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avant-propos

Nous avons adopté la graphie utilisée dans les archives de 
sources coloniales et missionnaires de la période 1920-1960. Si le 
retour à l’indépendance politique en 1960 marque aussi celui des 
anciens termes, Diégo-Suarez redevenant Antsiranana ou tamatave, 
toamasina, par exemple, les malgaches ne gardent pas moins l’ha-
bitude de dire Fort-Dauphin, Diégo ou tuléar.



introduction

Du protectorat français sur Madagascar suivi de son annexion 
unilatérale jusqu’à l’indépendance recouvrée, la présence coloniale 
a duré 65 ans (1895-1896-1960). Dès lors, avec le basculement du 
rapport de forces, l’île subit l’effet de cette domination qu’elle 
conteste,	mue	par	la	volonté	de	plus	en	plus	affirmée	de	s’en	libérer.	
La culture française (acquisition de la langue, de la religion chré-
tienne, du mode de vie) devenue la seule valable offre certes des 
avantages divers tels que l’ascension sociale, mais elle nourrit 
surtout un profond sentiment de frustration et d’injustice en ne 
permettant qu’à quelques Malgaches l’accession aux droits de 
citoyens français. Après la perte de la souveraineté nationale, cette 
nouvelle déception engendre en 1915 un mouvement de libération 
culturelle et sociale, à l’initiative des jeunes membres d’une société 
secrète,	 le	 VVS	 (Vy,	 Vato,	 Sakelika,	 Fer,	 Pierre,	 Ramification)	
fondée en 1913. Aucun regroupement autochtone n’est encore auto-
risé et la loi de juillet 1901 sur la liberté d’association appliquée en 
métropole n’est promulguée qu’en 1946 dans les territoires d’outre-
mer. Le VVS est donc perçu dans les milieux coloniaux de l’île 
comme un groupe subversif. La décennie 1920 n’en est pas moins 
celle de l’émergence du nationalisme.

Le scénario se répète du 19 mai 1929 à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale quand le mouvement d’émancipation oriente la 
lutte soutenue par les communistes, essentiellement vers l’égalité 
des droits avec les Français, c’est-à-dire la naturalisation massive 
des	Malgaches	 et	 la	 liberté.	 La	 revendication	 qualifiée	 encore	 de	
subversive reste lettre morte. Mais cette première intrusion commu-
niste soulève une franche préoccupation chez les vicaires apostoli-
ques qui semblent pourtant subordonner toute prise de position aux 
réactions du Vatican. Leur déclaration relativement prudente, 
adressée à la communauté catholique en janvier 1934 sur le légitime 
nationalisme, s’inscrit	en	effet	dans	la	ligne	définie	en	1931	par	le	
pape Pie XI dans sa lettre Quadragesimo anno qui repousse préci-
sément le socialisme matérialiste. Il en est de même en octobre 1937 
lorsqu’à l’occasion d’une réunion tenue à tananarive, ils insistent à 
nouveau sur les dangers du communisme. Dans ce cas encore, les 
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vicaires s’alignent sur la nouvelle condamnation doctrinale de 
Pie XI dans l’encyclique Divini Redemptoris de la même année. 
Enfin,	si	l’avènement	du	Front	populaire	fait	desserrer	quelque	peu	
le carcan politique et susciter bien des espoirs, ceux-ci sont rapide-
ment balayés par la Seconde Guerre mondiale avec le retour au 
scénario coercitif sous le régime de Vichy et la France libre.

Le Malgache est ainsi au cœur de la dualité socio-culturelle du 
pouvoir laïque et du pouvoir religieux. Les effets déstructurants des 
nouvelles valeurs et activités économiques sur les hiérarchies tradi-
tionnelles ont généré tensions et ruptures, puis résistance au projet 
de	colonisation.	Dans	 leurs	 techniques	d’apostolat	alliant	efficace-
ment pression et persuasion, les missionnaires, culturellement plus 
proches de la communauté coloniale européenne que de leurs collè-
gues	malgaches,	doivent	emprunter	un	difficile	parcours	individuel	
et collectif dans la prise en compte de la société et de ses structures 
complexes. Car, les autochtones en adoptant ici comme en Afrique 
noire la religion chrétienne n’abandonnent pas toujours leurs 
croyances	et	pratiques	traditionnelles	souvent	qualifiées	péjorative-
ment de paganisme. Beaucoup ont su récupérer et s’approprier le 
code culturel occidental pour assurer leur promotion dans la vie 
sociale et politique coloniale, sachant que cette stratégie d’insertion 
va installer inévitablement un rapport de forces avec l’administra-
tion. Ainsi l’échec des luttes menées par l’instituteur protestant 
Jean Ralaimongo pour l’égalité des droits avec les citoyens français, 
qui marquent les années 1920 et 1930 (première partie de cet 
ouvrage), aboutit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
(seconde et dernière partie) d’abord au rejet du système colonial 
lui-même, inégalitaire et coercitif, puis à la revendication d’indé-
pendance par des nationalistes.

Pourtant,	en	1944-1945,	la	France	ne	sauve	que	difficilement	son	
statut de grande puissance en échappant à celui de protectorat admi-
nistré par l’AMGOt (Allied Military government of occuped Terri-
tories) réservé aux pays vaincus. Elle obtient même un siège perma-
nent au Conseil de Sécurité de l’ONU. Aux yeux de la plupart des 
métropolitains qui font passer les anticolonialistes pour des traitres 
à la patrie, ce sont principalement les territoires coloniaux qui lui 
garantissent un tel statut1. Or, si la conférence de Brazzaville ouverte 
peu	avant	la	fin	de	la	guerre	(fin	janvier-début	février	1944)	a	bien	
annoncé des changements structurels d’ailleurs inéluctables et 

1. Ageron Ch.-R., «  La survivance d’un mythe : la puissance par l’empire 
colonial (1944-1949)  », Paris, Revue française d’histoire d’outre-mer, t. LXXII, 
n° 269, 4e trimestre 1985, p. 387-403.



 INtRODUCtION 11

susceptibles en outre de neutraliser l’anticolonialisme des Améri-
cains et des Soviétiques, elle a veillé surtout à les intégrer dans un 
schéma de stricte obédience à la métropole. Ainsi de 1945 à 1946, 
tandis que l’Union française remplace l’empire colonial, l’autoch-
tone, lui, troque son statut de «  sujet français  » contre celui de 
citoyen, entraînant par conséquent la suppression du régime de l’in-
digénat. Problème : l’application de cette réforme importante est 
ajournée par les deux constituantes, et l’autonomie interne de l’île 
n’intervient qu’en 1956 avec la loi-cadre Defferre. Mais le virage 
de	la	décolonisation	est	définitivement	pris.

Le présent ouvrage propose de découvrir ou de revisiter en 
quelque sorte ce thème à travers les archives des autorités reli-
gieuses, mais en soulignant le parallèle entre les principales étapes 
évolutives dans l’expression missionnaire et les parcours des Malga-
ches au cœur des grands enjeux politiques. Les premiers, les 
missionnaires européens, contraints de préparer et de favoriser leur 
propre	 reconversion	 en	 matière	 coloniale	 doivent	 infléchir	 leur	
comportement et leur état d’esprit. Car, face aux seconds, des natio-
nalistes majoritairement chrétiens et occidentalisés, ils doivent 
également adapter le discours à leurs revendications politiques de 
plus en plus radicalisées dans un contexte colonial encore bloqué. Il 
ne s’agit donc pas ici d’une réécriture de l’histoire complexe de 
Madagascar qui a déjà fait l’objet de nombreuses publications par 
des étrangers et par des Malgaches eux-mêmes. On peut toutefois 
noter que la présence forte et dynamique des missions anglo-
saxonnes et françaises dans ce territoire français et catholique n’est 
pas sans affecter les comportements des principaux protagonistes 
(émulations inter, voire intra-confessionnelles, compromis subtil 
entre missionnaires et autorités coloniales autour de logiques et de 
projets contradictoires).

D’autre part, la conjoncture est déjà très dégradée et source 
d’agitation permanente jusqu’en 1947 quand la délicate question 
du 
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