
Pour Jules Ferry (ici par 
Léon Bonnat en 1888), l’ex-
pansion coloniale était une 
mission civilisatrice, une re-
cherche de débouchés pour 
l’industrie et l’expression du 
prestige et de la puissance 
de la nation .

La France et l’outre-mer : 
un rendez-vous manqué ?

Or un retour sur les motivations et les conditions 
générales dans lesquelles des territoires ont été 
occupés, acquis ou asservis puis conservés ou 
perdus peut être plein d’enseignement. Notamment, 
dans le cadre de la stratégie générale que la France 
devra définir puis mettre en œuvre dans les décen-
nies à venir, dans un contexte de plus en plus incer-
tain et conduisant à des rééquilibrages régionaux.

Retour sur les conditions d’inclusion des 
territoires d’outre-mer
Cinq motivations majeures semblent avoir prin-
cipalement conduit à l’expansion territoriale des 
principales puissances depuis le XVème siècle, 
hors les grands mouvements de population cher-
chant de nouvelles terres, fuyant la pauvreté ou 
des formes d’oppression politique ou religieuse.

La première motivation a été la recherche de 
routes directes et indépendantes voire souve-
raines vers des ressources en produits exotiques, 
la soie, les épices et la porcelaine par exemple, 
qui avaient des impacts majeurs sur les éco-
nomies européennes par les dépenses qu’elles 
occasionnaient. Mais aussi par les promesses 
de forts bénéfices pour ceux qui pourraient en 
contrôler le commerce sans passer par de coû-
teux intermédiaires. C’est en particulier le moteur 
qui conduisit Christophe Colomb à engager ses 
traversées (1er voyage en 1492-1493 puis 4ème 
voyage de 1502 à 1504).

La deuxième motivation est celle de la recherche 
de richesses nouvelles par une exploitation di-
recte de ressources notamment minières et agri-
coles. Ceci conduisant à une augmentation de 
puissance grâce aux revenus tirés des nouvelles 
possessions. Le but poursuivi est principalement 
économique et financier avant de revêtir un ca-

ractère industriel avec le besoin d’avoir accès à 
des matières premières indispensables (caout-
chouc, minerais...).

La troisième motivation, dès le moment où l’exten-
sion des lignes de communications devient im-
portante tient à la nécessité de disposer de points 
d’appui, qui sont autant de refuges et de bases 
d’opération. Ils permettent de segmenter la durée 
des traversées, de réaliser des opérations d’entre-
tien et de réparation et surtout de détenir, des points 
de ravitaillement, en eau douce en particulier.

La quatrième motivation tient à l’affirmation d’une 
mission civilisatrice, y compris d’ordre religieux, 
de sociétés se considérant comme plus évoluées 
voire supérieures. Cette motivation n’est, dans 
certains cas, qu’une argumentation permettant de 
ne pas faire apparaître au grand jour des finalités 
plus triviales, économiques, stratégiques ou poli-
tiques. Le discours prononcé par Jules Ferry à la 
chambre des députés le 28 juillet 1885 en est un 
exemple éclairant. Il est construit autour de deux 
points principaux : la nécessité de débouchés 
pour l’industrie et l’aspect « humanitaire et civi-
lisateur » du droit et du devoir des « races su-
périeures » de « civiliser les races inférieures ».

Enfin, la cinquième motivation majeure tient au 
prestige et à l’expression de la puissance. Pos-
séder des colonies, ou prendre le contrôle de 
nouveaux territoires sous quelque forme que ce 
soit, à l’égal des autres États est l’une des ex-
pressions de la vigueur, de l’esprit d’entreprise et 
de conquête ainsi que des capacités techniques 
et militaires, notamment maritime, d’un pays. 
Celui-ci passant du statut d’État contenu dans 
ses frontières historiques à celui d’empire à di-
mension régionale voire mondiale. Ce point est 
aussi abordé par Jules Ferry dans le même dis-

Les liens de la France avec l’Outremer sont anciens et étroitement liés à la politique coloniale et d’influence 
mise en œuvre depuis le XVIème siècle, quelques soient les systèmes politiques en place. De ce point de vue, la 
France d’outremer doit être considérée comme un héritage tant géographique, qu’économique, social, politique 
voire moral.
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L’Outre-mer est un héritage complexe pour la France : d’un côté sa dimension stratégique mon-
diale, de l’autre sa difficulté à construire partout une société apaisée, une économie réellement 
viable et un projet partagé avec la métropole . Ci-dessus, une manifestation à Mamoudzou, à 
Mayotte, le 10 mai 2018 . 

cours : « si la France veut rester un grand pays, 
qu’elle porte partout où elle le peut sa langue, ses 
mœurs, son drapeau, ses armes et son génie ». 
Cette position fut aussi celle du Kaiser Guillaume 
II qui déclarait en 1901 que l’Allemagne devait 
aussi « avoir sa place au soleil ».

Souvent, en réalité les motivations s’entrecroisent 
dans le cadre d’un discours complexe qui évolue 
selon le temps et la cible visée : politiques, po-
pulation, intellectuels ou entrepreneurs. Si nous 
ne parlons que des territoires arborant encore 
le drapeau tricolore, ils appartiennent aux cinq 
catégories avec des différences liées à la chro-
nologie. Ainsi St-Pierre-et-Miquelon est dès le 
XVIème siècle une base utilisée par les pêcheurs 
en particulier normands et bretons, les premières 
infrastructures permanentes datant du XVIIème 
siècle. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guade-
loupe et la Martinique ainsi que la Guyane font 
partie de l’ensemble des terres découvertes lors 
ou à la suite des expéditions de Christophe Co-
lomb. Elles sont liées dans un premier temps à 
la recherche d’un accès direct à l’Asie (les Indes) 
par l’ouest et l’Atlantique puis à la compétition 
entre les grandes puissances coloniales ma-
jeures du temps (Espagne, Portugal, Angleterre 
et France) pour contrôler ces nouvelles lignes 
de communications et les productions qui pou-
vaient s’y développer. La plupart de ces territoires 
sont rattachés, plus ou moins définitivement, à 
la France au XVIIème siècle. La Réunion est quant 
à elle une escale très utile pour les traversées à 
travers l’océan Indien et le Pacifique vers les res-
sources et les marchés asiatiques. Déjà utilisée 
par les marines portugaises, anglaises et néerlan-
daises, elle est occupée par les Français à partir 
de 1642. Mayotte, la Polynésie française, Wallis 
et Futuna, la Nouvelle-Calédonie correspondent 
à la politique française mise en œuvre à travers 
toute la seconde partie du XIXème siècle pour faire 
pièce à l’hégémonie britannique ou à la présence 
néerlandaise dans la zone Pacifique. Tous les 
gouvernements ont poursuivi cette politique dé-
butée par Louis-Philippe (Mayotte et Polynésie 
française), que ce soit Napoléon III (Nouvelle-Ca-
lédonie) ou la IIIème République (Wallis et Futuna). 
Toutes les formes d’installations se rencontrent : 
achat, traité ou occupation sous forme de colonie 
ou de protectorat à l’époque.

Enfin, s’il existe plusieurs types de motivation 
gouvernant cette expansion territoriale, il y a 
aussi une complémentarité entre les acteurs 
étatiques et les acteurs privés qui, tour à tour, 
financent les expéditions et installations ou ex-
ploitent les ressources et les possibilités offertes 
par ces terres lointaines. C’est ce qui explique 
que l’ensemble constitue un héritage complexe 
pour la France. D’un point de vue positif, il re-
présente encore la possibilité d’une présence 
française à travers le monde. Présence qui induit 
celle de développements et de réseaux culturels, 
économiques et politiques voire écologiques qui 
lui donnent, physiquement, une dimension mon-
diale. De l’autre côté, négatif, la réalité est celle 
de l’incapacité, jusqu’à présent de construire une 
société apaisée, une économie réellement viable 
et un projet partagé avec la métropole.

Car ces parcelles de France posées aux quatre 
coins du monde ont toujours été les parents 
pauvres des évolutions sociales, économiques et 
politiques nationales. Le poids de l’histoire y est 
pour beaucoup. La mémoire de l’esclavage au pire 
ou de politiques anti-égalitaires tant en termes de 
droit que de pratiques et leurs conséquences est 
encore douloureuse voire vivace même 170 ans 
après l’abolition. De la même façon, il est difficile 
de comparer et de placer sur un pied d’égalité les 
progrès sociaux et économiques de la métropole 
et de ces territoires. C’est sans aucun doute le 
fondement des mouvements sociaux et politiques 
qu’ont connus ces territoires des dernières an-
nées jusqu’à très récemment.
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Ce n’est pas que la France n’est pas eu d’ambi-
tion pour ces parties d’elle-même si éloignées, ni 
qu’elle n’ait jamais fait d’efforts en leur direction. 
C’est simplement que ces ambitions ont été dé-
çues et que ses efforts n’ont pas produit les effets 
désirés. Souvent par inadaptation des moyens 
mis en œuvre. Puis cela peut aussi s’expliquer 
par la position stratégique de la France depuis le 
règne de Louis XIV jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle est alors écartelée pendant 
toute cette période entre la possibilité de devenir 
une puissance navale majeure et la nécessité de 
disposer d’une force terrestre de premier plan. 
En effet, dès le début la France est conduite à 
poursuivre une stratégie divergente que ce soit 
par choix ou sous la pression des événements. 
Ainsi Louis XIV, pour assouvir ses ambitions, 
construit-il une armée dont l’importance ne 
sera égalée que par celle de la Révolution et de 
l’Empire d’une part, une flotte de commerce et 
de guerre et les infrastructures correspondantes 
d’autre part. Seulement les forces les plus mena-
çantes pour la France sont continentales. Les ef-
forts à consentir pour soutenir la guerre terrestre 
sont tels, tant du point financier, qu’humain et 
matériel, qu’il devient difficile, voire impossible 
lorsque la pression est trop forte, de l’accompa-
gner d’un engagement suffisant en faveur de la 
marine et des théâtres d’opérations outremer.

La même question se pose par la suite. Ainsi Decrès, 
ministre de la marine et des colonies, écrit le 10 avril 
1803 au Premier consul Bonaparte : « …point de 
marine sans colonies : point de colonies sans une 
marine puissante. La France privée de sa marine 
et de ses colonies est dépouillée de la moitié de sa 
splendeur et d’une grande partie de sa force… ». 
C’est sans aucun doute alors une réalité économique 
car à la fin du XVIIIème le commerce international 
compte pour près de 50 % des ressources en droits, 
taxes et impôts pour la France et plus de 70 % pour 
la Grande-Bretagne. La concurrence est naturelle-
ment rude dans ces conditions entre les deux puis-
sances. Et la stratégie la plus efficace pour la puis-
sance maritime est de multiplier les menaces, grâce 
à ses finances et sa diplomatie, contre la puissance 
terrestre, détournant les efforts de cette dernière 
dans le domaine de la marine et donc des colonies.

L’outremer : une importance et un atout 
oubliés ?
Or, un bon nombre des caractéristiques qui ont 
fondées l’activité des grandes puissances euro-
péennes vers les outremer depuis le XVIème siècle 
sont encore d’actualité. Seulement il ne s’agit plus 
simplement de marine mais aussi de la puissance 
aérienne, civile et militaire, qui peut aussi avoir 
besoin de points d’appui ou d’escales pour re-
joindre les destinations les plus éloignées. Ce ne 
sont plus, aussi, les mêmes puissances qui sont 
particulièrement actives avec l’entrée en scène de 
la Chine ou de l’Inde, par exemple, qui expriment 
des ambitions navales de premier rang. Cela dans 
des zones particulièrement sensibles par leur 
proximité de certaines des routes maritimes com-
merciales les plus importantes pour l’économie 
mondiale. En fait, la concurrence, l’incertitude et 
les conflits potentiels sur et au-dessus des mers, 
dans ce que l’on nomme communément des es-
paces communs, ne font que croître.

Or, même si les territoires français d’outremer, 
tous statuts confondus, ne pèsent plus le même 
poids économique ou ne font plus l’objet des 
mêmes attentes qu’au XVIIIe siècle (bien heureuse-
ment s’agissant des méthodes), il est bon de rap-
peler que 70 % des importations et exportations 
françaises empruntent encore les voies maritimes 
et que la zone économique exclusive (ZEE) de la 
France représente 11,5 millions km² grâce à eux.

La présence française outre-mer navale, aérienne et terrestre est très exigeante, en termes de 
moyens . C’est toutefois la condition pour optimiser l’intérêt géostratégique de ces points d’ap-
pui, qui concourent au maintien de sa place singulière dans le monde globalisé .
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Cette ZEE pourrait bien devenir une ressource de 
première importance dans les décennies à venir 
dans des domaines non exploités actuellement. 
Ressources qui pourraient permettre enfin un dé-
veloppement à la hauteur de celui de la métropole, 
dans des conditions politiques, économiques et 
institutionnelles sûrement modernisées. Mais 
surtout, en devenant un atout pour la nation dans 
son ensemble, elle permettrait la redécouverte de 
l’intérêt géostratégique de ces points d’appui qui 
participent au maintien d’une place particulière 
de la France dans le concert des nations et qui 
est sans commune mesure avec sa taille relative 
limitée au seul Hexagone. L’exemple de l’impor-
tance de Kourou dans la politique spatiale natio-
nale et européenne n’est ainsi plus à démontrer.

Seulement, pour cela, il faudrait aussi réaffirmer 
l’importance accordée par la République à ses 
compatriotes et territoires les plus lointains. Et 
cela passe, dans le cadre d’une stratégie géné-
rale, par la question plus spécifique de la pré-
sence suffisante de forces militaires et de sécu-
rité, notamment navales et aériennes, indiquant 
et sauvegardant la souveraineté de la France. Dès 
lors, dans une continuité historique remarquable, 
réapparait la problématique de la soutenabilité 
d’une telle stratégie pour une France qui reste, 
par nature, écartelée entre son rôle continental et 
une ambition ultramarine jamais aboutie. 

Patrick Bouhet* SR195

Les ZEE françaises ultramarines excèdent très largement celle de métropole et représentent une ressource potentielle de première importance dans des domaines 
encore non exploités .
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