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Prénom : 

 

Contrôle du vendredi 7 avril 2017 

 

I. QCM 

Après avoir indiqué votre nom et prénom au haut à gauche de la feuille, vous cocherez la ou 
les bonnes réponses aux 10 questions suivantes : 
 

1. Que désigne-t-on par l’aman ou la be’ia en Afrique du Nord : 

□ un des cinq piliers de l’islam 

□ un impôt beylical payable en nature 

□ la pratique de l’ensilage de l’orge rance 

□ un rapport féodal de soumission d’origine berbère 

 

2. L’indirect rule britannique a été théorisée par : 

□ Patrick Manson en 1897 

□ Lord Chamberlain en 1899 

□ Frederick Lugarde en 1922 

□ Alexander Carr-Saunders en 1937 

 

3. Le fédérateur de la résistance aux Français lors de l’invasion de l’Algérie s’appelle : 

□ Frantz Fanon 

□ Mehdi ben Barka 

□ Abd el-Kader 

□ Abdallah Laroui 

 

4. A quoi fait référence l’expression « printemps arabes » : 

□ la révolution de 1789 

□ les révolutions de 1848 

□ la révolution de 1917 



□ les quatorze points du président étatsunien Wilson de 1918 

 

5. Qui a réalisé ce qui est considéré comme le premier film anticolonialiste français ? 

□ Pierre Laval en 1934 

□ René Vautier en 1950 

□ Jean Rouch en 1955 

□ Ousmane Sembene en 1966 

 

6. la « honte noire » désigne : 

□ le fait que l’armée française comprenne des Noirs durant la Première Guerre mondiale 

□ le fait que l’armée allemande comprenne des Noirs durant la Première Guerre mondiale 

□ le fait que des viols aient été commis par des tirailleurs sénégalais en Allemagne après 14-18 

□ le fait d’avoir utilisé pour la première fois des gaz de combat contre des tirailleurs noirs en 1915 

 

7. Durant les années 1867-1868, on estime que la population algérienne a diminué de : 

□ 4 à 5% 

□ 10 à 15% 

□ 19 à 24% 

□ 25 à 50% 

 

8. Pour qui « la seule excuse de la colonisation [serait] le médecin » ? 

□ Gallieni 

□ Bugeaud 

□ Lyautey 

□ Tocqueville 

 

9. Les « coûts de relocalisation » désignent : 

□ les coûts financiers de la colonisation pour les métropoles européennes 

□ les coûts économiques de la colonisation pour les sociétés colonisées 

□ les coûts humains (surmortalité) de la colonisation pour les militaires européens 



□ les coûts humains (surmortalité) du travail forcé pour les colonisés 

 

10. Parmi ces scientifiques, lesquels sont connus pour leur étude sur le paludisme ? 

□ Maillot 

□ Broca 

□ Sergent 

□ Quatrefages 
 
 
II. question ouverte 
Vous rédigerez une synthèse sur les questions suivantes de façon structurée, argumentée et 
aussi précise que possible : 
 

1. présentez les théories du « choc des civilisations » et du « rendez-vous des 
civilisations » (auteurs, idées principales, sociétés concernées etc.) 

 
2. Les colonisations du XIXe siècle peuvent-elles s’expliquer par une supériorité 

technologique de l’Europe sur l’Afrique ? (discutez notamment les concepts de « tools 
of empire » dans le domaine médical et militaire et la chronologie des conquêtes). 


