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Depuis plus d’un siècle, l’enseignement de la géographie de la France et de
ses colonies s’est affirmé dans l’école de la République aussi bien en primaire 1 que
dans le secondaire2. Mais curieusement, c’est l’enseignement du fait colonial en
histoire qui a suscité des polémiques autour des questions mémorielles 3. Ce fut
notamment le cas lors des discussions parlementaires autour de la loi du 23 février
2005 dont l’article 4 reconnaissait le « rôle positif de la présence française outre-mer
et notamment en Afrique du Nord ». À cet égard, dans un échange fécond entre la
géographie et l’histoire4, l’étude des manuels de géographie présente un double
intérêt historique : au-delà de leurs seuls aspects pédagogiques, ces derniers
dévoilent la façon dont les Français ont pensé leurs colonies et témoignent aussi de
l’idéologie coloniale dominante et d’une époque 5, à savoir les années 1930. D’ailleurs,
il ne faut pas perdre de vue que les savoirs géographiques et la colonisation ont été
indissociables de l’entreprise coloniale et notamment à partir de la fin du XIX e siècle6
au moment où la géographie s’est imposée simultanément dans les champs de la
recherche et de l’enseignement.
À sa manière, le manuel de géographie de 1938 en est un exemple singulier et
une contribution au récit colonial de la Troisième République. Notre réflexion s’est
appuyée sur celui de la classe de troisième7. Agrégé d’histoire et de géographie
(1909) et professeur au Lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, son rédacteur Étienne

1

Jean-Pierre Chevalier, « Enseigner la France en géographie aux jeunes écoliers (1788-2008) »,
L’information géographique, 2008, n° 3, p. 20-33.

2

Laurence de Cock, « Un siècle d’enseignement du “ fait colonial ” dans le secondaire de 1902 à
nos jours », Histoire@Politique, 2012/3, n° 18, p. 179-198.

3

Benoît Falaize, Françoise Lantheaume, « Entre pacification et reconnaissance : les manuels
scolaires et la concurrence des mémoires », in Pascal Blanchard et Véronique Veyrat-Masson
(sous la direction de), Les guerres de mémoires. La France et son histoire. Enjeux politiques,
controverses historiques, stratégies médiatiques, Paris, La Découverte, 2008, p. 175-186 ; Frédéric
Abécassis, Gilles Boyer, Benoît Falaize, Gilbert Meynier et Michelle Zancarini-Fournel (sous la
direction de), La France et l’Algérie : leçons d’histoire. De l’école en situation coloniale à
l’enseignement du fait colonial, Lyon, ENS Éditions, 2007.

4

Guilherme Ribeiro, « La genèse de la géohistoire chez Fernand Braudel : un chapitre de
l’histoire de la pensée géographique », Annales de géographie, 2012/4, n° 686, p. 329-346.

5

Manuela Semidei, « De l’Empire à la décolonisation à travers les manuels scolaires français »,
Revue française de science politique, 1966, n°1 (16e année), p. 56-86.

6

Pierre Singaravélou (sous la direction de), L’Empire des géographes. Géographies, exploration et
colonisation (XIXe-XXe siècles), Paris, Belin, 2008.
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Baron est l’auteur de nombreux manuels scolaires publiés aux éditions Magnard et
aux éditions de l’École8. Sous son nom, entre les années 1930 et les années 1950,
essentiellement dans les classes de l’enseignement secondaire, il assure la collection
d’une série de manuels ce qui en soi n’est pas singulier, s’inscrivant dans les pas
d’autres géographes universitaires reconnus et contemporains à l’instar de Albert
Demangeon et de Jean Brunhes. Il s’est également essayé à la fiction avec deux
romans intitulés L’Aigle sur le rocher (1946) et Le Secret de Tuyen-Quang (1947). Son
manuel de géographie répond alors aux exigences des nouveaux programmes et des
instructions de 19389 dans le cadre de la réforme scolaire de Jean Zay 10 sous le Front
populaire. Celui-ci s’inscrit dans les pas de la géographie vidalienne, alors dominante,
qui s’est développée en même temps que la géographie coloniale 11.
Ce manuel révèle les conceptions d’une géographie fortement imprégnée par
le discours dominant vantant les bienfaits de l’entreprise coloniale française dans les
années 1930. On peut ainsi s’interroger sur la place de la colonisation dans le
programme de géographie en classe de troisième. Quelle conception des relations
entre colonisateurs et colonisés se fait jour dans ce manuel de 1938 ? Quelle
idéologie coloniale y est sous-tendue ?12 Quelles visions de la France et des colonies

7

Étienne Baron, La France métropolitaine et d’outre-mer, classe de troisième, programme du 11
avril 1938, Paris, Éditions École et collège, 1941 (1 re édition : 1940), 478 p. Dans une démarche
comparative, nous nous sommes également appuyés sur d’autres manuels (cf. NBP 24). Nous
aurions pu également consulter les manuels conservés à la bibliothèque Diderot à Lyon, mais
pour des raisons matérielles, cela n’a pas été possible d’autant que les manuels numérisés le
sont seulement pour la période 1789-1881.

8

Entre 1936 et 1961, il publie une soixantaine de manuels scolaires en géographie et quelquesuns en histoire.

9

Antoine Prost, « Les instructions de 1938 », in Antoine Prost, Jean Zay et la gauche du radicalisme,
Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 193-208.

10 Antoine Prost, Du changement dans l’école. Les réformes de l’éducation de 1936 à nos jours,
Paris, Éditions du Seuil, Collection « L’Univers historique », 2013, p. 29-44 (Chapitre II : Jean
Zay : une réforme privée de loi).
11 Pascal Clerc, « La “ géographie coloniale ” en France. Une catégorie à déconstruire », Terra Brasilis
(Nova série, revue en ligne), 2017, n° 8.
12 Pascal Clerc, « Tous colonialistes ? Les géographes français et l’idéologie coloniale », in Quand
l’injustice crée le droit : le procès des insurgés de Cayenne en 1931, Actes du Colloque des archives
départementales de Loire-Atlantique, 14 et 15 avril 2011 (en ligne, consultation 21/12/2020).
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s’en dégagent ? Plus généralement, dans quelle mesure l’enseignement de la
« France d’outre-mer » est-elle le reflet de son époque, celle des années 1930 ?

« La France d’outre-mer » ou le deuxième Empire colonial
Les années 1930 sont le moment triomphant de l’Empire colonial français.
Cette image de grandeur impériale est également véhiculée par les manuels
scolaires. Dans le cadre du cycle du secondaire, le programme de troisième fait en
effet la part belle à l’étude des colonies. En géographie, elle constitue la deuxième
question du programme tandis que la première partie est consacrée à la France
métropolitaine (géographie physique, humaine et économique). Cette approche
géographique de la France d’outre-mer est complétée, certes marginalement, par
l’étude de la conquête de l’Algérie en histoire13.

Un « grand Empire » triomphant de « 110 millions d’habitants »14
Dans l’enseignement secondaire, l’étude des colonies s’est imposée peu à peu
dans les programmes officiels à partir de la fin du XIXe siècle. La question de la France
d’outre-mer est au programme en 1874 dans le cadre de la classe de première. Cette
« Géographie physique, politique, économique de la France et de ses possessions
coloniales » est maintenue en 1890, avant de réapparaître en classe de troisième
avec la réforme de 1902 sous le titre « La France et ses colonies ». En 1925, cet
enseignement est dispensé en classe de quatrième avant de l’être de nouveau en
troisième en 193815. Dans sa quatrième et dernière partie, le manuel de 1938
introduit la question portant sur la « France d’outre-mer » par un chapitre inaugural

13 Enseignement du second degré. Programmes, horaires, instructions 1937-1938, Paris, Éditions
Bourrelier, 1938, p. 139 et 153.
14 Étienne Baron, La France métropolitaine et d’outre-mer, classe de troisième, op. cit., p. 331.
15 Après 1945, les colonies sont étudiées à deux moments dans le cursus du secondaire, à la fois
en troisième et en première, puis sous le titre « La communauté française » dans les
programmes de 1963. Voir : Isabelle Lefort, « Deux siècles de géographie scolaire », Espaces
temps, 1998, n° 66-67, p. 146-154.
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consacré à « l’Empire colonial français »16. Son auteur souligne que la France possède
alors le « deuxième empire colonial du monde », derrière celui des Britanniques. Dès
les premiers développements de la leçon, est rappelé ce qui fait la grandeur de
l’Empire : son poids démographique et territorial. S’étendant sur une « superficie
d’environ 12 millions de kilomètres carrés », il compte environ 68 millions d’habitants
auxquels s’adjoignent les 42 millions de Français de la métropole. Ici est réaffirmée
l’idée selon laquelle la France n’est pas une « nation moyenne », mais un « grand
empire » de 110 millions d’individus.
Dans un second point, sont retracées les grandes étapes de la colonisation
française, réinvestissant en quelques lignes les connaissances apprises en cours
d’histoire. Après avoir rappelé les soubresauts de ces premiers pas à partir du règne
de François 1er, puis la perte de plusieurs colonies lors de la Guerre de Sept Ans et à
la fin du Premier Empire, Étienne Baron insiste sur le fait que cet Empire est de
« création récente » acquis dans ces « cent dernières années (1830-1934) ». Cette
construction d’un « Empire nouveau », tous les régimes successifs y ont contribué,
depuis Charles X à Napoléon III, en passant par Louis-Philippe. Mais c’est à la
République de Jules Ferry (1881-1885) que revient la « plus grande partie de notre
empire actuel » dont la période de conquête est dorénavant achevée. Comme le
souligne l’auteur de ce manuel, « la France n’a plus qu’à administrer son empire
colonial ». En cela, il rappelle l’ampleur de l’expansion coloniale depuis le XIX e siècle.
Ce discours patriotique et nationaliste vient en contrepoint du discours critique à
l’égard de l’Empire britannique. Cette présentation générale s’inscrit dans le contexte
des années 1930 où l’Empire colonial français atteint son acmé 17. Ce triomphe
colonial est symbolisé alors par les festivités autour du Centenaire de l’Algérie de
193018 et par l’exposition coloniale de 1931 19. Du 6 mai au 15 novembre, au bois de

16 Étienne Baron, op. cit., Chapitre XXV : L’Empire colonial français, p. 331-340. Dans ce passage,
toutes les citations suivantes sont tirées de ce chapitre.
17 Raoul Girardet, « L’apothéose de la “ plus grande France ” : l’idée coloniale devant l’opinion
française (1930-1935) », Revue française de science politique, 1968, 18e année, n° 6, p. 1085-1114.
18 Jan C. Jansen, « Fête et ordre colonial. Centenaires et résistance anticolonialiste en Algérie
pendant les années 1930 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2014/1, n° 121, p. 61-76.
19 Pascale Barthélémy, « 1931 : l’Empire aux portes de Paris », in Patrick Boucheron (sous la
direction de,) Histoire mondiale de la France, Paris, Éditions du Seuil, 2017, p. 606-609 ; Charles
Robert-Ageron, « L’exposition coloniale de 1931 : mythe républicain ou mythe impérial ? », in
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Vincennes à la Porte Dorée20, 7 millions de visiteurs, majoritairement Parisiens, se
rendent dans les allées pour découvrir toute la diversité et la richesse qu’offrent les
colonies dans une sorte de musée à ciel ouvert.

Un Empire colonial « très varié »21
En parcourant les manuels de géographie de l’enseignement secondaire, un
lecteur d’aujourd’hui ne peut qu’être étonné de la masse documentaire mise à la
connaissance des collégiens. La géographe Isabelle Lefort résume parfaitement cet
encyclopédisme scolaire : « l’impression qui domine à la lecture de ces manuels est
celle de listes successives d’informations minutieusement détaillées, qui intriguent
par leur exhaustivité mais qui au total ne satisfont pas l’esprit »22. En histoire comme
en géographie, chaque manuel offre entre 300 et 400 pages consacrées aux
programmes de 1938. Celui d’Étienne Baron ne déroge pas à la règle, mais se
singularise quelque peu avec les autres collections. Parmi la production des années
1940-194123, celui-ci présente en effet la particularité de traiter abondamment de
cette question de géographie dans un foisonnement documentaire impressionnant.
Les pages consacrées à l’étude de la France d’outre-mer, certes en fin de volume
mais conformément au programme, occupent une place conséquente, soit un tiers
du manuel (sur 478 pages) correspondant à un ensemble de 135 pages réparties en
dix chapitres dans lesquels sont abordés les différentes colonies françaises. Si les
autres collections de manuels de géographie traitent de manière substantielle cette
géographie « coloniale », il n’en demeure pas moins en retrait.
Pierre Nora (sous la direction de), Les lieux de mémoire, Tome 1, La République, Paris, Gallimard,
1984, p. 561-591.
20 Depuis 2007, l’ancien Palais des Colonies est devenu le Musée national de l’immigration.
21 Étienne Baron, op. cit., p. 332.
22 Isabelle Lefort, La lettre et l’esprit. Géographie scolaire et géographie savante en France, 18701970, Paris, Éditions du CNRS, 1992, p. 96.
23 Notre analyse s’est appuyée sur la comparaison avec les manuels de géographie suivants : H.
Boucau , J. Petit et A. Leyritz, La France métropolitaine et la France d’Outre-mer, Paris, Librairie A.
Hatier, 1940, 331 p. ; A. Demangeon et L. François, La France, Paris, Hachette, 1940, 294 p. ; A.
Gibert, G. Turlot, La France. France métropolitaine et France d’outre-mer, Paris, Librairie
Delagrave, 1941, 398 p. ; F. Pinardel, La France métropole et outre-mer, Paris, Beauchesne et ses
fils, 1941, 331 p. Nos remerciements au personnel du Centre de ressources du Musée national
de l’Éducation pour sa disponibilité et ses conseils.
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Sur le modèle de la France, cette partie du programme de troisième se
décline en étudiant les différentes colonies réparties sur tous les continents. À l’instar
de l’histoire, le poids du texte démontre que l’enseignement de la géographie
demeure essentiellement littéraire, fondé sur une somme de connaissances
dispensées par le cours magistral. La présentation de l’Empire colonial et de ses
possessions débute par une leçon générale sur ses principales caractéristiques
géographiques, démographiques, historiques, administratives et économiques. Puis
chaque colonie est présentée selon la même approche pédagogique. Ainsi,
considérés comme le « joyau de l’Empire », l’Algérie et le reste de l’Afrique du Nord
font l’objet des développements les plus significatifs 24. Ce schéma est reproduit pour
les principales colonies de l’Afrique noire de l’A.O.F. (Afrique occidentale française) et
de l’A.E.F (Afrique Équatoriale française)25. Puis l’Indochine et dans une moindre
mesure, les territoires disséminés en Inde (Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon et
Chandernagor), dans les océans Indien (La Réunion, Madagascar, côtes des Somalis),
Atlantique (Guadeloupe, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane) et Pacifique
(Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Îles de la Société) qui sont présentés de
manière plus sommaire26. Cette diversité territoriale fait d’ailleurs l’objet de deux
tableaux qui en synthétisent les principales caractéristiques (figure 1) à l’image du
manuel de Demangeon et François de 194027.
Cet enseignement est fortement marqué par les conceptions de la
géographique vidalienne qui se sont imposées dans le cursus scolaire aussi bien
dans les classes élémentaires que secondaires.

24 Étienne Baron, op. cit., Chapitre XXVI : L’Afrique française du Nord (p. 341-351) ; Chapitre XXVII :
Les États de l’Afrique française du Nord : l’Algérie (p. 352-363) ; Chapitre XXVIII : Les États de
l’Afrique française du Nord (suite) : la Tunisie et le Maroc (p. 364-381) ; Chapitre XXIX : Le
Sahara français (p. 382-392).
25 Ibidem : Chapitre XXX : l’Afrique noire française (p. 393-408) ; Chapitre XXXI : Les colonies de
l’Afrique noire française, l’A.O.F. et l’A.E.F. (p. 409-420).
26 Ibid., Chapitre XXXII : Madagascar (p. 421-429) ; Chapitre XXXIII : L’Indochine française (p. 430449) ; Chapitre XXXIV : Les colonies dispersées (p. 450-466).
27 A. Demangeon et L. François, La France, Paris, Hachette, 1940, p. 194-195.
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Figure 1 : Tableau récapitulatif des possessions coloniales françaises (partie 1)
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Figure 2 : Tableau récapitulatif des possessions coloniales françaises (partie 2)
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« La France d’outre-mer » sous le prisme
de la géographie vidalienne
Dans le programme de 1938, l’enseignement de la géographie en troisième
se limite à une heure hebdomadaire à laquelle s’ajoute une heure trente dédiée à
l’histoire. En cela, la place de la géographie dans l’enseignement secondaire
démontre une permanence horaire à la suite des réformes successives initiées à
partir des années 1880. En 1938, cette discipline représente à peine 5 % des
enseignements en dernière année de collège 28. Ce cadre rigide et restrictif explique
que la pédagogie fasse encore la part belle au cours magistral aux dépens d’un
enseignement plus participatif et autonome des élèves, même si les instructions
recommandent, autant que faire se peut, l’utilisation raisonnée des cartes, des
tableaux statistiques et des photographies

29.

C’est donc à une géographie scolaire

essentiellement déductive à laquelle assistent les élèves, un enseignement fortement
influencé par la géographie vidalienne.

Une géographie vidalienne : entre géographie physique et humaine
Dans ce manuel, l’étude de la France et des outre-mers porte la marque
indélébile de la géographie vidalienne à l’origine de la recherche universitaire
française. Spécialiste d’histoire grecque ancienne à l’École Française d’Archéologie
d’Athènes où il soutint en 1872 deux thèses, une en latin et l’autre en français 30, Paul
Vidal de la Blache est surtout passé à la postérité pour être le père de la géographie
universitaire scientifique. Dès l’année d’obtention de ses doctorats, ce normalien et
28 Isabelle Lefort, La lettre et l’esprit. Géographie scolaire et géographie savante en France, op. cit., p.
47.
29 À propos de la participation effective de l’élève, elle dépend « dans une large mesure des
ressources de matériel (cartes, collections de vues, appareils de projections, blocs
diagrammes, etc.), dont on pourra disposer et dont on peut espérer que la création de plus en
plus répandue de salles spécialement équipées en vue de l’enseignement géographique
favorisera un emploi qui sera fructueux… » (Enseignement du second degré. Programmes,
horaires, instructions 1937-1938, Paris, Éditions Bourrelier, 1938, p. 157-158).
30 En latin, sa thèse portait sur le sujet suivant : Commentatio de titulis funeribus graecis in Asia
Minore ; l’autre étant consacrée à Hérode Atticus, étude critique sur sa vie.
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agrégé d’histoire et de géographie entre dans la carrière universitaire comme chargé
de cours à Nancy, puis accède à un poste de maître de conférences à l’ENS (Ulm)
avant de devenir en 1898 professeur à la Sorbonne en succédant à Auguste Himly,
alors titulaire de la chaire de géographie 31. Cette carrière universitaire contribue à
légitimer durablement sa vision et ses pratiques de la géographie à la fois savantes
et scolaires en France. L’un des symboles en est la fondation en 1891, avec Marcel
Dubois alors premier titulaire de la chaire de géographie coloniale à la Sorbonne, de
la première revue universitaire de géographie, les Annales de Géographie dont les
premières années de direction sont assurées par Vidal de la Blache. Fortement
influencé par la géographie allemande, ce dernier développe ainsi de nouvelles
approches dans la manière d’enseigner et de pratiquer la géographie en employant
un vocabulaire précis et rigoureux, en systématisant l’analyse des cartes (géologie,
reliefs, paysages agraires), de la topographie et en s’appuyant sur les données
statistiques et des outils pédagogiques. Ainsi, outre les cartes murales destinées à
l’enseignement scolaire, son Atlas général Vidal-Lablache en 24 volumes, publiés de
1890 à 1894, s’impose comme une référence pédagogique. Parmi ses écrits, le
Tableau géographique de la France (1903)32 et ses Principes de Géographie Humaine
(1921) constituent les œuvres majeures de sa conception géographique.
C’est la réforme des programmes scolaires de 1902 qui pose véritablement et
durablement les fondements de la géographie vidalienne jusqu’aux années 1970
(réforme Haby), avant de laisser la place à la « Nouvelle Géographie ». Le manuel de
1938 et les instructions qui accompagnent la mise en œuvre du programme de
géographie confortent la place de la géographie vidalienne. En effet, la réforme
scolaire voulue par Jean Zay entérine les principes vidaliens d’une géographie qui fait
la part belle aux études régionales et à la géographie humaine. De manière
immuable, à l’image de l’étude de la « France métropolitaine », chaque partie
31 Ces éléments biographiques sont tirés essentiellement de : André-Louis Sanguin, Vidal de la
Blache, un génie de la géographie, Paris, Belin, 1993 ; Vincent Berdoulay, Jacques Lévy, Olivier
Soubeyran, « Paul Vidal de La Blache », in Jacques Lévy, Michel Lussault (sous la direction de),
Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2003, p. 981-987 ; Yves
Boquet, Géographes et géographies. De la connaissance de la terre à la compréhension des
territoires, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2018, p. 107-117.
32 Jean-Yves Guiomar, « Le Tableau de la géographie de la France de Vidal de La Blache », in Pierre
Nora (sous la direction de), Les Lieux de mémoire, Tome 2, La Nation, Paris, Gallimard, 1986,
p. 569–597.
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consacrée à une colonie repose sur la même articulation des connaissances selon un
plan-tiroir. Selon les instructions ministérielles, chaque colonie doit être étudiée
comme la métropole par « grands aspects géographiques », en soulignant la
« diversité des conditions physiques, humaines, administratives, et par suite les
variétés des ressources et d’aptitudes à la mise en valeur »33. Chaque colonie est
présentée à partir de la même grille de lecture selon une double perspective
généraliste, puis territoriale. Cette présentation s’appuie sur quelques cartes
orographiques ou climatiques en couleurs ou en noir et blanc. Elle s’accompagne de
nombreuses photographies représentant la variété des paysages et des populations
ainsi que les aménagements dus à l’action de l’homme. Dans le prolongement de la
réforme de 1902, les manuels scolaires se veulent en effet moins austères et plus
attractifs. Ici, l’Afrique du Nord fait l’objet des développements les plus significatifs.
Se dessinent alors les traits physiques (relief et climat -Voir Annexes : Carte (X)),
humains et économiques déclinés pour chaque territoire colonisé (Algérie, Maroc et
Tunisie, Sahara). La leçon est encadrée par un sommaire détaillé sous forme de
phrases affirmatives et par une conclusion résumant les grandes lignes des
connaissances à retenir.

Une géographie vidalienne : entre milieux naturels et genre de vie
Parallèlement à cette géographie physique et humaine, le manuel met l’accent
sur ce que l’on appelé la « géographie anthropologique » autour des notions chères à
Vidal de la Blache, à savoir le genre de vie, introduite avec la réforme scolaire de
1938. Elle est indissociable de l’étude des milieux naturels qui constitue le cadre
d’analyse des atouts et contraintes de l’espace géographique étudié. À cet égard, le
relief, le climat et l’eau occupent une place prépondérante. En début de leçon, ces
facteurs déterminants sont étudiés systématiquement comme des composantes
essentielles, voire exclusives du déterminisme géographique dans une démarche
thématique et transversale. C’est dans ce cadre de connaissances que sont
également abordés les « genres de vie » des différentes populations autochtones. Là
se mêlent à la fois des connaissances anthropologiques et des analyses qui relèvent
parfois

de

la

description

pittoresque.

Celles-ci

sont

accompagnées

d’une

33 Enseignement du second degré. Programmes, horaires, instructions 1937-1938, Paris, Éditions
Bourrelier, 1938, p. 153.
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iconographie qui se résume à des photographies dont l’utilisation se limite à un rôle
essentiellement illustratif.
Présentant l’Afrique noire (Voir Annexe : Carte (XI)), le manuel d’Étienne Baron
rappelle que les « groupes humains correspondent aux divisions du climat et de la
végétation »34. Contrairement aux « nègres » de la forêt dense, aux conditions
physiques et climatiques plus contraignantes, les indigènes de la savane rencontrent
un milieu autrement plus favorable (figures 3 et 4) :

« Les nègres Toucouleurs, Mandingues-Bambara, Mossi, Haoussa, sont beaucoup
moins misérables et beaucoup moins arriérés. Ils sont aussi plus gais. Ils se sont
haussés à un certain degré de civilisation : ce sont déjà des paysans. L’herbe est
assez riche pour leur permettre de faire, sur place, l’élevage intensif du bœuf à
bosse, dit zébu, du mouton et de la chèvre. Ils incendient l’hiver la savane pour se
procurer du terrain pour leurs cultures. Ils abattent les animaux chassés par
l’incendie et se gorgent de viandes. Ils traquent les éléphants pour s’emparer de
leurs défenses. Les cendres des herbes et le fumier des animaux servent d’engrais
à leurs champs. Ils retournent la terre tant bien que mal avec une houe, et
récoltent du manioc, du maïs, du millet surtout, dont une variété, le sorgho, est la
base de leur alimentation (on l’a appelé le blé des nègres). […]
Groupés en tribus, les nègres habitent des villages, réunion de maisons en terre
battue, « huttes » en forme d’obus ou « cases » rondes couvertes d’un toit de
chaume. Près des habitations s’élèvent de grands greniers faits de fuseaux de
paille et montés sur des pieux pour protéger les graines contres les rats et les
termites35. »

34 Étienne Baron, op. cit., p. 402.
35 Ibidem, p. 403.
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Figure 3 : Types de nègres de la savane
(Cliché du Service Inter-colonial d’Information et de Documentation)

Figure 4 : Village nègre et greniers à riz
(Cliché du Service Inter-colonial d’Information et de Documentation)

L’auteur reconnaît que le village de la savane présente la « marque d’une
petite civilisation »36 qui manque aux populations de la forêt. Ces habitants
s’adonnent en effet à l’artisanat en transformant le fer (outils, armes, bijoux), en
tissant des vêtements (figure 5). Ils apprécient les ornements et les tatouages, jugés

36 Étienne Baron, op. cit., p. 404.
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« contestables », en s’affublant d’anneaux dans le nez, aux bras, aux chevilles et des
disques en ivoire dans leurs lèvres et oreilles.

Figure 5 : Tisserands indigènes devant des cases
(Cliché du Service Inter-colonial d’Information et de Documentation)

Au-delà de la transmission de connaissances géographiques qui visent à un
certain encyclopédisme, ce qui transparaît dans ce manuel, c’est le regard d’une
géographie fortement imprégnée par son époque.
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La « France d’outre-mer » : une vision impériale et raciale
des colonies
Dans les années 1930, l’idée coloniale est réaffirmée de manière spectaculaire
dans la société française37. Cet intérêt pour l’Empire atteint son apogée à l’occasion
des expositions coloniales, véritables vitrines des colonies, mais également à travers
la presse et la littérature. Cet héritage colonial n’est d’ailleurs pas démenti avec
l’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 « au nom des intérêts d’une France
impériale et du devoir de civiliser »38. L’école n’échappe pas à ce mouvement de fond
qui transparaît particulièrement dans les manuels de géographie du secondaire.
Dans le manuel de Baron, une vision colonialiste et racialiste apparaît en filigrane
tout au long des chapitres consacrés à la « France d’outre-mer ». Il est vrai que la
géographie est indissociable de l’expansion coloniale. Dès le milieu des années 1880
s’est mise en place une géographie coloniale dans l’enseignement supérieur dont
l’une des figures de proue est Marcel Dubois 39. Pour paraphraser l’historienne
Florence Deprest, « la géographie, ça sert à coloniser »40.

Un discours colonialiste…
Ce manuel de géographie traduit une vision profondément impérialiste d’un
Empire français, grand rival de l’Empire britannique. Dans sa conclusion générale,
l’auteur souligne que, parmi les grandes puissances, la France est un « élément de

37 Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire (sous la direction de), Culture impériale. Les colonies au
cœur de la République, 1931-1961, Paris, Autrement, 2004.
38 Carole Reynaud-Paligot, L’école aux colonies. Entre mission civilisatrice et racialisation (1816-1940),
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2021, p. 333.
39 Numa Broc, « Nationalisme, colonialisme et géographie, Marcel Dubois (1856-1916) », Annales
de géographie, 1978, n° 481, p. 326-333.
40 Florence Deprest, « La géographie, ça sert à coloniser ? Des géographes en situation coloniale », in
Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault
(sous la direction de), Histoire de l’Algérie à la période coloniale (1830-1962), Paris et Alger,
Éditions La Découverte et Éditions Barzakh, 2012, p. 274-277.
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raison, d’équilibre et de paix »41. Bien que ce dernier reconnaisse la supériorité
démographique et territoriale de l’Empire britannique, il n’en demeure pas moins
critique à son endroit :
« Notre empire colonial est ainsi solidement occupé, et beaucoup mieux tenu en
main que l’empire colonial anglais, où les dominions forment des États
complètement indépendants, où l’Inde n’accepte que par la force la domination
étrangère »42.

Fort de ce constat, l’entreprise coloniale trouve d’abord sa justification dans
des considérations géopolitiques. En effet, contrairement à d’autres manuels 43, celuici réitère l’argument selon lequel la France a su garder son « rang de grande
puissance » grâce à son Empire colonial 44. Pour cela, elle s’appuie sur l’Afrique du
Nord considérée comme son « plus beau morceau »45. Même si elle n’en constitue
que le « troisième bloc » après l’Afrique noire, l’Indochine se présente comme un
« élément à part »46, notamment de par sa position géographique, offrant ainsi une
porte d’entrée sur l’Asie et une ouverture maritime sur l’Océan pacifique. Une autre
justification tient aux progrès apportés aux colonies sur le plan économique et
matériel. Alors que les manuels de géographie de l’époque voient surtout dans les
colonies d’Outre-mer un « prolongement de la France » ou de la « métropole », celui
de Baron associe davantage mise en valeur et mission civilisatrice. Sans ambages,
celui-ci considère que « les bénéfices que la France retire de son empire colonial ne
sont que la conséquence des services qu’elle rend aux indigènes »47. À l’appui des
exemples du Maghreb et de l’Indochine jusque-là « assez mal mis en valeur », ce

41 Étienne Baron, op. cit., p. 467.
42 Ibidem, p. 335.
43 Des manuels se contentent de rappeler le fait que la France possède le second empire colonial
du monde après celui de la Grande-Bretagne (A. Demangeon et L. François, La France, op. cit.,
p. 192 ; A. Gibert, G. Turlot, La France. France métropolitaine et France d’outre-mer, op. cit. p. 267 ;
F. Pinardel, La France métropole et outre-mer, op. cit., p. 239). Un autre évoque seulement la 3 e
place pour sa superficie et la 5e pour sa population, (H. Boucau, J. Petit et A. Leyritz, La France
métropolitaine et la France d’Outre-mer, op. cit., p. 218).
44 Étienne Baron, op. cit., p. 336.
45 Ibidem, p. 341.
46 Ibid., p. 431. Voir Annexes : carte (XII) Indochine française
47 Ibid., p. 334.
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manuel insiste sur le fait que, depuis leur arrivée, les Français en ont assuré la
prospérité. Parfois, son auteur va plus loin à l’image de la Tunisie dont il loue son
« habile protectorat » et son administration vue comme un « chef d’œuvre, admiré
même par l’étranger »48.
D’une manière générale, Étienne Baron met en avant les réussites de l’œuvre
coloniale décrite parfois avec un certain lyrisme. Dans l’agriculture, cela s’est traduit
par l’introduction de nouvelles plantes (vigne, primeurs, caoutchouc, thé, poivre) et
de techniques agricoles « perfectionnées » (engrais, irrigation), faisant de l’Indochine
le second exportateur de riz dans le monde. Dans l’industrie extractive, l’Algérie et le
Maroc sont devenus respectivement « le plus grand producteur de phosphates au
monde »49 et le « quatrième producteur »50. Cette mise en valeur s’est accompagnée
d’une politique de grands travaux avec la construction d’infrastructures de transports
(routes, voies ferrées, aménagements des fleuves et des ports). Dans le contexte
économique des années 1930, les colonies se sont également révélées comme un
rempart contre la crise. Sont également réaffirmés les bienfaits de la civilisation
européenne sur les populations indigènes : l’ordre, la sécurité, la paix, l’instruction,
l’hygiène et les soins médicaux ont remplacé la misère, la famine, le désordre et
l’anarchie sanglante. En un mot, en reprenant et en poursuivant « l’œuvre de Rome »,
la France s’en est montrée comme sa digne héritière.
Si parfois et de manière parcimonieuse, quelques critiques sont émises au
sujet de l’entreprise coloniale, il ne s’agit pas pour son auteur de la remettre en
cause. Á propos des débuts de la conquête en Algérie, Étienne Baron reconnaît que la
France a pu se présenter comme une « puissance conquérante et spoliatrice »51 qui a
connu des « hésitations » et commis « des erreurs » dans sa manière d’administrer,
mais il précise que cela ne s’est pas reproduit dans les autres colonies. Il concède
également que les Européens et les indigènes «se côtoient sans se fondre», l’Islam
restant un « obstacle insurmontable à toute fusion complète »52. Pour autant, dans
un « compromis heureux », l’Algérie jouit d’une certaine autonomie tout en étant
48 Étienne Baron, op. cit., p. 368.
49 Ibidem, p. 349.
50 Ibid., p. 375.
51 Ibid., p. 334.
52 Ibid., p. 349.
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rattachée à la métropole. Ailleurs, comme en A.E.F., Étienne Baron avoue que la
France n’en a pas « encore assez fait », faute de s’y être intéressé53. L’évocation du
nationalisme se révèle encore plus marginale. Il se contente d’évoquer le « problème
de l’élite indigène » tunisienne, cette bourgeoisie des villes dont la jeunesse, formée
dans les écoles françaises et très attachée à l’Islam, a tendance à se laisser gagner à
un « mouvement nationaliste »54 hostile à la présence française.

Et racialiste
Mais derrière ces considérations civilisatrices, se dessine également un
discours racialiste et rempli de préjugés. Comme le souligne Laurence de Cock, « les
programmes de géographie sont ceux qui insistent le plus sur la problématique
raciale, grille de lecture principale des différences entre les peuples et des relations
internationales à partir de la deuxième moitié du XIX e siècle permettant de justifier
moralement la “ mission civilisatrice ” »55.
Dans le manuel de Baron, perdure en effet la vision impérialiste européocentrée et racialiste à l’égard des populations colonisées, celle d’une race supérieure
dont la mission est d’éduquer et de civiliser les races inférieures 56. D’un côté, la race
blanche destinée à coloniser ; de l’autre, la race indigène ou noire vouée à être
dominée. Ainsi, les différentes leçons consacrées aux colonies présentent une
véritable « cartographie raciale de l’Empire »57. Dans celle abordant « L’Afrique noire
française », son auteur véhicule cette représentation pleine de préjugés de l’Africain
peuplant « la forêt dense » :
« En Afrique française, la forêt dense est habitée par des Noirs, les nègres
Bantous. Débilités par le climat, perdus et isolés dans le fouillis des arbres, ils sont
très arriérés. Par manque de viande (la mouche tsé-tsé tue tous les animaux de
boucherie), ils étaient autrefois anthropophages. Ils sont restés fétichistes. Ils
53 Étienne Baron, op.cit., p. 417.
54 Ibidem, p. 371.
55 Laurence de Cock, « Un siècle d’enseignement du “ fait colonial ” dans le secondaire de 1902 à
nos jours », op. cit., p. 182.
56 Carole Reynaud-Paligot, La République raciale, 1860-1930. Paradigme racial et idéologie
républicaine, Paris, Presses Universitaires de France, Paris, 2006.
57 Laurence de Cock, op. cit., p. 182.
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croient voir des dieux partout, et pensent que les objets eux-mêmes ont une âme
qu’il convient de se rendre favorable. Ils ont toujours eu peur : peur des autres
nègres qui cherchaient à les capturer pour les manger, peur des dieux qu’ils
représentent par des morceaux de bois grossièrement taillés, qu’ils adorent et
auxquels ils offrent de la nourriture pour apaiser leur colère. Ils sont soumis à
l’influence néfaste des sorciers.
Ces malheureux nègres sont presque nus. Ils habitent des cases rudimentaires. Ils
vivent de la cueillette des fruits, de la chasse, et, s’ils ont la chance d’être près de
la mer ou d’un fleuve, de la pêche. La forêt, pourtant si riche, ne leur donne pas de
quoi apaiser leur faim. Maigre, anémiée, affaiblie, la population noire de la forêt
dense ne cesse de dégénérer et de décroître »58.

Et même lorsque son auteur reconnaît aux habitants de l’Indochine leur
singularité de par leur appartenance à une « civilisation très ancienne, fière de ses
vieilles traditions », celui-ci récidive en réaffirmant les idées préconçues sur cet
« étrange monde jaune », cette « Asie des moussons “ pullulante et grouillante ” »59.
Face à cette foule indigène « inassimilable », le géographe considère qu’il est
impossible de transmettre des « éléments de notre civilisation »60. En NouvelleCalédonie, ces « Jaunes » sont le prélude à une « véritable invasion », tandis que les
Canaques, « autrefois anthropophages » sont perçus comme une très mauvaise
main-d’œuvre vouée à disparaître. Derrière ces discours colonialistes et racialistes se
dessine ainsi une hiérarchisation entre les peuples colonisés, véhiculée également
dans les Annales de Géographie61. Cette hiérarchie parmi les « Autres » ou les
indigènes distingue ainsi des oppositions entre les peuples, entre les Européens et
les indigènes, les Berbères et les Arabes, les nomades et les sédentaires, etc.
À l’aune de la Seconde Guerre mondiale, les manuels de géographie à l’instar
de celui d’Étienne Baron professent un cours fortement imprégné par les
conceptions vidaliennes à l’œuvre dans l’enseignement de cette discipline. C’est

58 Les mots en italique le sont dans le manuel : Étienne Baron, op. cit., p. 402.
59 Ibidem, p. 431.
60 Ibid., p. 431.
61 Pascal Clerc, « La géographie française et les “ indigènes ” : Le cas de l’Afrique du Nord à
travers les articles des Annales de Géographie (1892-1942) », in Les géographes français et
l’altérité en terrain colonial : le cas de l’Afrique du Nord, Papeete, France, 2006.
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« l’âge du vidalisme à l’école »62. Reposant sur un solide corpus de connaissances,
mêlant à la fois une géographie physique et humaine et une géographie
« anthropologique », ce manuel montre un fort ancrage avec son époque. Cette
connaissance livresque laisse percevoir un regard européo-centré teinté de préjugés
raciaux à l’endroit des populations autochtones. Au regard des réalités coloniales du
moment, ce manuel fait largement l’impasse sur les méfaits de la colonisation. Partie
à part entière de la France, l’Empire n’est alors nullement envisagé comme un édifice
fragilisé par les premiers soubresauts nationalistes apparus dans l’entre-deuxguerres, mais comme le prolongement naturel de la métropole dans une relation
« gagnant-gagnant ». Si quelques réserves, voire critique, sont parfois avancées,
l’auteur se garde bien d’aborder les effets néfastes de l’exploitation (spoliation
terrienne, travail forcé, violence, etc.) sur les sociétés coloniales. Sur le plan scolaire63,
alors que l’école est présentée comme l’instrument privilégié de la mission
civilisatrice, les progrès sont encore bien maigres dans les années 1930 : en A.E.F.,
seulement 2,2 % des enfants sont scolarisés ; en A.O.F., 4,6 % et en NouvelleCalédonie, 10 %64. Ce taux de scolarisation est également celui des enfants
musulmans en Algérie65.

62 Isabelle Lefort, op. cit., p. 60.
63 En réalité, il faut attendre après 1945 pour assister à de réels progrès dans ce domaine.
64 Tous ces chiffres sont tirés de : Carole Reynaud-Paligot, L’école aux colonies. Entre mission
civilisatrice et racialisation (1816-1940), op. cit., p. 328-332.
65 Isabelle Surun (sous la direction de), La France et l’Afrique 1830-1962, Paris, Atlande, 2020,
p. 163.
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Annexes

Figure 6 : Carte (X) de l’Afrique du Nord , Étienne Baron, op.cit, p. 353
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Figure 7 : Carte (XI) A.O.F. et A.E.F. , Étienne Baron, op.cit, p. 353
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Figure 8 : Carte (XII) Indochine française, Étienne Baron, op.cit, p. 448
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