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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. Félix Eboué est : 

□ un député noir d’AOF qui a œuvré au recrutement de soldats coloniaux durant 14-18 

□ un gouverneur général noir de l’AEF 

□ un partisan de la résistance gaulliste 

□ un partisan du régime de Vichy 

 

2. L’Ancien Régime démographique se caractérise par : 

□ une surmortalité structurelle due aux maladies 

□ une surmortalité de crise due aux famines (et aux épidémies) 

□ une faible natalité 

□ la transition démographique 

 

3. Le principe de la comptabilité impériale est apparu : 

□ en France lors de la conquête de l’Algérie 

□ en Belgique, lors de la conquête du Congo 

□ aux USA, lors de la conquête des Philippines 

□ au Royaume-Uni, dans les années 1930 

 

4. Pour qui « l’Europe [serait] littéralement la création du tiers-monde. Les richesses qui l’étouffent 
[seraient celles qui ont été volées aux peuples sous-développés » : 

□ Paul Bairoch 

□ Raymond Cartier 

□ Voltaire 



□ Frantz Fanon 

 

5. Qui a inventé la « médecine tropicale » ? 

□ Maillot en 1834 

□ Louis Pasteur en 1884 

□ Patrick Manson en 1897 

□ Edmond Sergent en 1912 

 

6. le recrutement des « tirailleurs sénégalais » se fait : 

□ à l’origine au sein d’une population d’esclaves 

□ entre autres par voie de conscription peu avant 1914 

□ entre autres par « volontariat » au XIXe comme au XXe siècles 

□ uniquement sur le territoire sénégalais 

 

7. Que signifie AMI durant la colonisation française ? 

□ Auxiliaire Militaire Indigène 

□ Assistance Médicale Indigène 

□ Autorité Malgache Indigène 

□ Armée Marocaine Indigène 

 

8. Pour qui « s’il y a des mœurs ou des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu’il 
faut savoir démêler et utiliser à notre profit » ? 

□ Gallieni 

□ Bugeaud 

□ Lyautey 

□ Mangin 

 

9. Les Maîtres fous désigne : 

□ un ouvrage anticolonialiste de Ousmane Sembene 

□ un film anticolonialiste de Jean Rouch 



□ un pamphlet antimilitariste d’Alexis de Tocqueville 

□ un ouvrage d’Henri Alleg contre la torture durant la guerre d’Algérie 

 

10. Les outils d’empire (tools of empire) désignent : 

□ des techniques de la médecine occidentale 

□ des techniques artisanales indigènes 

□ des techniques militaires occidentales 

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

1. La conquête/invasion de l’Algérie peut-elle être assimilée à une entreprise génocidaire ? 
Justifiez votre point de vue (techniques employées, chronologie, intentions et points de 
vue contemporains etc.) 

 
2. Présenter la crise démographique algérienne de 1867-1868 (causes profondes, causes 

immédiates, réactions des différentes populations, etc.) 


