
Document 1 : Jules Ferry et la politique coloniale française

Jules Ferry (1832-1893) a été président du Conseil et ministre des Affaires étrangères 
de 1883 à mars 1885.

Il y a, je crois, quelque intérêt à résumer et à condenser, sous forme d’arguments […..]
les intérêts divers qui justifient la politique d'expansion coloniale. […] Je disais qu'on 
pouvait rattacher ce système à trois ordres d'idées : à des idées économiques, à des 
idées de civilisation et à des idées d'ordre politique et patriotique.
Sur le terrain économique, je me suis permis de placer devant vous, les considérations 
qui justifient la politique d'expansion coloniale au point de vue de ce besoin de plus en 
plus impérieusement senti par les populations industrielles de l'Europe, le besoin de 
débouchés. […]
Messieurs, il y a un second point, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la 
question. Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-
vis des races inférieures… Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce 
qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. 
[…]
Un troisième, c’est le côté politique de la question. Il faut que notre pays se mette en 
mesure de faire ce que font tous les autres et, puisque la politique d'expansion 
coloniale est le mobile général qui emporte à l'heure qu'il est toutes les puissances 
européennes, il faut qu'il en prenne son parti, autrement il arrivera ce qui est advenu à
d'autres nations qui ont joué un très grand rôle il y a trois siècles, et qui se trouvent 
aujourd'hui descendues au troisième ou au quatrième rang.

Discours prononcé par Jules Ferry à la Chambre des députés, le 28 juillet 1885 

1-Quelles sont les trois motivations qui poussent les européens à conquérir des 
empires ?

-

-

-

2-Que signifie le « besoin de débouchés » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………

3-Comment les Européens perçoivent-ils les populations des colonies ? 
……………………………………………………………….....................................................................

4-Quel est le devoir des européens ?

...........................................................................................................................

5-D’après Jules Ferry, quel est pour la France le risque de ne pas s’investir dans une 
politique coloniale ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........................................


