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Résumé 

Notre communication se propose d’évoquer l’évolution de l’exploration scientifique à la fin du XIXème 
siècle en France, dans le contexte des conquêtes coloniales. L’exploration scientifique et la conquête 
coloniale sont intimement liées, elles s’alimentent mutuellement. Le cas de Madagascar entre 1890 et 
1905 illustre parfaitement cette mutation de la pratique scientifique. En effet, les scientifiques qui se 
préparent à partir en mission se forment spécifiquement pour Madagascar et leurs objectifs de terrain 
comportent toujours des éléments d’étude des potentialités de valorisation de la nouvelle colonie. Les 
scientifiques sont encouragés à « explorer avec une vision coloniale » puisqu’à leur retour ils seront 
consultés comme experts par les colonisateurs. On observe une union des forces entre les institutions 
scientifiques d’une part, telles que le Muséum d’Histoire Naturelle ou la Commission des Voyages, et les 
institutions politiques et coloniales d’autre part, que sont l’armée et l’administration locale. La conquête 
coloniale suscite un grand nombre de missions scientifiques. Cependant la proximité entre les 
scientifiques et l’armée pose un problème de méthodologie et d’indépendance pour l’explorateur. 

La relation ambivalente qui unit l’exploration scientifique à la conquête coloniale conduit à s’interroger 
sur le bénéficiaire de cette collaboration. Si les contemporains s’accordent à considérer qu’une étude 
scientifique constitue un préalable indispensable à toute mise en valeur coloniale, l’instrumentalisation 
réciproque des acteurs amène à la question suivante : est-ce-que l’exploration scientifique incite à la 
conquête ou bien la colonisation favorise-t-elle le développement de la connaissance scientifique ? Les 
scientifiques envoyés à Madagascar au tournant du XXème siècle témoignent des paradoxes induits par 
cette interaction. Leurs résultats sont directement utiles à l’armée lors de la conquête sous forme de 
cartes ou de propositions d’itinéraires, c’est pourquoi ils obtiennent plus de financement, mais leur 
recherche s’en trouve fortement orientée. D’autre part, la colonisation permet aux scientifiques d’avoir 
accès à des lieux ou des objets auparavant tabous, mais dans le même temps ils constatent le 
bouleversement rapide et irréversible des sociétés traditionnelles mises au contact des colons. 

Notre problématique fondamentale réside donc dans la relation perverse qui s’établit entre science et 
conquête coloniale : la nécessité mutuelle se heurte à l’antagonisme des objectifs, connaître ou 
soumettre. 
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