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L’ANNÉE 1946 MARQUE UNE ÉTAPE IMPORTANTE dans l’évolution
de l’empire colonial français. D’un côté, la départementalisation

(loi du 19 mars 1946), c’est-à-dire l’intégration politique, juridique et
administrative à la métropole des plus anciennes colonies – colonies de
peuplement acquises sous l’Ancien Régime : La Réunion, Guadeloupe,
Martinique, Guyane. De l’autre, la création d’une Union française qui
regroupait dans un même ensemble juridique inscrit dans la Constitu-
tion la France et ce que l’on nommait alors les territoires d’outre-mer,
colonies acquises principalement au cours du XIXe siècle en Afrique, en
Asie ou Océanie, parmi lesquels les actuels TOM, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Wallis-et-Futuna, et les Terres australes et antarc-
tiques françaises1. Cette Union comprenait des institutions et une
citoyenneté commune de nature hybride : elle disposait ainsi de sa
propre assemblée, incluant pour moitié des représentants parlemen-
taires métropolitains, pour moitié des représentants de l’outre-mer, un
conseil spécifique, incluant des représentants du gouvernement fran-
çais et des exécutifs de chaque territoire, institutions qui n’avaient
néanmoins qu’un pouvoir consultatif. La Constitution prévoyait éga-
lement une citoyenneté de l’Union française commune à l’ensemble
des ressortissants de l’Union se superposant à la citoyenneté française
proprement dite, mais dont le contenu restait flou. Elle conférait égale-
ment aux anciens sujets de l’empire la citoyenneté française, leur 
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1. Auxquels il faut ajouter les deux collectivités territoriales d’outre-mer : Saint-Pierre-et-
Miquelon et Mayotte. Pour un bref historique de l’histoire des DOM-TOM, voir Robert
Deville et Nicolas Georges, Les Départements d’outre-mer : l’autre décolonisation, Galli-
mard, 1996 ; Jean-Luc Mathieu, Histoire des DOM-TOM, PUF, 1993.



permettant d’envoyer des représentants à l’Assemblée nationale à
Paris, mais créait parallèlement deux sortes de citoyens : les citoyens de
statut civil français et les citoyens de statut local (anciens sujets de l’em-
pire). Ces derniers pouvaient garder leur statut personnel régi par la
coutume ou le Coran. Leurs droits politiques furent précisés par une
loi spécifique (5 octobre 1946), laquelle créa des collèges électoraux
séparés et réserva le droit de vote à certaines catégories de la popula-
tion. Enfin des assemblées territoriales élues selon les mêmes modalités
et placées à la tête de chaque territoire furent créées, mais leurs pou-
voirs restèrent limités. L’architecture ainsi construite devait vite mon-
trer ses limites et, devant les demandes croissantes d’autonomie de la
part des élus des territoires d’outre-mer2, des réformes plus amples
devaient être entamées. La loi-cadre Defferre du 23 juin 1956 devait
ainsi étendre le suffrage universel aux citoyens de statut local, accorder
aux assemblées territoriales de réels pouvoirs législatifs et mettre en
place des conseils de gouvernement, sorte de ministères embryonnaires.
Ces mesures devaient être renforcées par la Constitution de 1958,
laquelle prévoyait une autonomie politique presque totale aux terri-
toires d’outre-mer regroupés dans une grande confédération, la Com-
munauté française3. Surtout, elle accordait aux territoires d’outre-mer
le principal droit qui puisse être dans le contexte colonial : le choix de
faire partie de la Communauté, en tant qu’État autonome ou territoire
d’outre-mer de la République, ou de devenir indépendants. Seuls cinq
territoires se prononcèrent pour un statu quo qui les maintenait dans la
dépendance étroite de la métropole, dont les actuels TOM4. Les autres
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2. Véronique Dimier, «Décentraliser l’empire? Du compromis colonial à l’institutionnali-
sation d’un gouvernement local dans l’Union française », Revue d’histoire d’outre-mer,
n°338-9, 2003, p. 83-108.

3. Article 77 de la Constitution de 1958, titre XII, instaurant la Communauté française :
«Dans la Communauté instaurée par la présente Constitution, les États jouissent de l’auto-
nomie. Ils s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement leurs propres affaires. Il
n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit,
quelles que soient leurs origines, leur race et leur religion.» Cette Communauté était de type
fédéral. Chaque État disposait de l’autonomie administrative et législative pour la gestion des
affaires internes. Des affaires communes (politique étrangère, défense, monnaie, politique
économique et financière) étaient gérées au niveau de la Communauté. Celle-ci disposait
d’organes fédéraux (un sénat comprenant des délégués du Parlement français et de l’assem-
blée législative de chaque État ; un conseil comprenant les chefs de gouvernement de la
métropole et des États). Le président de la Communauté restait néanmoins le président de la
République. Bien que cette Communauté n’ait jamais réellement existé, le titre XII ne fut
abrogé que par une loi de révision constitutionnelle du 4 août 1995.

4. Plus la Côte française des Somalis et les Comores qui deviendront indépendantes 



(territoires africains) adoptèrent dans un premier temps le statut d’État
membre de la Communauté, sauf la Guinée qui préféra opter pour l’in-
dépendance, bientôt suivie par le reste des États africains. Le statut de
TOM était conçu comme potentiellement évolutif, puisque l’article 76
prévoyait la possibilité pour ces territoires, soit de se transformer en
départements d’outre-mer, soit de devenirs États associés indépendants5.

Ces deux possibilités recouvrent en fait les tendances républicaine et
coloniale qui depuis le début du XXe siècle se sont opposées et que l’on
retrouve au sein des débats sur l’Union française et la départementali-
sation lors de l’élaboration de la Constitution de 1946 : assimilation
culturelle et politique d’un côté, autonomie locale et respect des diversi-
tés culturelles de l’autre. L’architecture hybride de l’Union française
avait été le résultat d’un compromis entre ces deux positions au sein des
deux assemblées constituantes6. Pour les uns, cette Union incarnait
potentiellement une grande République une et indivisible, centralisée et
uniforme, au sein de laquelle tous les peuples colonisés assimilés cultu-
rellement seraient un jour intégrés politiquement, à l’image des futurs
départements d’outre-mer. Pour d’autres, au contraire, l’Union fran-
çaise apparaissait comme une nouvelle entité politique construite sur
un modèle plus ou moins fédéral et potentiellement multiculturel,
voire multinational, respectueuse des «nationalités» ou/et des cultures
locales, à l’image de la République dont ils se revendiquaient, indivi-
sible peut-être, mais diverse, très certainement. Ainsi ce sont deux
conceptions de la République et de la nation françaises, localisées aussi
bien à droite qu’à gauche de l’échiquier politique, qui devaient s’affron-
ter : une conception tirée des idéaux de 1789, liant intrinsèquement
citoyenneté et nationalité, insistant sur l’unité des droits et des devoirs
que cette citoyenneté implique, soumettant l’assimilation politique à
l’assimilation culturelle ; une conception qui envisage au contraire une
dissociation possible entre nationalité et citoyenneté, une diversité
possible des droits et des devoirs, et un lien politique n’impliquant pas
assimilation mais préservation de la diversité culturelle.
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(Mayotte exceptée) respectivement en 1977 et 1975. Wallis-et-Futuna, alors protectorats, ne
seront érigées en TOM qu’à partir de la loi du 29 juillet 1961.

5. Les territoires d’outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République : s’ils en
manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu
au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit départements d’outre-mer de la Répu-
blique, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté.

6. Véronique Dimier, « For a Republic “diverse and indivisible” ? experience from the
colonial past», Journal of Contemporary European History, vol. 13, n°1, 2004, p. 45-66.



La première implique une certaine représentation du lien social fon-
dée sur l’idée de contrat entre individus abstraits, égaux, rationnels,
soustraits à leurs milieux sociaux, tous membres de la nation souve-
raine et participant d’un même projet politique, ayant donc les mêmes
droits et les mêmes devoirs. Dans la mesure où ce projet se veut uni-
versel, ces droits et devoirs peuvent être étendus à tous les hommes de
la terre pour peu qu’ils puissent prouver leur statut d’individus ration-
nels et indépendants… ou plutôt presque tous les hommes de la terre,
puisque la communauté politique envisagée a tout de même certaines
limites qui correspondent en fait aux frontières de l’État-nation égale-
ment considéré comme un territoire et un tout culturel. C’est à ce
niveau que résident les contradictions du projet révolutionnaire : 
la République et la nation françaises sont intrinsèquement liées à la
« civilisation française», laquelle inclut, d’un côté, un projet politique,
des droits de l’homme potentiellement universels, et, de l’autre, une
langue, un code civil, une culture imposée à tous les citoyens français,
aux dépens, diront certains, des cultures et langues locales7. Dans cette
conception, deux visions de la République et de la nation se confon-
dent : l’une politique et donc inclusive, l’autre organiciste, culturaliste,
et donc exclusive. Étant donné ces ambiguïtés, l’uniformité politique
en vient à signifier l’uniformité culturelle et vice versa : seuls les indivi-
dus partageant la même civilisation française peuvent faire partie de la
cité républicaine, ce qui exclut les autres, temporairement toutefois,
puisque, grâce à la mission civilisatrice française, ils pourront un jour
être inclus dans le même projet politique8.

La deuxième conception, supportée par la France régionaliste de
droite comme de gauche9, repose sur une autre représentation du lien
social, l’idée d’« enracinement » de l’homme dans des communautés
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7. Eugen Weber, La Fin des terroirs, la modernisation de la France rurale, 1870-1914,
Fayard, 1983.

8. Pierre Rosanvallon, Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Galli-
mard, 1992 ; René Otayek, Identité et Démocratie dans un monde global, Presses de Sciences
po, 2000.

9. Jean-François Chanet, L’École républicaine et les Petites Patries, Aubier, 1996 ; Hubert
Pérès, «Le village dans la nation française sous la Troisième République. Une configuration
cumulative de l’identité», in Denis Constant Martin (dir.), Carte d’identité. Comment dit-on
nous en politique?, Presses de Sciences po, 1994, p. 211 ; Anne-Marie Thiesse, Le Mouvement
littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération, thèse pour le
doctorat d’État, Lyon II, 1989 ; Philippe Veitl, Les Régions économiques. Clémentel et l’in-
vention de la région des Alpes françaises, thèse de doctorat en sciences politiques, IEP-
Grenoble II, UPMF, 1992.



culturelles locales, enracinement nécessaire à la cohésion nationale et
que la République, dans le cadre de son projet modernisateur politique
et économique, doit respecter à travers une politique décentralisée res-
pectueuse des « terroirs » et « pays»10. C’est la République des petites
patries que viendra également incarner au niveau impérial l’idée même
de «développement dans le respect des civilisations respectives» ins-
crite dans la Constitution de 1946, puis la structure de la Communauté
française. Ce sont des deux conceptions de la République et de la plus
grande France qu’incarneront par leur trajectoire historique post-colo-
niale les DOM d’un côté, les TOM de l’autre, et que nous proposons
d’analyser à travers les débats constitutionnels de 1946.

La spécificité juridique coloniale
Jusqu’en 1946, toutes les colonies étaient soumises au régime des
décrets. Le système datait du senatus consulte de 1854 repris sans chan-
gement par la IIIe République, lequel établissait le principe de la spé-
cialité juridique coloniale. Cela signifiait que la législation adoptée
pour la métropole n’était pas applicable dans les colonies, ou plutôt ne
l’était qu’après mention expresse faite par le législateur ou décision de
l’exécutif. Pour la plupart des territoires, la principale source de droit
résidait donc au sein du ministère des Colonies11 ou/et au niveau du
gouverneur, les décrets adoptés ne pouvant être applicables qu’après
promulgation par ce dernier. N’étant obligé par aucun délai, le gouver-
neur disposait de pouvoirs immenses, relayés sur place par les adminis-
trateurs coloniaux12. Au niveau du statut des personnes, la plupart des
ressortissants de l’empire faisaient partie de la catégorie « sujets», les-
quels étaient soumis en matière pénale à des mesures particulières
appliquées par l’administration coloniale, le code de l’indigénat, et ne
disposaient d’aucun des droits politiques du citoyen français13. Là rési-
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10. Le terme « pays » fait partie des termes utilisés par le mouvement régionaliste pour
désigner sa région d’origine.

11. L’Algérie dépendait du ministère de l’Intérieur et les protectorats de Tunisie et Maroc
du ministère des Affaires étrangères.

12. Véronique Dimier, Le Gouvernement des colonies : regards croisés franco-britanniques,
Éditions de l’université de Bruxelles, 2004.

13. Sur le problème du statut des personnes au sein de l’empire, voir notamment Damien
Deschamps, La République aux colonies : le citoyen, l’indigène et le fonctionnaire. Citoyen-
neté, sens civique et représentation des personnes sur le cas des établissements français de
l’Inde et la genèse de la politique d’association (vers 1848, vers 1900), thèse pour le doctorat,
Université Pierre-Mendès-France de Grenoble, faculté de droit, 1998 ; Isabelle Merle,
«Retour sur le régime de l’indigénat, genèse et contradictions des principes répressifs dans 



dait l’une des limites principales à la mission civilisatrice d’une Répu-
blique qui dès 1905 devait renoncer officiellement à la doctrine de l’as-
similation des colonies pour le principe plus « souple» de l’association,
c’est-à-dire « l’évolution des peuples indigènes dans le respect des tra-
ditions»14. Dans le contexte des colonies acquises à la fin du XIXe siècle
en Afrique et en Asie, colonies dites d’exploitation impropres à l’im-
migration blanche, ce principe fut présenté comme une nécessité, par-
ticipant d’une méthode de gouvernement. Plus tard, dans les années
1930, alors que l’idée d’une supériorité de la civilisation française
défendue par l’ethnocentrisme et le positivisme républicains devait
laisser la place à une vision plus relativiste des sociétés colonisées déve-
loppée par l’anthropologie sociale, il prendra une teinte particulière-
ment libérale, étant présenté comme le seul moyen de prendre en
compte les cultures et spécificités des populations locales15. En pra-
tique, il consacrait une situation juridique particulièrement défavorable
aux « sujets » de l’empire, justifiant leur mise à l’écart, même tempo-
raire, de la cité républicaine.

Seules les plus anciennes colonies, parmi lesquelles les actuels DOM,
bénéficiaient, de par leur histoire particulière, d’un régime spécifique
tout en étant soumises au même principe de spécialité juridique : leurs
ressortissants étaient citoyens français et bénéficiaient de droits poli-
tiques similaires (envoyant des représentants au Parlement français)16.
Colonies sucrières participant du pacte colonial et de la traite des Noirs,
les actuels DOM étaient constitués d’une population faite de colons
blancs, d’esclaves noirs et de métis qui connaîtront la Révolution fran-
çaise, l’abolition de l’esclavage pour la première fois en 1794, puis défi-
nitivement en 1848. À cette date, les ressortissants de ces territoires
acquirent le statut de citoyen français sans distinction d’origine, jouis-
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l’empire français », French Politics, Culture and Society, vol. 20, n° 2, 2002 ; Emmanuelle
Saada, Les Enfants de la colonie : les métis de l’empire français entre sujétion et citoyenneté
(1890-2000), La Découverte, 2003.

14. Alice Conklin, A mission to civilize. The Republican idea of empire in France and West
Africa, 1895-1930, Stanford University Press, 1997 ; Emmanuelle Sibeud, Une science impé-
riale pour l’Afrique, la construction des savoirs africanistes en France, 1878-1830, École de
hautes études en sciences sociales, 2003 ; Raymond Betts, La Doctrine coloniale française
entre 1890 et 1910 : de l’assimilation à l’association, thèse pour le doctorat, Université de Gre-
noble, faculté des lettres, 1955.

15. Véronique Dimier, Le Gouvernement des colonies, op. cit.
16. C’était également le cas des quatre communes du Sénégal et comptoirs indiens. Les

ressortissants de ces derniers avaient tous les droits politiques du citoyen français, mais pou-
vaient garder leur statut personnel régi par la coutume ou le Coran.



sant des mêmes droits civils et politiques que les citoyens métropoli-
tains. Leurs structures politiques et administratives devaient suivre de
près l’évolution des structures métropolitaines, notamment avec l’ap-
plication de la loi de 1871 concernant l’élection des conseils généraux,
et celle de 1884 concernant l’élection des conseils municipaux. L’assi-
milation administrative et politique ainsi amorcée était toutefois incom-
plète, les lois métropolitaines ne pouvant être appliquées qu’après men-
tion expresse du législateur. Pour cette raison, dès 1890, les sénateurs
Isaac de la Guadeloupe et Allègre de la Martinique avaient déposé au
Sénat un projet de loi concernant la départementalisation de leurs terri-
toires respectifs, suivis en 1915 par les députés Boisneuf de la Guade-
loupe et Lagrosillière de la Martinique et, en 1919, par le député Lémery
(Martinique). La départementalisation de ces territoires finalement
acquise par la loi du 19 mars 1946 signifiait que le droit applicable en
métropole dans les départements l’était également de plein droit dans
les DOM (sauf mention expresse faite par le législateur), même si la
Constitution de 1946 prévoyait la possibilité d’adaptation du régime
législatif et administratif métropolitain au contexte local et si, comme le
fait remarquer Jacques Ziller, la mise en pratique de ce principe devait
s’avérer extrêmement complexe17.

C’est à ce niveau principalement que la situation des DOM se dis-
tingue de celle des TOM. Les ressortissants des actuels TOM n’acqui-
rent la citoyenneté française qu’avec la Constitution de 1946 et dans
les mêmes limites que celles s’appliquant aux autres territoires d’outre-
mer de l’époque (collèges séparés, suffrage limité jusqu’en 1956). En
choisissant en 1958 de rester dans le cadre de la République, les TOM
en vinrent à constituer des collectivités territoriales à part entière énu-
mérées dans l’article 72 de la Constitution, collectivités qui devaient
être administrées par des conseils élus (notamment une assemblée ter-
ritoriale), sous le contrôle d’un délégué du gouvernement (haut com-
missaire) ayant la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et
du contrôle administratif. L’article 74 précisait toutefois que les TOM
seraient dotés d’un statut particulier tenant compte de leurs intérêts
propres, et que cette organisation serait définie et modifiée par la loi
après consultation de l’assemblée territoriale intéressée. Surtout, la
Constitution précisait que, dans les matières autres que la législation
criminelle, le régime des libertés publiques et l’organisation politique
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17. Jacques Ziller, Les DOM-TOM, LGDJ, 2e éd., 1996, p. 38 sq.



et administrative, la loi n’y était applicable que par disposition expresse
ou si elle y avait été étendue par décret18. De telles dispositions allaient
dans le sens d’une prise en compte des spécificités culturelles et juri-
diques locales ainsi que d’une certaine autonomie politique, même si 
la réalité et l’évolution de ces territoires devaient ici aussi s’avérer plus
complexes que prévu par la Constitution, limitant ainsi ce « fédéralisme
outre-mer »19. Le schéma des TOM aurait en tout cas certainement
recueilli l’assentiment d’un grand nombre des membres des deux assem-
blées constituantes de 1946, ceux précisément qui envisageaient une
Union française et une République potentiellement respectueuses des
autonomies politiques et des cultures locales.

Une République «diverse et indivisible »20
La première Assemblée constituante, élue le 21 octobre 1945, compre-
nait neuf représentants africains issus des colonies, dont Léopold 
Senghor, représentant du Sénégal et rapporteur sur l’Union française.
La position de ce dernier, largement appuyée par la partie gauche de
l’assemblée21, était représentative d’une tendance plus générale parmi
certains cercles coloniaux, autour de Robert Delavignette notam-
ment22, tendance déjà présentée lors de la conférence de Brazzaville
(janvier-février 1944) dont le but avait été de préparer la réforme de
l’empire23. Très influencé par les théories relativistes de l’anthropolo-
gie sociale développées dans l’entre-deux-guerres, vouant une admira-
tion particulière aux « civilisations africaines » comme aux cultures
régionales françaises, ce dernier devait revendiquer pour l’État colo-
nial une autre mission que celle de mission civilisatrice : trouver un
ajustement, par définition variable, entre civilisations africaines et fran-
çaise mises en contact par les aléas de l’histoire. Ses plans comme ceux
de Senghor, son ami, envisageaient une claire évolution des colonies
vers le self-government dans le cadre d’une grande communauté de
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18. Sur l’application de ce principe, voir ibid., p. 101 sq.
19. Ibid., p. 103.
20. D. Boisdon, «Plaidoyer pour une véritable révision constitutionnelle», Marchés colo-

niaux du monde, 1er août 1953, p. 2186.
21. Assemblée alors dominée par trois partis : parti communiste, parti socialiste (SFIO) et

le MRP.
22. Directeur de l’École coloniale (1937-1946) ; sur cette position, voir Véronique Dimier,

Le Gouvernement des colonies, op. cit.
23. Paul Isoart, «Les aspects politiques, constitutionnels et administratifs des recommen-

dations», in Institut Charles de Gaulle, Brazzaville, janvier-février 1944. Aux sources de la
décolonisation, Paris, Plon, 1988.



« nations associées » fondée sur « l’autonomie culturelle et locale », et
«dont chaque partie garderait son originalité propre, ses traditions, ses
lois spéciales, dont toutes les parties seraient liées par un même idéal et
par des intérêts communs »24. Cette communauté devait être bâtie 
de bas en haut, par consentement mutuel et sur la base des «pays» et
cultures locales propres aux petits paysans noirs «enracinés» dans le
sol africain25. C’est précisément pour tenir compte des vœux, intérêts
et civilisations de chaque peuple, que la priorité devait être accordée
au niveau du gouvernement où ces éléments pouvaient le mieux s’ex-
primer selon cette conception : le niveau local. À partir de ce niveau,
des entités politiques plus larges pourraient être bâties, avec l’accord
des populations concernées, jusqu’à former une grande fédération liée
par une citoyenneté commune, la citoyenneté de l’Union, déconnec-
tée de la nationalité française et adaptable à la situation de chaque
peuple. Ainsi, dans le schéma de Senghor, l’Union française «doit être
une conjonction de civilisations, un creuset de cultures. […] Il ne s’agit
pas pour nous de détruire la civilisation française pas plus qu’il ne
s’agit pour vous de détruire nos civilisations originales en nous coloni-
sant. Pour qu’il y ait une réelle fédération, il faut une assimilation
active de part et d’autres. C’est ainsi qu’ensemble nous créerons un
humanisme nouveau, une civilisation nouvelle26».

Cette approche devait avoir un retentissement particulier parmi
divers parlementaires de droite comme de gauche : René Pleven27,
Jacques Soustelle28 par exemple devaient prendre fait et cause pour
cette interprétation, le dernier parlant même de l’Union française
comme d’un « État multinational » dont l’avenir ne pouvait être que
fédéral. Les partisans de cette solution devaient demander à ce que 
l’assemblée de l’Union et les assemblées territoriales bénéficient de
pouvoirs législatifs comme dans n’importe quelle fédération, une 
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24. Archives privées de Robert Delavignette (APR D), carton 16, dossier 208, Robert
Delavignette, «Note au sujet du document de presse “self-government pour les colonies”»,
22 novembre 1944.

25. Robert Delavignette, « Pour le paysannat noir, pour l’esprit africain », Esprit, 
1er décembre 1935, n°39, p. 371.

26. JO, Débats, Assemblée constituante, 18 septembre 1946, p. 3791. Marius Moutet,
ministre des Colonies, donna son accord sur ce point.

27. Ibid., 11 avril 1946, p. 1720, René Pleven (gauche, Union démocratique et socialiste de
la Résistance) fut président de la conférence de Brazzaville en 1944, ministre de la France
d’Outre-mer en 1944.

28. Ibid., 12 avril 1946, p. 1773, Jacques Soustelle (droite, gaulliste), ethnologue, ministre
de la France d’Outre-mer en 1945.



proposition qui ne fut rejetée qu’à une petite minorité29. Pratique-
ment, en effet, une telle union impliquait le transfert d’une grande 
partie du mécanisme décisionnel du ministre des Colonies et de ses
représentants sur place, gouverneurs et administrateurs coloniaux, à
des conseils élus, représentant les intérêts des populations locales, « la
meilleure école de démocratie30», diront les uns, «pierre de touche de
tout le système31», diront les autres. Sur ce point, le projet Senghor
devait vite soulever néanmoins quelques réserves au sein des éléments
les plus conservateurs du ministère des Colonies et du service colonial.
Profitant des déboires de la première Constitution, rejetée par référen-
dum le 5 mai 1946, ces derniers devaient tenter d’orienter le nouveau
projet sur l’Union française dans un sens moins radical, mais de fait
beaucoup plus ambigu32. Dans le nouveau rapport, préparé par Coste
Floret, l’Union française fut présentée comme une réelle fédération,
mais avec toutes les dispositions hybrides (concernant l’organisation
institutionnelle et la citoyenneté) contenues dans la Constitution finale
de 1946. L’argument ne devait d’ailleurs convaincre personne, si ce
n’est ces unitaristes et assimilationnistes pour qui le projet apparut
comme beaucoup trop fédéral, constituant la première étape vers ce
qu’ils nommaient, à l’époque, « la sécession» des territoires d’outre-mer.

Selon ces derniers, en effet, l’idée d’une citoyenneté de l’Union 
distincte d’une citoyenneté française représentait «une porte ouverte à
un nouveau girondisme français33». Il allait directement à l’encontre
de la vraie tradition française, jacobine et assimilationniste, qui permit
à la France de bâtir son identité et unité nationales. Interpréter l’Union
française dans un sens fédéral et multinational, c’était remettre en cause
sa mission civilisatrice, menacer cette unité, ce qui ne manquerait pas
de conduire à l’indépendance des territoires d’outre-mer, une éventua-
lité que personne n’était prêt à accepter. La seule solution alternative
était l’intégration à terme de ces territoires dans un même tout national
et politique, la République et la nation françaises, c’est-à-dire leur assi-
milation politique et culturelle pure et simple. Une fois que l’œuvre
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29. Ibid., 15 avril 1946, p. 1865, 288 votèrent contre, 266 pour.
30. Ibid., 20 septembre 1946, p. 3901, Pierre Cot (gauche, Parti radical).
31. Ibid., p. 3820, Sissoko. Voir également ibid., p. 3904, Marius Moutet, ministre de la
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éducatrice et civilisatrice de la République aurait été terminée, tous les
«sujets» devenus français pourraient accéder à la citoyenneté française
et bénéficier des droits et devoirs qu’implique ce statut. Alors pourquoi
imaginer ce statut hybride et superficiel de « citoyenneté de l’Union
française » sans lien avec la nationalité française ? Ils ne semblent 
pas d’ailleurs avoir partagé les craintes de ceux qui, comme Édouard
Herriot34, imaginaient déjà une « France colonisée par ses propres
colonies», où le nombre d’électeurs africains et polynésiens surpassant
le nombre d’électeurs métropolitains, les premiers imposeraient leur
loi aux seconds tout en bénéficiant de la manne métropolitaine à tra-
vers les lois sociales35. La réponse à ces craintes pouvait être trouvée
dans l’idée que ces Africains et Polynésiens ne seraient plus alors que
des Français culturellement similaires à ceux de la métropole, parti-
cipant et bénéficiant des mêmes mesures de développement écono-
mique et social. C’est ce que devaient précisément mettre en avant les
représentants des « quatre vieilles » colonies, dans leurs propositions
concernant leur assimilation complète à la métropole, c’est-à-dire leur
départementalisation36.

La République outre-mer
Aimé Césaire, député communiste de la Martinique, rapporteur de la
commission des TOM, devait ainsi faire remarquer que « la Martinique
et la Guadeloupe qui sont françaises depuis 1635 et qui depuis trois
siècles participent au destin de la métropole et qui, par une série
d’étapes, n’ont cessé de s’inclure davantage dans la civilisation de la
mère patrie, ont été le champ de toutes sortes d’expériences politiques
[…]. Une politique républicaine constante a été de considérer les
Antilles comme une parcelle de la France et comme telle relevant des
mêmes lois et mêmes règlements que la métropole». Et de citer Victor
Schœlcher définissant en 1848 la politique coloniale française : « elle 
a toujours été la même, basée sur les principes de la France qui n’admet
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36. Propositions de L. Bissol (communiste) et plusieurs de ses collègues tendant au classe-
ment comme départements d’outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique. Propositions
similaires de G. Monnerville (radical-socialiste) pour la Guyanne et de Vergès (communiste)
et de ses collègues pour La Réunion.



pas plus aux Antilles que dans la métropole de distinction entre ses
enfants, qui leur reconnaît à tous les mêmes droits et les mêmes
devoirs». Selon Césaire, cette politique de la République s’est d’ailleurs
trouvée «récompensée par le patriotisme des populations», populations
qui partagent la même langue et la même culture que la métropole,
devait-on rappeler à plusieurs reprises dans le débat. La seule critique
que puisse faire Césaire, et qui motive pour une grande partie ses pro-
positions de départementalisation, est que «malheureusement ce pro-
cessus d’assimilation s’est arrêté dans son élan. […] L’assimilation s’est
arrêtée aux Antilles et à La Réunion à l’orée de la justice sociale»37.

L’on ne saurait trouver meilleur exemple de réappropriation du 
discours assimilationniste républicain, liant citoyenneté et nationalité,
insistant sur l’unicité et l’égalité des droits et des devoirs, tout cela dans
le but de « vous demander de consacrer une fois pour toute l’égalité 
de ces populations devant la loi ! Car c’est ça tout le problème38». Mais
il est clair que la loi dont il s’agit ici est avant tout une loi sociale avec
des conséquences en termes financiers qui ne manqueront pas d’être
soulevées au cours du débat. L’assimilation ainsi demandée par Aimé
Césaire et Gaston Monnerville devra permettre «une vie plus intime
avec la métropole sur le plan social39», et donc une centralisation des
décisions à ce niveau qui va dans le sens inverse des projets fédérateurs
et décentralisateurs d’une partie de l’assemblée. L’on comprendra d’au-
tant plus le désir des élus communistes d’outre-mer d’échapper aux
décisions prises par les conseils locaux en matière sociale que ceux-ci
sont à l’époque largement dominés par l’oligarchie foncière, problème
qui sera également débattu.

Pour cette raison, les arguments fédéralistes, fondés sur le relati-
visme culturel, le respect des cultures, seront mis de côté au profit
d’arguments plus prosaïques en termes de justice, notamment sociale.
«Nous n’ignorons pas que bien des objections ont été faites à la notion
même d’assimilation. La plupart d’entre elles s’abritent plus ou moins
hypocritement derrière le grand nom de Montesquieu et la théorie des
climats. La plupart d’entre elles protestent contre l’uniformisation
contre-nature et repensent la phrase très connue de l’Esprit des lois :
“Les lois doivent être naturellement propres aux peuples pour lesquels
elles sont faites, que c’est un très grand hasard si celles d’une nation
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37. JO, Débats, Assemblée constituante, 11 mars 1946, p. 659.
38. Ibid., 14 mars 1946, p. 754, Gaston Monnerville.
39. Ibid.



peuvent s’appliquer à une autre.” Mais nous répondons que c’est ce
même Montesquieu qui a décrit des pages cinglantes contre l’esclavage
des Noirs et ce dont il s’agit aujourd’hui, c’est, par une loi d’assimi-
lation, mieux d’égalisation, de libérer près d’un million d’hommes 
de couleur d’une des formes modernes de l’esclavage. Quant à ceux qui
s’inquiéteraient de l’avenir culturel des populations assimilées, peut-
être pourrions-nous nous risquer à faire remarquer qu’après tout, ce
qu’on appelle assimilation est une des formes normales de la média-
tion de l’histoire et que n’ont pas trop réussie, dans le domaine de la
civilisation, ces Gaulois auxquels l’empereur romain Caracalla ouvrit
jadis toutes grandes les portes de la cité romaine40. » Les problèmes
posés par une telle assimilation et centralisation pour «des unités poli-
tiques qui sont à des milliers de lieues de la métropole» ne manqueront
pas d’être soulevés par les fédéralistes, notamment par Marius Moutet,
ministre de la FOM : « En France déjà nous nous plaignons d’une trop
grande centralisation et des difficultés qu’elle entraîne pour les admi-
nistrations locales41. » Tel que présenté par Moutet, le choix pour les
anciennes colonies est « d’être gouvernées de Paris» ou au contraire de
«se gouverner largement elles-mêmes»42.

Il ne semble pas que du côté des représentants des colonies l’on ait
envisagé de cette manière l’alternative. En effet, « l’assimilation qui
vous est aujourd’hui proposée, loin d’être une assimilation rigide, assi-
milation géométrique, assimilation contre nature, est une assimilation
assez souple, intelligente, réaliste43», qui devrait permettre aux assem-
blées locales de garder un pouvoir important d’adaptation. Et Aimé
Césaire de répondre aux inquiétudes de Marius Moutet en faisant réfé-
rence aux dispositions particulières adoptées par la République pour
la Corse et l’Alsace-Lorraine : «Depuis un demi-siècle n’applique-t-on
pas, même pour les droits civils, une législation qui tient compte des
particularités de ces régions. Si vous avez admis de semblables disposi-
tions pour la France métropolitaine et la Corse, pourquoi serions-nous
assez loin de la réalité et du bon sens pour dire qu’il ne faut pas envisa-
ger des accommodements en fonction des situations particulières des
territoires en cause44. »
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40. Ibid., 11 mars 1946, p. 659, Aimé Césaire.
41. Ibid., 14 mars 1946, p. 756.
42. Ibid.
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L’intervention d’Aimé Césaire est en fait très significative de ce que
fut et reste la réalité républicaine en matière d’intégration et d’adminis-
tration des territoires. Au-delà des deux conceptions opposées de la
République et de la nation françaises exposées ci-dessus, la pratique
semble en effet avoir été faite d’arrangements, de compromis entre assi-
milation d’un côté, respect de l’autonomie et des cultures locales de
l’autre, au niveau de la métropole comme de l’outre-mer. Il revint
d’ailleurs souvent à d’anciens administrateurs coloniaux, rompus aux
techniques de marchandage et d’accommodements, de réaliser ces com-
promis dans les DOM-TOM45. Les deux conceptions développées dans
les débats constitutionnels de 1946 n’en devaient pas moins perdurer et
continuer à brouiller le clivage politique traditionnel gauche/droite : on
les retrouvera dans des discussions plus récentes, celles de 1992 concer-
nant la citoyenneté européenne dans le cadre du traité de Maastricht,
celles de 2000-2003 sur la Corse et la décentralisation46.
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R É S U M É

Dans cet article, nous analysons les débats constitutionnels de 1946 concer-
nant l’Union française (en tant qu’entité englobant la métropole et les ter-
ritoires d’outre-mer) et la départementalisation des plus anciennes colonies
françaises, devenues depuis départements d’outre-mer. Nous voyons com-
ment, à travers ces débats, deux conceptions de l’empire, et à travers elles,
deux conceptions de la nation et de la République françaises s’affrontent :
l’une assimilationniste et centralisatrice qu’incarne l’idée de République
une et indivisible, l’autre qui tend au contraire vers le respect des cultures
et autonomies politiques locales.
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