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I- Des territoires français.

Comment les territoires sont-ils transformés par la colonisation ? 
Quels rôles occupent-ils dans l’Empire colonial ? 



A) Alger: une ville de l’empire colonial français 
au Maghreb.



Vue d’Alger (lithographie d’après un daguerréotype de Bettinger en 1830)



Alger - Vue prise de la Casbah

Source : Album de lithographies aquarellées intitulé : Souvenirs de l'Algérie. Vues et costumes. 
Vues prises au daguerréotype par Bettinger et lithographiées par Mrs. Champin et H. Walter (1847)



Vue d’Alger dans les années 1900 (photographie anonyme)

1- Le port des courriers
2- La gare maritime
3- Le quartier européen XIXe s
4- La place du gouvernement
5- La casbah, ville arabe traditionnelle



Quais d'Alger avec tramway et la gare au fond à droite (vers 1900)

Source : Institut Français d'architecture, Architectures Françaises : Outre-Mer, 1992.







Plan de la ville d’Alger en 1911

Source : Guide bleu, Hachette, 1911.



La Grande Poste à Alger vers 1915 : vues extérieures et intérieures
(photographies anonymes) 



B) Les EFO: des territoires à la périphérie de 
l’empire colonial français



Vue depuis la maison de W. Crook, fondateur de Papeete. Il était installé sur le 
mont Faiere depuis le 14 Avril 1818.



Plan de Papeete à l’arrivée des Français en 1843



Mémoires de rues - Episode 01 - La Broom Road : 
https://www.youtube.com/watch?v=kurLocOlaKE&feature=emb_err_watch_on_yt

Cliquer sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=kurLocOlaKE&feature=emb_err_watch_on_yt


La commune de Papeete 
en date (source : 
http://www.ville-
papeete.pf/articles.php?id=448)



Carte postale du débarcadère de Papeete (vers 1910)



Carte postale du quai du commerce à Papeete, vers 1904 (source Ana’ite,
bibliothèque numérique et scientifique de l’UPF)



Le percement du chemin de sainte-Amélie, vers 
1913.



Les pêcheurs de nacre aux 
Tuamotu.



Exploitation du phosphate à Makatea
(source : Une histoire de Tahiti, des origines à nos jours, 2019)



II- Des territoires marqués par la ségrégation.

Quelles inégalités marquent les sociétés coloniales ? 

Quelles sont les tensions qui les animent ? 



A) Alger : une société inégalitaire et 
cloisonnée 









Une rue de la Casbah à Alger vers 1890

Source : Album de photographies réalisé par les frères Neurdein, 
Souvenirs d’Alger, Archives nationales d’outre-mer. 

Source : photographie d’A. Beglet en 1890 tiré de 
l’album intitulé Afrique.



Alger - Rue Bab-el-Oued

Source : Photographie extraite de l’album Algérie 
1830-1903 réalisé par le photographe-éditeur 

Volenlweider pour le voyage du président 
Loubet en 1903. 

Source : Carte postale de Louis Ledoux (vers 1900) 



Mustapha - Alger

Source : Photographie extraite de l’album 
Algérie 1830-1903 réalisé par le 

photographe-éditeur Volenlweider pour le 
voyage du président Loubet en 1903. 

Au marché de l'Alma

Source : Album de photographies amateurs sur l’Algérie 
(1886-1927), conservé aux Archives nationales d’Outre-Mer.



Alger  - Place de la République et théâtre

Source : photographie d’Alexandre Leroux (1890).



Illustration d’une école publique en Algérie



Les statuts indigènes en Algérie. 





B) Les EFO: entre mixité, métissage et 
inégalités







Photos : A la ville de Dijon, magasin tenu par E. Laguesse et fondé en 1899 ; le photographe Gauthier au volant 
de sa Ford T devant sa maison vers 1905.



Photo d’une famille tahitienne vers 1900 (Source. : Notice sur les établissements français de 
l’Océanie (1900), médiathèque historique de Polynésie

https://mediatheque-polynesie.org/notice-sur-les-etablissements-franc%cc%a7ais-de-loceanie-1900/


Ecole communale de Papeete, vers 1914 (source : Ana’ite, 
bibliothèque numérique et scientifique de l’UPF)  

https://soundcloud.com/
melanie-thomas-
30/corinne-raybaud-
decrit-la-vie-a-papeete-il-
y-a-100-ans-1

https://soundcloud.com/melanie-thomas-30/corinne-raybaud-decrit-la-vie-a-papeete-il-y-a-100-ans-1


Vaki Gleizal et Jean-Marc Regnault, « Tahiti et ses îles (1880-1914). Une micro-
société coloniale aux antipodes de la métropole », Outre-Mers, 2012.



Anne-Christine Trémon, « Citoyens indigènes et sujets électeurs. Statut, 
race et politique dans les Etablissement français d’Océanie (1880-
1945) »,Genèse,2013.  

La spécificité du cas des EFO renvoie au fait que la différenciation entre citoyens et 
sujets ne s’y est pas effectuée selon une logique racialiste qui, comme dans la 
plupart des autres colonies françaises, aurait opposé les « indigènes » (Polynésiens) 
aux « Européens ». Cette dualité juridique résulte en réalité des modalités 
historiques variées d’incorporation des divers « établissements » à l’Empire 
français, unifiés en une seule colonie en 1903. Concrètement, lorsque le royaume 
Pomare est statutairement rattaché à la France en 1880 – après avoir été sous 
protectorat français depuis 1842 –, la citoyenneté française est accordée à toute sa 
population, c’est-à-dire aux habitants de Tahiti et Moorea (îles du Vent), de 
l’archipel des Tuamotu et d’une partie de l’archipel des Australes, en échange du 
« don » de leur territoire à la France. Par contre, dans les autres « établissements 
secondaires » annexés au fil du temps (archipels des Marquises et des Gambier, îles 
Sous-le-Vent, reste des Australes), les habitants sont catégorisés comme sujets et le 
demeurent jusqu’en 1945. Selon la norme dominante au sein de l’Empire français, 
les citoyens sont soumis au Code civil, tandis que les sujets ressortent d’un « statut 
personnel » plus ou moins codifié selon les cas.



Des tensions entre communautés. 


