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Le Travail forcé 
dans les colonies 

françaises,
1900-1946

Peter GAIDA

L'« Empire 
de la contrainte »
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Le travail forcé fut durant 
un demi-siècle omniprésent dans 

l’Empire colonial français : dès son 
introduction à travers le « régime de 

l’indigénat » vers 1887 jusqu’à son 
abolition en 1946, le travail forcé 

fut un élément clef du colonialisme 
français au xxe siècle.

La première partie documente 
les différentes formes du travail 

forcé dans les « quatre empires » : 
Afrique occidentale française 

(AOF), Afrique équatoriale 
française (AEF), Madagascar et 
Indochine, de son introduction 
par le régime de l’indigénat, en 

passant par les « prestations » en 
AOF, les « réquisitions » en AEF, les 

« recrutements » à Madagascar et les 
« engagements » en Indochine.

La seconde partie de l’étude retrace 
l’évolution du travail forcé durant 

quatre régimes successifs après son 
abolition par la Société des Nations : 

la légalisation par la IIIe République 
en 1930, en passant par les réformes 

du Front populaire et le durcissement 
sous le régime de Vichy, jusqu’à son 
abolition par la France libre en 1946.

Peter Gaida est historien, 
traducteur et auteur de plusieurs 

ouvrages sur le travail forcé durant la 
Seconde Guerre mondiale. Maître de 
conférences en civilisation française 

et francophone à l´Université 
de Brême. Auteur de : Camps de 
travail sous Vichy. Les « Groupes 

de travailleurs étrangers » (GTE) en 
France et en Afrique du Nord 1940-

1944, à paraître aux Indes savantes.
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Le travail forcé fut durant un demi-siècle omniprésent dans l’Empire 
colonial français : dès son introduction à travers le « régime de 
l’indigénat » vers 1887 jusqu’à son abolition en 1946, le travail forcé fut 
un élément clef du colonialisme français au xxe siècle.

La première partie documente les différentes formes du travail forcé 
dans les « quatre empires » : Afrique occidentale française (AOF), 
Afrique équatoriale française (AEF), Madagascar et Indochine, de 
son introduction par le régime de l’indigénat, en passant par les 
« prestations » en AOF, les « réquisitions » en AEF, les « recrutements » 
à Madagascar et les « engagements » en Indochine.

La seconde partie de l’étude retrace l’évolution du travail forcé durant 
quatre régimes successifs après son abolition par la Société des Nations : 
la légalisation par la IIIe République en 1930, en passant par les réformes 
du Front populaire et le durcissement sous le régime de Vichy, jusqu’à 
son abolition par la France libre en 1946.


