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APHG Brèves de classe n° 6.
Métropoles et colonies au XIXe
siècle avec Anthony Guyon

Podcast « APHG Brèves de classe »
mercredi 12 février 2020

Épisode 6 : Métropoles et colonies au XIXe siècle avec Anthony Guyon.
APHG Brèves de classe est le podcast officiel de l’APHG. Dans chaque épisode, un universitaire vient
présenter un chapitre des nouveaux programmes de lycée. Le podcast se divise en 2 parties. Tout
d’abord une présentation des grands enjeux du chapitre puis ensuite un personnage et un document,
directement réutilisables en classe avec les élèves.
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Niveau : Première
Thème 3 : La IIIe République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial
Chapitre 3 : Métropoles et colonies

Anthony Guyon, professeur agrégé, docteur en Histoire, enseignant à Sciences Po et spécialiste de
l’Afrique contemporaine, présente ici les grands aspects de la colonisation européenne en Afrique et en
Asie au XIX e siècle. Il décrit les différentes puissances coloniales, explique les raisons avancées à
l’époque pour justifier la colonisation et en donne les rythmes, ainsi que les tensions voire les
oppositions locales ou en métropole même. Dans la seconde partie de l’émission, Anthony Guyon
présente Samory Touré, figure de la résistance à la colonisation française en Afrique subsaharienne à la
fin du XIXe siècle. Il décrit ensuite la « Une » du Petit Journal consacrée en 1911 à la justification de la
colonisation française en Afrique.
Présentation de l’intervenant

Anthony Guyon est enseignant agrégé en Lycée et à Sciences Po. Docteur en Histoire, il
a soutenu sa thèse sur les tirailleurs sénégalais durant l’entre-deux-guerres. Il a rédigé la partie sur l’Afrique dans la

Grande Guerre de l’Atlas historique de l’Afrique, dirigé par François-Xavier Fauvelle et Isabelle Surun aux éditions
Autrement. Membre de l’équipe de rédaction de Nonfiction.fr, il fait également partie de l’équipe d’auteurs des
manuels de la spécialité HGGSP des éditions Hatier.
Liens vers l’émission APHG Brèves de classe n° 6
Lien vers la plateforme d’écoute de l’émission, 1re et 2e partie
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Déjà disponible sur Spotify et bientôt sur les autres plateformes de Podcast.
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Documents présentés dans l’émission
Portrait de Samory Touré [1]

Une du Petit Journal du 19 novembre 1911
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Episode 1. L’Espagne médiévale avec Gabriel Martinez-Gros
Episode 2. Lumières et Sciences avec Jan Synowiecki
Episode 3. Révolutions et nationalités en Europe (1814-1848) avec Delphine Diaz
Épisode 4 : Restauration(s) en Europe (1814-1848) avec Bertrand Goujon
Épisode 5 : Réformes religieuses au XVIe siècle avec Yves Krumenacker
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Notes
[1] Source : https://upload.wikimedia.org/wikipe...

