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Daniel Guérin 

• Membre de la Gauche 
révolutionnaire puis du 
Parti socialiste ouvrier 
et paysan (PSOP) 

• Membre de la 
commission coloniale 
de la SFIO de 1936 à 
1938 : « un aréopage 
réformiste, 
assimilationniste et 
néocolonialiste » 

 

 



Plan de la conférence 

• Des promesses libérales 
• Des espoirs déçus 
• Le Front populaire aux colonies 



Des promesses libérales 

« Constitution d’une commission d’enquête 
parlementaire sur la situation politique, 
économique et morale dans les territoires français 
d’outre-mer, notamment dans l’Afrique du Nord 
française et dans l’Indochine ». 
 
Congrès national de la SFIO à Paris, salle Huyghens 
(30 mai au 1er juin 1936 à Paris): Manifeste au 
peuple des colonies, pays de protectorat et 
territoires sous mandat  
 



Le manifeste socialiste de 1936 
« Avec le Front populaire une ère nouvelle 
commence pour la France laborieuse, aussi bien 
que pour les peuples qu’elle associe à sa destinée. 
Les espoirs qu’a soulevés la victoire du Front 
populaire ne seront pas déçus. Toutes les iniquités, 
toutes les souffrances ne seront pas abolies en un 
jour. Mais dès maintenant, les hommes de bonne 
volonté sont à l’œuvre pour vous apporter plus de 
justice et plus d’humanité ».  
 
Charles-Robert Ageron : un « retournement 
doctrinal » 
 
 





Le premier gouvernement Blum et les 
colonies : un émiettement ministériel 

Ministère de l’Intérieur (Algérie) : Salengro, 
Dormoy + Raoul Aubaud 
Ministère des Affaires étrangères (protectorats 
et mandats) : Yvon Delbos + Pierre Viénot 
Ministère des colonies : Marius Moutet 
Ministre d’État : Maurice Viollette 
Haut Comité de la Méditerranée et de l’Afrique 
du nord : Charles-André Julien 



De nouveaux gouverneurs 

• Jules Brévié en Indochine 
• Marcel de Coppet en AOF 
• Auguste Noguès au Maroc 
• Armand Guillon en Tunisie 

 
 



Des réformes libérales 

• Projet Blum-Viollette 
• Indépendance des mandats de Syrie et du 

Liban : traité du 9 septembre 1936 avec la 
Syrie, du 13 novembre 1936 avec le Liban 



Commission Guernut 

Commission d’enquête 
dans les territoires 
d’outre-mer 
+ Sous-commission 
d’enquête en Algérie 
(Joseph Lagrosillière) 
 



Les espoirs déçus 

• L’opposition de l’administration et des 
populations européennes locales 

• L’échec de la Commission Guernut 
• L’emprise de la répression 



8 avril 1938 à Tunis :  
pour un « gouvernement national » 



Le Front populaire aux colonies : 
l’exemple maghrébin 

• Fédération des élus musulmans d’Algérie 
• Association des oulémas musulmans d’Algérie 
• Néo-Destour (Tunisie) 
• Comité d’action marocain 
• Congrès musulman algérien 



La manifestation du 14 juin 1936 à Alger 



La manifestation du 14 juin 1936  
à Alger 



Un choc visuel et politique 

« L’islam obéissant à l’instinct grégaire a tendu son 
poing dans le vide et pour une querelle de roumis, 
et les meilleurs des croyants, attachés aux plus 
sévères traditions, ont supporté, sans protestations, 
le ridicule d’un défilé, au reste sévèrement surveillé, 
de femmes indigènes. […] Visage hermétiquement 
clos à l’exception d’un hiatus filiforme par quoi leurs 
yeux aperçoivent à peine le soleil et la vie, et… le 
poing tendu… ! ». 
L’Afrique française, Jacques Ladreit de Lacharrière, 
juillet 1936. 
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