
Thème 3 : Métropole et colonies 

Corrigé TD3 : Le choc des impérialismes 
 
1) Doc 1 : Pourquoi Fachoda est-elle au cœur des ambitions coloniales françaises et britanniques ? 

Fachoda est devenu un enjeu entre les puissances coloniales britanniques et françaises en raison de sa 
situation stratégique. Pour les Britanniques, c’est un point de jonction qui doit leur permettre de relier 
leurs colonies d’Afrique du Nord (Égypte) à celles de l’Afrique australe et subsaharienne, tout en 
empêchant les Français de prendre pied sur un territoire qui leur donnerait le moyen de contrôler la route 
maritime vers les Indes, le joyau de leur empire. 
Pour les Français, il s’agit d’avoir un débouché vers l’Océan Indien, route vers leurs possessions d’Asie 
(Indochine) et de s’imposer en Afrique de l’Est sous domination quasi-exclusive des Britanniques. 
 

2) Doc. 2 et 3 : Quels récits cette image d’Épinal française d’un côté et le général britannique de 
l’autre donnent-ils de l’incident de Fachoda ? 

L’image d’Épinal fait de la crise de Fachoda un récit de bravoure patriotique et de propagande colonial. 
Le capitaine Marchand est représenté comme un héros, accomplissant l’impossible (traversée de 
l’Afrique d’Ouest en Est que les Britanniques jugeaient irréalisable), apportant la civilisation (il initie à 
l’agriculture les peuples présentées comme moins évoluées) et prêt à sacrifier sa vie pour défendre la 
grandeur et l’honneur de la patrie française, avant que le gouvernement ne lui donne l’ordre de quitter 
Fachoda, ce qu’il fait sous l’admiration des soldats britanniques. 
 
La lettre de Kitchener, le commandant de l’armée britannique colonial, est un rapport à son 
gouvernement où il s’agit de rendre compte du rapport de force et des moyens utilisés pour atteindre les 
objectifs fixés par le gouvernement. Le Soudan où se trouve Fachoda est considéré comme une chasse 
gardée britannique où les autres puissances impérialistes n’ont pas le droit de mettre les pieds. Kitchener 
qui dispose de moyens militaires bien supérieures à ceux de Marchand informe que son gouvernement 
est prêt à la guerre pour préserver son influence dans le Soudan. Marchand ne pouvant prendre 
l’initiative d’une telle décision est obligé d’en référer au gouvernement français qui lui donne l’ordre de 
quitter Fachoda. 
 
 
3) Doc. 1, 2 et 3: Quel est le rôle de la politique et de la diplomatie dans l’incident de Fachoda ? 

 
La guerre entre la France et le RU est évitée suite à des négociations diplomatiques. La France, isolée, 
qui a besoin d’alliés face à l’Allemagne ne peut se mettre à dos l’Empire britannique, 1ère puissance 
mondiale. Aussi renonce-t-elle à contrôler le Soudan pour obtenir des Britanniques leur soutien dans le 
but de prendre possession du Maroc face à l’Allemagne qui convoite aussi ce royaume et entame-t-elle 
des discussions qui aboutissent à l’Entente cordiale en 1904, une alliance militaire. De son côté, le RU 
obtient la sécurisation de la route maritime des Indes que seule la France était en situation de menacer. 
 
 
4) Doc. 4 et 5 : Comment et pourquoi certains pays européens sont-ils en tension au sujet de la 
colonisation du Maroc ? 

 
Le Maroc, royaume indépendant, est principalement convoité par l’Allemagne et la France. Les Français 
y exercent une influence prédominante grâce aux pressions et aux interventions militaires qui obligent 
le sultan du Maroc, Abd al-Aziz, à leur concéder des droits d’exploitation des ressources minières du 
pays ainsi que de construction de voies ferrées. Le commerce qu’y pratiquent les Allemands est menacé 
par le monopole que sont en train d’imposer les Français ainsi que leur volonté de créer un empire en 
Afrique sur le modèle des Français et des Britanniques.  
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5) Doc. 4 et 6 : Comment la crise entre la France et l’Allemagne est-elle finalement résolue ? 

Les tensions entre l’Allemagne et la France sont très vives. Par deux fois, elles dégénèrent en crise qui 
menace de se précipiter en guerres impériales, d’abord, en 1906, lors de la crise d’Algésiras, puis, en 
1911, lors du coup de force d’Agadir. L’Allemagne, face à la main mise française, menace de recourir 
à la force, en 1906, quand le kaiser Guillaume II, empereur d’Allemagne, prononce un discours dans la 
ville marocaine d’Agadir où il s’engage à défendre la liberté du Maroc face aux Français, et en 1911, 
quand il envoie un navire militaire dans le port d’Agadir. 
 
Afin d’éviter l’escalade, des conférences internationales, réunissant les grandes puissances européennes, 
sont organisées pour arbitrer le conflit entre la France et l’Allemagne. Celles-ci reconnaissant les droits 
coloniaux des Français au détriment de ceux des Allemands. La France s’est en effet assurée du soutien 
des Britanniques en renonçant à toute intrusion dans le Soudan et en Égypte et de l’Espagne en lui 
promettant des territoires dans le nord du Maroc. D’autre part, elle a concédé en échange du Maroc des 
droits coloniaux aux Allemands au Cameroun et au Togo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


