
Extraits du discours de Jules Ferry 

(...) A ce point de vue, je le répète, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un 

débouché. L’expérience démontre en effet, qu’il suffit (...) de remarquer que les exemples 

abondent dans l’histoire économique des peuples modernes, qu’il suffit que le lien colonial 

subsiste entre la mère-patrie qui produit et les colonies qu’elle a fondées, pour que la 

prédominance économique accompagne et subisse, en quelque sorte, la prédominance 

politique. 

 

(...) Messieurs, il y a un second point, un second ordre d’idées que je dois également 

aborder, le plus rapidement possible, croyez-le bien : c’est le côté humanitaire et civilisateur 

de la question. Sur ce point, l’honorable M. Camille Pelletan [un des principaux 

représentants de l’opposition radicale, ministre de la marine en 1902] raille beaucoup ; (...) 

il raille, il condamne, et il dit : « Qu’est-ce que c’est cette civilisation qu’on impose à coups 

de canon ? Qu’est-ce, sinon une autre forme de la barbarie ? Est-ce que ces populations de 

race inférieure n’ont pas autant de droits que vous ? Est-ce qu’elles ne sont pas maîtresses 

chez elles ? Est-ce qu’elles vous appellent ? Vous allez chez elles contre leur gré, vous les 

violentez, mais vous ne les civilisez pas. » Voilà, Messieurs, la thèse. (...) Et je vous défie, (...) 

monsieur Pelletan, de soutenir jusqu’au bout votre thèse, qui repose sur l’égalité, la liberté, 

l’indépendance des races inférieures. 

 

Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement que 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. » 

… 

"On peut rattacher le système d'expansion coloniale à trois ordres d'idées : à des idées 

économiques, à des idées de civilisation, à des idées d'ordre politique et patriotique (...) 

 

 

Ce qui manque à notre grande industrie, que les traités de 1860 ont irrévocablement dirigée 

dans la voie de l'exportation, ce qui lui manque de plus en plus, ce sont les débouchés (...) La 

concurrence, la loi de l'offre et de la demande, la liberté des échanges, l'influence des 

spéculations, tout cela rayonne dans un cercle qui s'étend jusqu'aux extrémités du monde. 

C'est là un problème extrêmement grave. 

 

Il est si grave (...) que les gens les moins avisés sont condamnés déjà à entrevoir, à prévoir et 

à se pourvoir pour l'époque où ce grand marché de l'Amérique du Sud, qui nous appartenait 

de temps en quelque sorte immémorial, nous sera disputé et peut-être enlevé par les 



produits de l'Amérique du Nord. Il n'y a rien de plus sérieux, il n'y a pas de problème social 

plus grave ; or, ce problème est intimement lié à la politique coloniale (...) 

 

Il y a un second point que je dois aborder (...) c'est le côté humanitaire et civilisateur de la 

question (...) Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis qu'il y a 

pour elles un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races 

inférieures (...) 

 

Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et 

certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans 

l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure. 

Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec 

grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation (...) 

 

 

Est-ce que les gouvernements qui ont hérité de cette situation malheureuse se 

condamneront à ne plus avoir aucune politique européenne ? Est-ce qu'ils laisseront tout 

faire autour d'eux, est-ce qu’ils laisseront les choses aller, est-ce qu'ils laisseront d'autres 

que nous s'établir en Tunisie, d'autres que nous faire la police à l'embouchure du fleuve 

rouge ? (...) Est-ce qu'ils laisseront d'autres se disputer les régions de l'Afrique équatoriale ? 

Laisseront-ils aussi se régler par d'autres les affaires égyptiennes qui, par tant de côtés, sont 

vraiment des affaires françaises ? 

 

(...) Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d'expansion coloniale, celle 

qui nous a fait aller, sous l'Empire, à Saïgon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits en 

Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar, je dis que cette politique d'expansion 

coloniale s'est inspirée d'une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre 

attention : à savoir qu'une marine comme la nôtre ne peut se passer, sur la surface des 

mers, d'abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement (...) 

 

(...) En regardant comme un piège, comme une aventure toute expansion vers l'Afrique ou 

l'Orient, vivre de cette sorte pour une grande nation, croyez-le bien, c'est abdiquer (...) " 


