
I – La conférence de Brazzaville, donne l’orientation initiale

Document 1

 

 

Le voyage du Général de Gaulle en Afrique noire française     

Document 2

Document 3

Questions du guidage pour comprendre les documents :
- Expliquez le sens de la l’expression soulignée dans le commentaire
- Dans l’extrait du discours du général de Gaulle comment doit s’exprimer la « volonté ardente et 
pratique de renouveau »
- Qui sont les personnages en uniforme blanc présents à la conférence. La caméra s’attarde sur l’un 
d’eux, Félix Eboué, pourquoi ? 
- Dans le document 3 quels sont les droits politiques qu’il serait souhaitable d’accorder aux colonies ?
Travail : Rédigez en deux ou trois phrases les circonstances de la tenue de la conférence et les 
changements qu’elle introduit dans le gouvernement des colonies.

L’extrait concernant la conférence de Brazzaville  est situé 
entre 4min 49s et 6 min 20s, dans cette séquence d’une durée 
totale de 9 min 28 des actualités du Monde Libre, diffusée ne 
février 1944.

Extrait du commentaire : « Et enfin, pour cette raison, déclara le général de Gaulle, qu'ayant tiré du 
drame la leçon qu'il comporte, la France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne, et pour ce qui  
concerne tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement, largement des chemins nouveaux en  
même temps que pratiques, vers le destin. »

Extraits du texte du discours prononcé par le général De Gaulle à l’ouverture de la conférence
« … tirant à mesure du drame les conclusions qu’il comporte, la France est aujourd’hui animée, pour 
ce qui la concerne elle-même et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d’elle, d’une volonté 
ardente et pratique de renouveau » [...]
« …en Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous notre 
drapeau, il n’y aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n’en 
profitaient pas moralement et matériellement, s’ils ne pouvaient s’élever peu à peu jusqu’au niveau 
où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C’est le devoir de 
la France de faire en sorte qu’il en soit ainsi. »

Extraits des recommandations de la conférence de Brazzaville (février 1944)

Les fins de l’œuvre de civilisation accomplie  par la France dans ces colonies écartent toute idée 
d’autonomie,  toute  possibilité  d’évolution  hors  du  bloc  français  de  l’Empire ;  la  constitution 
éventuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies est à écarter […]

1 ° Il est désirable et même indispensable que les colonies soient représentées au sein de la  future 
assemblée qui recevra mission de rédiger la constitution française […]

4°  En tout  état  de cause,  l’organisme nouveau à créer,  Parlement  colonial  ou,  préalablement, 
Assemblée  fédérale,  devra  répondre  aux  préoccupations  suivantes :  Affirmer  et  garantir  l’unité 
politique  et  intangible  du monde français ;  respecter  la  vie  et  la  liberté  locale  de  chacun  des 
territoires constituant le bloc-France-Colonies.

http://www.ina.fr/fresques/jalons/video/InaEdu00277/le-voyage-du-general-de-gaulle-en-afrique-noire-francaise

