


L’Afrique du Nord 
au temps de Charles 

de Foucauld

Au tournant du XXe siècle, une région au 
cœur des enjeux européens





I. L’Afrique du Nord, objet de 
fascination pour les Européens





A. Etat des lieux : les peuples 
d’Afrique du Nord





B. L’Orientalisme : un attrait européen 
pour l’Afrique du Nord au XIXe siècle

Delacroix Gaston Casimir Saint Pierre




« Avant Charles de Foucauld, les cartographes avaient à leur disposition 12.208 
km d’itinéraires jalonnés de bien rares déterminations de latitude et de 
longitude (…) En onze mois, du 20 juin 1883 au 23 mai 1884, un seul homme, 
M. le vicomte de Foucauld, a doublé pour le moins la longueur des itinéraires 
soigneusement relevés au Maroc. Il a repris, en les perfectionnant, 689 km des 
travaux de ses devanciers, et il y a ajouté 2.250 km nouveaux. Pour ce qui est de 
la géographie astronomique, il a déterminé 45 longitudes et 40 latitudes, et là où 
nous ne possédions que des altitudes se chiffrant par quelques dizaines, il nous 
en apporte 3.000. C’est vraiment, vous le comprenez, une ère nouvelle qui 
s’ouvre, grâce à M. de Foucauld, dans la connaissance géographique du Maroc 
»

Rapport d’exploration de Monsieur le Vicomte de Foucauld

C. Des espaces encore mal connus : 
explorations et découvertes





II. L ’Afrique du Nord, enjeu de 
puissance pour les Européens





A. Les conquêtes coloniales : un enjeu 
économique, politique et idéologique

Une du Petit Journal, 
1911 

« La France va 
pouvoir porter 
librement au Maroc 
la civilisation, la 
richesse et la paix »




 « Le progrès des indigènes dans la civilisation dépend surtout de 

l’estime et de la confiance qu’ils conçoivent pour les Français avec qui ils 
sont en contact. Il dépend aussi de la sagesse des mesures prises par 
ceux qui les commandent (…). »

 « L’Empire nord-ouest africain (…) sera pour la France une cause de 
force ou de faiblesse selon qu’il sera bien ou mal administré. Il a trente 
millions d’habitants ; il en aura, grâce à a paix, le double dans cinquante 
ans. Il sera alors en plein progrès médial, riche, sillonné de chemins de 
fer, peuplé d’habitants rompus au maniement de nos armes, habitués à 
notre discipline, dont l’élite aura reçu l’instruction dans nos écoles. »

Charles de Foucauld

B. Les sociétés coloniales nord-africaines





C. La Première Guerre mondiale : l’Afrique du 
Nord, enjeu de puissance militaire

Tirailleurs marocains pendant la Grande Guerre





III. L’Afrique du Nord, terre de 
mission pour les chrétiens européens

Groupe de missionnaires à Alger, 1900





A. Le christianisme en Afrique du 
Nord, une histoire longue

Saint Cyprien (IIIes s)
Saint Augustin (IVe siècle)





B. Un défi : évangéliser en terre 
d’Islam

Monseigneur Lavigerie Missionnaires franciscaines participant au filage, 
vers 1900
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