venus d’Europe) : l’Algérie.
Des

personnages sont

également

représentés

sur

cette

carte

et

soulignent

ainsi la diversité de peuplement de l’empire : ils sont censés être les stéréotypes des
populations colonisées : l’Africain du nord, assis sur un tapis, portant une djellaba et
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fumant le narguilé. La nudité de l’homme noir est mise en évidence tandis que l’asiatique,
portant un lourd fardeau semble être au travail. Ces distinctions permettent de souligner
l’inégal degré d’avancement de civilisation des populations. On peut constater que
l’affiche veut aussi donner l’image d’un empire pacifié en opposant le poids
démographique de ces territoires et la faiblesse des troupes présentes sur place. Ces
peuples divers sont réunis autour du drapeau tricolore qui encercle la métropole. Ce
drapeau constitue le symbole du lien entre deux univers assez lointains : l'Empire et la
France. Il doit convaincre les Français que ces peuples colonisés viennent renforcer la
nation, et montre que la France affirme son autorité sur l'outre-mer.
Un texte accompagne la carte. Placé dans un cartouche en bas à droite, le spectateur peut
lire : « c’est avec 76 900 hommes que la France assure la paix et les bienfaits de sa
civilisation à ses 60 millions d’indigènes ». Ce texte est à mettre en relation avec le
traitement graphique de la France sur la carte. Le territoire métropolitain est entouré du
drapeau tricolore et diffuse une lumière (« Les Lumières ») en direction des colonies. Les
autres territoires, restant dans une certaine obscurité. En effet, l’affiche vante les vertus
de la colonisation à la française et son œuvre civilisatrice (« bonne conscience ») :
pacification (« paix ») (fin des guerres tribales, de l’esclavage), enseignement, progrès
sanitaires, urbanisation….(« bienfaits de sa civilisation »)La France entend mener dans
ces territoires une politique d’assimilation en imposant la culture républicaine française : il
s’agit de faire, à terme, des colonisés des citoyens français à part entière. L’affiche
adopte ainsi un ton paternaliste : la France, mère patrie protège et éduque « ses 60
millions d’Indigènes ». Elle met à la fois en évidence la supposée supériorité de l’homme
blanc qui a un devoir moral envers ses populations considérées comme de grands enfants
et qui n’ont pas encore atteint un stade de civilisation avancée.
Cette propagande permet donc de justifier la colonisation ; c’est aussi une exaltation du
sentiment patriotique : les Français doivent être fiers de leur empire !

3. Cette affiche passe sous silence les effets négatifs de la domination coloniale. Dans la
réalité, les résultats de l’œuvre civilisatrice sont contrastés : les progrès médicaux
(campagne de vaccination, création d’hôpitaux) sont réels mais l’œuvre sanitaire est
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surtout guidée par le souci de s’assurer une main d’œuvre en bonne santé. Sur le plan
scolaire, les effectifs scolaires restent faibles même dans le primaire.
Sur le plan politique, les colonisés sont soumis au code de l’indigénat et ne participe à
l’administration de leur territoire.
Les colonies sont exploitées par et pour la métropole : elles sont au service de la
métropole. Les cultures d’exportation (coton, caoutchouc, cacao, arachide…) et les
matières premières (bois, minerais..) se développent au détriment des cultures vivrières.
Ces produits sont ensuite envoyés en métropole pour être transformés. Les colonies
représentent donc une réserve de matières premières. C’est aussi un marché préservé où
l’on peut vendre une partie des produits transformés en métropole.
La mise en valeur de ces territoires (plus particulièrement les colonies d’exploitation :
colonie exploitée pour fournir aux métropoles des matières dans laquelle le peuplement
d’origine européenne est très faible) est assurée par une main d’ouvre locale, soumise
parfois au travail forcé. L’obligation de payer un impôt personnel et la confiscation des
terres dont les populations peuvent être victimes les poussent à cherche un travail salarié
dans les plantations ou les mines ou venir s’installer dans les premiers bidonvilles où ils
constituent un sous-prolétariat urbain.

Conclusion :
L’exposition coloniale connait un grand succès : 8 Millions de visiteurs dont 1 millions
d’étrangers. Cela témoigne aussi sans doute d’une propagande réussie sur le projet
colonial. Jusque dans les années 1918, la colonisation a peu de soutien auprès de l’opinion
publique. Mais grâce à une propagande acharnée en particulier par le biais de l’école, les
Français adhèrent de plus en plus au projet colonial.
La contestation de l’ordre colonial reste limitée à quelques intellectuels en France proche
duparti communiste ; on peut ajouter que dans les colonies, la contestation se développe.
L’empire n’est pas totalement pacifié tandis qu’une élite « indigène » commence à
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remettre en cause la domination coloniale : Ho Chi Minh a fondé par exemple en 1930 le
parti communiste indochinois.

B- La place des coloniaux dans ces territoires
En 1936, à son apogée, on ne compte en tout et pour tout que 14.000
Français face à 15 millions d'indigènes dans l'immense Afrique Occidentale
Française (AOF). À peine 1 pour mille !
L’Empire français représente en tout 100 millions d'habitants, dont 40
millions de citoyens français, c’est un apport démographique important,
qu’on valorise d’ailleurs en 1931 en rappelant le rôle joué par les troupes
coloniales dans la 1ère guerre mondiale.
Les coloniaux, quels que soient leur nombre
occupent toujours les postes de pouvoir. Les
principes démocratiques ne sont pas appliqués et
dans certains cas, la situation est particulièrement
inégalitaire (code de l’Indigénat en Algérie en 1881)

C- Les relations de l’Etat français avec les colonies.
a. Relations économiques
La colonisation du XIXe siècle a pour objectif une « mise en valeur » des
territoires mais l’Etat français a organisé une répartition inégale de la
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propriété et des ressources du sous-sol. Par exemple en Algérie, les colons
représentent 2% de la population agricole et ils possèdent 25% des terres
cultivables (il y a disproportion). Les mines sont exploitées par des sociétés à
capitaux français.
La main d’œuvre par contre est massivement issue de la population indigène,
parfois même sous forme de travail forcé (chantier de la voie ferrée CongoOcéan).

L’économie coloniale n’est pas homogène :

- Le secteur traditionnel agropastoral vivrier peine à nourrir la
population
- Il y a un secteur moderne dirigé par les Français pour la vente à la
métropole ou l’exportation
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Les équipements et infrastructures réalisés sont déséquilibrés (pour drainer
les ressources) et faute d’investissements suffisants, l’économie des colonies
françaises progresse à un rythme inférieur à celui des territoires voisins
Dans le contexte dépressif de la crise de 1929, l’élévation générale des droits
de douane et l’effondrement du commerce mondial ont favorisé un
recentrage des échanges sur les empires coloniaux. La part de l’Empire dans
le commerce extérieur français atteint 34% en 1936 contre 14% en 1927 mais
la métropole refuse de consacrer une trop grande part de son budget aux
investissements coloniaux.
b. Relations sociales et culturelles
La colonisation française met en présence deux sociétés distinctes dans un
rapport de domination et d’exploitation.
Il y a tout de même une action sanitaire (campagnes de vaccination par
exemple), ce qui contribue à faire augmenter la population, mais elle
demeure limitée.
Il y a aussi la diffusion d’un enseignement, le service militaire (obligatoire à
partir de 1912), les relations de travail, qui aboutissent à une acculturation,
notamment de la part de certaines couches sociales mais les effectifs
scolaires restent faibles et les résultats inférieurs aux objectifs. Ainsi, en AOF
(Afrique Occidentale Française) la scolarisation ne concerne que 4% des
enfants autochtones en 1931.

3. Les contestations avant la 2nde Guerre mondiale.
A- En métropole
Officiellement, seuls les communistes et les anarchistes sont
anticolonialistes : ainsi, les artistes surréalistes dénoncent l’exposition
coloniale dans un tract intitulé « Ne visitez pas l’exposition coloniale ». Ils
condamnent les massacres perpétrés au Maroc, en Indochine centrale et
organisent avec la CGT et la CGTU une contre-exposition, « La vérité sur les
colonies », afin de montrer les violences infligées aux indigènes et
l’exploitation économique des colonies, mais celle-ci n’a que peu de succès (5
000 visiteurs à peine en l’espace de 8 mois). Proches du PCF, ils critiquent la
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« complicité » des autorités politiques, de l’Eglise et de la bourgeoisie dans la
propagande coloniale.
Quoique minoritaires, certaines voix commencent à s’élever pour s’opposer à
la colonisation ou du moins à ses aspects les plus brutaux. En 1929, le
journaliste Albert Londres décrit dans Terre d’ébène les conditions de travail
inhumaines et la mortalité due au travail forcé lors de la construction de la
ligne de chemin de fer Congo-Océan. Deux ans plus tôt, l’écrivain André Gide
publiait également des articles témoignant de ce scandale et dénonçait le
traitement des récolteurs de caoutchouc dans son Voyage au Congo. L’année
même de l’exposition, Albert Sarraut, ancien gouverneur d’Indochine et exministre des Colonies préconise une aide sanitaire et sociale au bénéfice des
indigènes et réclame une réforme de l’administration coloniale dans un
ouvrage intitulé Grandeurs et Servitudes coloniales.
B- Dans les colonies
La dénonciation du colonialisme se développe également chez les élites des
peuples colonisés : au nom des idées des Lumières, ils dénoncent les
inégalités et placent la France, « patrie des droits de l’Homme », face à ses
contradictions. Leur critique du colonialisme se nourrit parfois également de
l’influence du marxisme-léninisme. Ce rejet de la domination coloniale
aboutit dans certains cas à la création de mouvements politiques structurés.
En Indochine, Nuyen Ai Quoc (qui prendra le nom d’Hô Chi Minh) crée le parti
communiste indochinois en 1930. En 1925, la révolte d’Abd El-Krim au Maroc
doit être réprimée par l’armée française, mais le Parti de l’Istiqlal
(« indépendance ») reprend la contestation nationaliste, tout comme le parti
du Néo-Destour en Tunisie et l’Etoile nord-africaine en Algérie. On peut
également évoquer la contestation menée par des intellectuels comme le
sénégalais Senghor ou le martiniquais Césaire, à l’origine du concept de
« négritude ». Ils ne réclament pas nécessairement l’indépendance, mais
souhaitent obtenir plus d’autonomie et la reconnaissance des droits civiques
des peuples colonisés.
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CONCLUSION
L’Exposition coloniale organisée à Paris en 1931 est destinée à justifier la
politique coloniale de la France. Elle divulgue des clichés racistes sur les
populations colonisées et idéalise la colonisation pour justifier sa mission
prétendument civilisatrice. Cette image contraste avec la réalité de la
colonisation dominée par l’exploitation des ressources et des populations
autochtones. C’est pourquoi dès les années 1930, de nombreuses voix,
souvent issues de la bourgeoisie locales mais aussi dans la métropole,
s’élèvent pour remettre en question la légitimé de la colonisation. Au
lendemain de la 2nde Guerre mondiale, ces voix se multiplient et des
mouvements d’indépendance se structurent.
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