
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

   

 Rez de Chaussée 
 

 

Plan de l’exposition et de ses différentes zones 
 

Rez de Jardin 
 

Parcourir l’exposition au prisme de deux sujets d’étude en Première Bac Pro 
 

Histoire : Être ouvrier en France de  1830 à 1975 : Situation : Être ouvrier docker à Marseille 
Géographie : Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation : Situation : Le circuit mondial d’un produit 

Problématique :  
 
Comment le rapport de Marseille au canal de Suez a-t-il contribué à des mutations 
économiques et sociales aux échelles locale, nationale et internationale ? 
 

 

Antoine Serra, La grève des dockers        
(contre la guerre d’Indochine), 1950, MHM. 

 

 
Formation au Musée d’histoire de Marseille,  le 19 octobre 2018. Robin Marchand  

 



 
 
 
 
 
Rez-de-chaussée :    Art et Imaginaire 
 
Question 1 : Quelles sont les deux principales raisons qui expliquent l’attractivité de Suez ? 
 
 
 
Lexique : impérialisme : Tendance à constituer un empire; tendance d'un État à mettre d'autres États sous sa dépendance 
politique, économique, culturelle. (Définition www.cnrtl.fr). 

 
 
Rez-de-jardin / Zone A : Entrée : Marseille et l’épopée du canal de Suez 
 
Question 2 : L’histoire du canal correspond-elle à l’objectif initial des saint-simoniens ?  
 
 
 
Lexique : Saint-Simon et les saint-simoniens : Le saint-simonisme est un mouvement de pensée réformateur influent du 
XIXe siècle. Il propose une réorganisation et une méthode de transformation totale de la société conçue en opposition à 
l’ordre social issu de l’Ancien Régime. Il s’agit de bâtir le bonheur de l’humanité sur le progrès de l’industrie et de la science. 
Soutenue par une foi en l’Homme et en la technique, le saint-simonisme se propose donc de créer les conditions inédites 
d’une société nouvelle, fraternelle et pacifique.(D’après :http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2011/03/24/saint-simon-et-les-saint-simoniens/) 

 
 
 
Rez-de-jardin / Zone B :      Les origines du canal 
 
Question 3 : Quand et pourquoi Venise (la Sérénissime) s’adresse-t-elle au sultan mamelouk ? 
 
 
 
Lexique : mamelouk : Cavalier d'une milice turco-égyptienne, créée vers 1230 pour servir de garde au sultan, qui devint 
maîtresse de l'Égypte et dont sont issus plusieurs sultans. (Définition www.cnrtl.fr). 

 
 
 
Rez-de-jardin / Zone C :    Marseille, l’Egypte et l’Asie avant le canal 
 

Question 4 : Pourquoi Mehemet Ali refuse-t-il le projet ? Que pourraient y perdre les Marseillais ?  
 
 
 
 
 
 
 
Rez-de-jardin / Zone D : Le soutien à l’œuvre de Lesseps, 1830-1869 
 
Question 5 : Dans la phrase : « Marseille rêve en effet de devenir la plaque tournante du trafic entre la 
Méditerranée et l’Asie et l’avant-port de Londres », qui entend-on par Marseille ? 
 
 

Rez-de-jardin / Zone E :          Naissance et construction du canal 
 

Question 6 : Que voit-on ici de la condition des ouvriers du chantier ? 
 
 
 
 
 
Rez-de-jardin / Zone F :    L’inauguration : L’Egypte au centre du monde 
 

Question 7 : Que vous évoque la maquette du projet de phare ? 
 
 
 
Lexique : khédive : Titre donné au pacha (dans l'ancien empire ottoman : gouverneur d'une province) d'Égypte Ismaïl en 1867, 

porté ensuite par ses descendants sous la domination turque. En contrepartie d'un tribut deux fois plus lourd payé à la 
Porte, il obtient du sultan la reconnaissance du droit de succession et, en 1867, le titre de khédive pour le souverain de 
l'Égypte avec le droit de promulguer des ordonnances et de conclure certains accords internationaux. (www.cnrtl.fr). 
 
Rez-de-jardin / Zone G : L’importance du canal pour le port de Marseille 
 

Question 8 : Pour chaque phase abordée dans le film, dites quel bouleversement est lié à Suez ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rez-de-jardin / Zone H :       Les villes et la vie du canal 

 
Question 9 : Quel document correspond selon vous le plus aux sujets d’étude abordés ? (Expliquez) 
 
 
 
 
 
Rez-de-jardin / Zone I : Un enjeu géostratégique : entre colonialisme et combat nationaliste 
 
Question 10 : Quel rapport y a-t-il entre ce thème et le tableau d’Antoine Serra ? (Qui manifeste ?) 
 
 
 
Lexique : Panarabisme : Idéologie affirmant la nécessité d'unir le monde arabe et qui a donné naissance, après la 
Seconde Guerre mondiale, à des mouvements politiques et à une éphémère République arabe unie (1958-1961) 
dominée par l'Égypte de Nasser. (Définition : www.larousse.fr). 

 
Rez-de-jardin / Zone J :              Conclusion : Un nouveau canal 
 

Question 11 : D’après l’ensemble des documents, pourquoi peut-on dire que CMA-CGM est un acteur 
« géant » de la mondialisation ? D’après la carte, quelles nuances apporter à propos de Marseille ? 
 
  

Questionnaire : 
 

Pour chaque zone signalée ci-dessous et identifiée sur le plan cherchez une réponse à la question posée. Vous pouvez 
vous baser sur les textes généraux, sur les objets, documents et œuvres, sur leurs cartels, ou sur les films. 

 

 

 

 

 

 

 

1867 – 1914 : 
 
1914 – 1960 : 
 
1960 – 2018 : 

 

 

 

 

http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2011/03/24/saint-simon-et-les-saint-simoniens/
http://www.cnrtl.fr/


Problématique :  
Comment le rapport de Marseille au canal de Suez a-t-il contribué à des mutations économiques et 
sociales aux échelles locale, nationale et internationale ? 
 

Problématique de visite :  
Comment définir et interroger le patrimoine avec les élèves dans le cadre d’une visite scolaire ? 
 
Objectifs :  
- Proposer une mise en activité des élèves lors de la visite de l’exposition qui mobilise les acquis de 
séances précédentes en histoire (Être ouvrier en France jusqu’en 1975) et prépare une transition 
avec l’objet d’étude en géographie : Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation.  
- Susciter une curiosité quant au patrimoine et des interrogations quant à ses différentes acceptions. 
 
Capacités Première :  
 

Comparer des situations historiques ou géographiques 

Confronter des points de vue et exercer un jugement critique 

Produire un raisonnement relatif à la situation étudiée 

Rechercher des informations dans un ensemble de documents fournis permettant de contextualiser le document 

Repérer des informations identiques ou complémentaires dans un ensemble documentaire 

 
Les  encadrés ci-après sont les textes de l’exposition. 
 
1. Rez-de-chaussée : Art et Imaginaire : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Question 1 : Quelles sont les deux principales raisons qui expliquent l’attractivité de Suez ? 
 
L’imaginaire : le rêve, l’exotisme, l’orientalisme et le voyage d’une part.  
Le concret du négoce d’autre part et l’importance stratégique pour la prospérité économique. 
L’observation de la maquette du paquebot mixte Mongolia est l’occasion de constater que ces deux aspects se 
conjuguent. La maquette est, d’ailleurs, un argument publicitaire qui siégeait dans les bureaux de la compagnie P&O à 
Marseille (renvoi affiche en zone C) 
Il faut également noter que cela se déroule dans un contexte impérial, impérialiste et dans une phase d’expansion 
coloniale. 
A l’aide du film, on peut faire remarquer l’empreinte monumentale de cette période dans la ville et envisager de voir, à 
l’issue de la visite, au moins le bas-relief au fronton du palais de la Bourse (manifestation de l’imaginaire autour des 
richesses et de l’impérialisme). 
 
 
2. Si possible, faire un détour par la zone où se situe le tableau d’Antoine Serra : premières impression à      

relever : quels rapports avec ce qui vient d’être perçu ou constaté ? 

Le nom de Suez est associé au voyage : pendant un siècle, les diplomates, les marchands, les pèlerins et autres 
aventuriers en route vers l’Asie sont passés par le canal, animés par le désir d’ailleurs. Sûrs, confortables, les grands 
paquebots permettent à un nombre croissant de voyageurs de rejoindre l’Extrême-Orient, Pondichéry, Saïgon, 
Singapour, Shangai. Pour tous, c’est à Suez que commençait l’exotisme. Les écrivains, les peintres, plus tard les 
cinéastes y ont puisé leurs thèmes favoris. En 1923, le poète marseillais Louis Brauquier, chante dans son recueil Et 
l’au-delà de Suez son désir d’évasion et son amour pour les pays lointains. Il rappelle plus tard la mémoire de 
Rimbaud, mort à Marseille en 1891, revenant lui aussi de l’autre côté du canal : 

« Des sirènes, au loin, soufflent dans le brouillard, 
Un camelot crie le journal. Retour d'Afrique, 

Rimbaud est mort ce soir. » 
Mais vu depuis Marseille le canal est d’abord une promesse d’enrichissement pour les négociants et l’art monumental 
en conserve encore aujourd’hui les témoignages. Les grands cafés de la Canebière et la Chambre de commerce 
s’emparent du sujet pour illustrer, par la peinture et la sculpture, la future prospérité économique de Marseille. Le 
contrôle de la voie navigable devient rapidement stratégique pour la France en pleine expansion coloniale. 
L’iconographie des décors réalisés entre 1864 et 1875 au palais de la Bourse, au château Borély et à la Préfecture 
développe alors un discours impérialiste. 
En 1882, les Français perdent la mainmise sur le Canal au profit des Anglais. L’impérialisme cède désormais la place 
à la commémoration : la Compagnie universelle du Canal de Suez commande en 1889 une statue au Marseillais Jean 
Hugues pour l’offrir à Ferdinand de Lesseps.  
Parallèlement, l’image du Canal de Suez s’estompe au bénéfice d’un thème contemporain, qui naît au palais 
Longchamp autour de la toile de Puvis de Chavannes, celui de Marseille porte de l’Orient. 

 



3. Rez-de-jardin : Zone A : Entrée : Marseille et l’épopée du canal de Suez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 2 : L’histoire du canal correspond-elle à l’objectif initial des saint-simoniens ? 

 
Oui et non. C’est une histoire à la fois de réussites industrielles, techniques, de rencontres et de contacts, de plus en 
plus fréquents et de plus en plus rapides, entre des mondes éloignés. Au-delà de l’utopie et des réussites, c’est aussi un 
point névralgique, économique et géostratégique autant que conflictuel notamment au cœur du XXe siècle. 
Marseille se trouve directement liée à ces deux aspects : renvoi au tableau d’Antoine Serra durant les guerres de 
décolonisation et les traces du saint-simonisme à Marseille. Du portefaix au docker : avec l’arrivée de la Compagnie des 
Docks de Paulin Talabot, la corporation, monopolistique, organisée, des portefaix, laisse la place aux dockers. 
 

Le dock « Talabot » : le saint-simonisme à Marseille 

 

Jules Guesde et le progrès technique : 

 
Citations extraites de Guillon Jean-Marie et Domenichino Jean, Le Port Autonome, Histoire des Hommes, Les Dockers, Jeanne Laffitte, 2002 

 
Les Docks de la Joliette : De la Compagnie des docks et entrepôts à l’Euroméditerranée : 

(D’après : http://www.les-docks.fr/fr_FR/docks-hier.php ) 

                     

En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et plus de 30 ans après la manifestation L’Orient des Provençaux, le 
musée d’Histoire de Marseille propose de renouveler le regard sur la relation du canal de Suez à Marseille et à son 
port, en confrontant espoirs, imaginaires et réalités et en s’appuyant sur les travaux historiques récents menés par le 
laboratoire TELEMMe (CNRS, Aix Marseille Université).  
L’isthme de Suez occupe une position centrale dans l’histoire du monde, à la frontière de trois continents et son 
percement est le résultat d’une histoire mouvementée. Issu d’un rêve remontant à l’Antiquité, le canal est imaginé par 
les saint-simoniens au début du XIXe siècle comme un instrument d’échanges eurasiatique permettant un dialogue 
apaisé entre l’Orient et l’Occident. La première vocation du canal est commerciale et ouvre de nouveaux horizons pour 
les Européens, en pleine période d’expansion coloniale. Le défi technique relevé sur 162 km marque l’entrée dans un 
monde où les distances raccourcissent et les échanges s’accélèrent, dynamique toujours très actuelle. Mais le canal, 
inauguré en 1869, se retrouve rapidement au cœur de luttes géostratégiques et des bouleversements politiques en 
Égypte avec la remise en cause de la présence étrangère et le développement des mouvements nationalistes. 
Quelle place a tenu Marseille dans l’œuvre de Lesseps, le percement du canal et le façonnement d’une nouvelle 
géographie du commerce maritime ? Selon Marcel Roncayolo, c’est « une grande aventure qu’elle a largement 
contribué à déclencher et à mener à bien ». En effet, pour les hommes d’affaires locaux, l’ouverture d’une voie 
navigable reliant la Méditerranée et la mer Rouge concrétise un rêve ancien et promet de placer leur ville dans une 
situation avantageuse, au plus près de la péninsule indienne et de l’Extrême-Orient. Dès la fin du XIXe siècle, le canal 
stimule la création de lignes de steamers à destination de la Chine, du Japon et de l’Australie, alors qu’aujourd’hui les 
acteurs portuaires marseillais misent sur une dynamisation du trafic par porte-conteneurs. Une façon de rappeler que 
Marseille et son port ne sont pas seulement ouverts sur le bassin méditerranéen, mais sur le monde entier. 
 

 
 

http://www.les-docks.fr/fr_FR/docks-hier.php


4. Rez-de-jardin : Zone B : Les origines du canal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 3 : Quand et pourquoi Venise (la Sérénissime) s’adresse-t-elle au sultan mamelouk ? 
 
Rappels du programme de Seconde : Voyages et découvertes et Le premier empire colonial français et référence au 
panneau suivant . 
Analyser la construction du tableau de  Giulio Carlini et interroger  la date qu’il représente 1504 et sa date de 
création : 1869. 
 
 

  

L’isthme de Suez, au croisement de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, s’inscrit dans la mythologie et l’histoire la plus 
ancienne mais également dans la géologie. Il se situe au centre de la dépression du grand Rift, qui s’étend des grands 
lacs africains à la plaine de la Bekaa au Liban, en passant par la vallée du Jourdain, la mer Morte et la mer Rouge. Il 
relie les grands empires de Mésopotamie à l’Égypte des pharaons irriguée par les crues du Nil. 
Le pharaon Sésostris III (XIXe siècle av. J.-C.) aurait le premier fait creuser un canal entre le Nil et la mer Rouge. 
Cette voie navigable permit de faciliter le transport des denrées même si la navigation se heurtait à des difficultés 
d’entretien liées à un ensablement régulier. Par la suite, il fut restauré vers 519 av. J.-C. par le Perse Darius Ier, alors 
maître du pays, par le pharaon d’origine grecque Ptolémée II Philadelphe (282-246 av. J.-C.), puis, avec un trajet 
différent, par l’empereur romain Trajan et enfin, en 643, par ‘Amr ibn al-‘As, conquérant de l’Égypte. Au VIIIe siècle, 
dans une période de conquêtes et de fermeture des frontières, ce canal est définitivement abandonné. 
En 1498, six ans après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, le Portugais Vasco de Gama ouvre la voie 
maritime du sud de l’Afrique pour rejoindre les Indes. Venise avait fondé son existence et sa fortune sur le commerce 
avec l’Orient. Les caravanes venues d’Extrême-Orient déversaient leurs richesses sur ses navires en Méditerranée. La 
Sérénissime comprit aussitôt la menace de cette voie concurrente. Pour conserver cette mainmise commerciale, il 
aurait suffi de percer l’isthme de Suez qui appartenait à l’Égypte. En 1504, Venise en fait la proposition au sultan 
mamelouk, mais en vain. En 1586, l’Empire ottoman, nouveau maître de l’Égypte, reprend à son compte l’idée et  la 
soumet aux Vénitiens. Trop compliquée techniquement, elle est à nouveau abandonnée. 
 

 



5. Rez-de-jardin : Zone C : Marseille, l’Egypte et l’Asie avant le canal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 4 : Pourquoi Mehemet Ali refuse-t-il le projet ? Que pourraient y perdre les Marseillais ? 
Crainte de convoitises extérieures. / Nombreuses marchandises et immobilisation de capitaux. 
Faire observer : les produits (manuel de commerce), les affiches avec les délais, la maquette et l’ex-voto : les 
moyens techniques (vapeurs mixtes) et leurs tonnages potentiels. 
 

Extrait de : Emad Abou Ghazi, Le canal vu par les Egyptiens : 
 
[…] Le juriste et historien Abdul Rahman Al-Râfi’i membre du Parti national, aborde la question du canal de 
Suez dans plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire l'Égypte entre la fin du XVIIIe siècle et 1958. Dans ses 
premiers écrits publiés en 1930, il fait l'éloge de la sagesse et de la vigilance dont fit preuve Mehemet Ali dans 
l'édification du nouvel État : « La preuve de son discernement politique se manifeste dans son refus du projet 
de creusement du canal de Suez, malgré l'obstination de certains politiciens et financiers occidentaux. Il 
comprend que cela mènerait à une intervention des États étrangers dans les affaires de l'Égypte, à des 
convoitises qui, non seulement en feraient la cible des machinations coloniales, mais conduiraient à la perte 
de l'indépendance avec toutes ses conséquences. Mehemet Ali déclare : « Si j'ouvre le canal de Suez,  
j'établis un deuxième Bosphore. Le Bosphore mènera à la perte de l'Empire ottoman. En ouvrant le canal de 
Suez, l'Égypte devient la cible de toutes les convoitises encore plus qu'elle ne l'est à présent. Cela menace 
tout le travail que j'ai effectué ainsi que celui de mes successeurs. » Ce que Al-Râfi'î commente dans les 
termes suivants : « Le temps a prouvé la justesse de sa vision. Ses successeurs auraient dû suivre son avis et 
ne pas risquer l’avenir du pays en établissant un deuxième Bosphore qui conduisait l'Egypte à la perte de son 
indépendance. Le choix de l'ouverture de ce canal a été un malheur pour le pays. La puissance de Mehemet 
Ali, comme homme politique doté de discernement, s'est manifestée lors de la construction de l'État égyptien 
indépendant, et le choix de l'éviction de l'influence étrangère à travers son opposition à l’ouverture du canal de 
Suez ». Dans son livre L'époque d'lsmaïl, publié en 1932, il critique à nouveau très fermement le canal : « Les 
historiens européens, surtout français, considèrent la réalisation du canal de Suez-comme la fierté de Saïd 
Pacha. Ils estiment que cet ouvrage a rendu le plus grand service à l'humanité et à la civilisation. Ils affirment 
cela en évaluant le projet du point de vue européen. Le canal de Suez a, sans aucun doute, largement profité 
au commerce européen. Il a raccourci la route du trafic entre l'Europe et l'Orient. Il a aussi servi le colonialisme 
européen, permettant aux puissances coloniales d'envoyer des expéditions, à travers le canal, vers l’Asie et 
l’Afrique afin de soumettre les territoires et les peuples d'Orient. Du point de vue égyptien, le canal fut une 
catastrophe qui affecta le pays et son indépendance en attisant les convoitises des États coloniaux qui 
cherchaient à occuper l’Égypte... Si les historiens occidentaux considèrent le projet du canal comme la fierté 
de Saïd pacha, nous, bien au contraire, considérons qu’il s’agit de la plus grave erreur de son histoire. Et cela 
parce qu'en ouvrant toute grande la porte aux interventions coloniales en Égypte, il en a fait la cible des 
ambitions européennes. » Le même reproche est également adressé au khédive lsmaïl qui a poursuivi le 
projet. […] 

 
Collectif (2018), L’épopée du canal de Suez, catalogue de l’exposition de l’Institut du monde arabe, 28 mars-5 août 2018, Paris, 

Gallimard. p.50. 

  

En 1769, la suspension du monopole de la Compagnie des Indes orientales ouvre à Marseille l’accès à l’Asie par le 
cap de Bonne-Espérance. Les Marseillais envoient vers l’île Bourbon, l’île de France et l’Inde du vin, de l’eau-de-vie, 
de l’huile d’olive et du corail. Sur place, leurs navires se chargent de café, de bois, d’épices, de cotonnades et de 
soieries. Mais ce commerce « d’Inde en Inde » demande des capitaux considérables qu’il faut immobiliser environ 
deux années. Jacques Seimandy, l’un des plus grands négociants marseillais tente à partir de 1778 de créer une « 
Compagnie de Suez » afin de bénéficier d’un itinéraire plus avantageux. Mais son projet n’aboutira pas. 
Pour l’expédition d’Égypte menée par Bonaparte entre 1798 et 1801, les Marseillais apportent, en même temps qu’une 
partie de leur flotte, une précieuse contribution comme celles de l’interprète Venture de Paradis ou du négociant 
Charles Magallon. Les études alors menées par Jacques Marie Le Père dans l’isthme de Suez concluent à une 
différence de niveau de 9 mètres entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Cette invasion militaire crée les 
conditions favorables à la conquête du pouvoir, cinq ans plus tard, par Mehemet Ali, fondateur de l’Égypte moderne. 
En 1846, les saint-simoniens menés par Prosper Enfantin fondent la Société d’études du canal de Suez. Ils croient au 
progrès technique vecteur de bonheur et de prospérité. Sur les bases de nouvelles recherches menées notamment 
par Linant de Bellefonds, ils corrigent l’erreur de calcul du niveau des mers. Ces initiatives couplées à l’émergence de 
la navigation à vapeur constituent un nouvel espoir pour la cité phocéenne. Mais Mehemet Ali décline leurs projets, 
craignant qu’ils n’attirent les convoitises extérieures au détriment de l’indépendance de l’Égypte. 
Pendant ce temps, les Britanniques organisent des correspondances caravanières entre Alexandrie et Suez dans 
l’attente de l’ouverture de la ligne ferroviaire. Et en 1862, la Compagnie de navigation des Messageries impériales 
ouvre une ligne entre Suez et Shanghai, avec une prolongation vers Yokohama deux ans plus tard. Certains produits 
viennent nourrir les routes commerciales passant par Marseille, comme les soies et les graines oléagineuses, même si 
en 1869 la fortune asiatique de la ville doit encore être inventée. 

 



6. Rez-de-jardin : Zone D : Le soutien à l’œuvre de Lesseps, 1830-1869  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 5 : Dans la phrase : « Marseille rêve en effet de devenir la plaque tournante du trafic entre 
la Méditerranée et l’Asie et l’avant-port de Londres », qui entend-on parMarseille ? 
 
Autour de Ferdinand de Lesseps, on trouve, proche de lui, des entrepreneurs, des armateurs, des « grandes familles », à 
l’origine notamment des Messageries nationales, ancêtre indirect de la CMA-CGM. 
On pourra évoquer le bâtiment des Messageries de la place Sadi-Carnot (MM), le Castel (CGT, CGM), et la tour CMA. 
 

 
Des compagnies de navigation à la CMA-CGM… 
 
« Après la Seconde Guerre mondiale, la marine de commerce française s'était réorganisée. Plusieurs compagnies, dont 
certaines très anciennes, réarmaient, en renouvelant une flotte qui, pour plusieurs, avait complètement disparu pendant 
le conflit. Cette renaissance de la flotte française se fit sans grande modification d'horizon par rapport aux décennies 
antérieures. Les armements français étaient encore nombreux et d'assez petite taille. La compagnie Fraissinet était la 
doyenne : elle fut fondée en 1836 pour assurer, sur des navires à vapeur à aubes, la liaison Marseille- Agde puis les 
lignes du Levant et de I'Afrique occidentale. Elle fut absorbée par la compagnie Cyprien Fabre, cette dernière ainsi que la 
compagnie Paquet entrant, en 1979, dans le giron de la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis, créée en 1872. En 
1910, cette dernière, en difficultés, transfère ses activités africaines à la Société Navale Chargeurs Delmas-Vieljeux, qui 
avait été créée en 1867. La Compagnie des Messageries Maritimes (« Mess-Mar ») avait été créée en 1851 pour assurer 
l'exploitation des lignes postales et était spécialisée sur le Pacifique et l'Extrême-Orient : la concurrence aérienne 
(aéropostale, lignes aériennes transatlantiques et vers le Pacifique), la décolonisation, la fermeture de Suez entrainent la 
suppression de toutes les lignes de paquebots et la création, en 1969, d'une filiale, la Société Commerciale 
Transocéanique des Conteneurs. Quant à la Compagnie Générale Transatlantique, (« Transat », « French Line »), créée 
en 1855 sous l'appellation Compagnie Générale Maritime, puis rebaptisée en 1861, elle était spécialisée sur deux 
champs géographiques : dans le transport de passagers sur la ligne Le Havre-New York (navires Normandie, France), 
spécialisation durement touchée après-guerre du fait de la concurrence de l'avion, et dans la desserte de l'Afrique du 
Nord, plus particulièrement l'Algérie et la Tunisie où elle entrait en concurrence avec la Compagnie de Navigation Mixte. 
[… ] Les difficultés des armements français « traditionnels » dans les années d'après-guerre, viennent d'une incapacité à 
prendre conscience de mutations en cours non seulement dans le transport maritime, mais dans la géographie du 
monde. Les changements n'ont pas été anticipés : ni les mutations techniques, standardisation, spécialisation, 
gigantisme, conteneurisation, essor des croisières maritimes, maîtrise de la chaîne logistique, ni les recompositions du 
monde, décolonisation, réforme de l'Etat, privatisation, libéralisation, mondialisation. […] Contre toute attente, la 
« Transat » a pris le parti de maintenir son activité de liaisons transocéaniques de passagers sur de grands paquebots. A 
l'heure des Caravelle et de Boeing, le choix fut fait de construire et d'exploiter le France. […] La création, en 1973, de la 
Compagnie Générale Maritime, regroupant « Transat » et « Mess Mar » , permet à la France de disposer d'un groupe de 
taille internationale, modernisé et adapté à la nouvelle donne, conteneurisée. L’année où Jacques Saadé débute ses 
activités, la flotte de conteneurs de la CGM a une capacité presque six fois supérieure en porte-conteneurs modernes 
que celle de la CMA. »  
 
Jean-Marie Miossec : Le conteneur et la nouvelle géographie des océans et des rivages de la mer. Dans le sillage de la 
CMA CGM. L’Harmattan, 2016. p.189-192. 
  

Ferdinand de Lesseps, consul de France en Égypte de 1833 à 1837, prend connaissance du projet de canal des saint-
simoniens. Il noue de bonnes relations avec Mehemet Ali, sympathise avec son fils Saïd qui succède à son père en 
1854. Il rencontre également des personnalités venues de Marseille comme le docteur Antoine Barthélémy Clot, 
chargé de la réorganisation des services sanitaires et hospitaliers du pays. 
Saïd Pacha accorde à Ferdinand de Lesseps, le 30 novembre 1854, la concession l’autorisant à percer l’isthme de 
Suez. Le plan est conçu par divers ingénieurs, dont Alois Negrelli. Il est adopté en 1856 par une commission d’experts 
internationaux, en dépit de l’opposition de la Grande-Bretagne. La Compagnie universelle du canal maritime de Suez, 
dont 44% des parts reviennent à l’Égypte, est créée en 1858. 
Durant les années 1850, les Marseillais soutiennent le projet avec un grand enthousiasme. Marseille rêve en effet  de 
devenir la plaque tournante du trafic entre la Méditerranée et l’Asie et l’avant-port de Londres. Aux délibérations de la 
municipalité et de la Chambre de commerce qui adhère en 1847 à la Société d’études créée pour la réalisation du 
canal, s’ajoute la campagne de presse du journal Le Sémaphore destinée à provoquer l’affluence des capitaux. Dans 
les Bouches-du-Rhône, la souscription aux actions de la Compagnie universelle du canal remporte un certain succès : 
15 178 titres trouvent acquéreur. Eugène Rouffio, négociant et industriel y joue un rôle central en mettant à disposition 
les bureaux de sa maison de commerce. Jean-Baptiste Pastré, présent en Égypte depuis 1823, et ses frères prennent 
part à la formation d’un pool financier, tandis qu’Albert Rostand, cofondateur des Messageries nationales, apparaît 
comme un proche collaborateur de F. de Lesseps.  
En avril 1865, à l’occasion d’une visite sur le chantier, les émissaires de la Chambre de commerce, Sébastien Berteaut 
et Jules Charles-Roux, alors tout juste âgé de 24 ans, sont particulièrement sensibles au gigantisme des travaux. 

 
 



7. Rez-de-jardin : Zone E : Naissance et construction du canal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 6 : Que voit-on de la condition des ouvriers du chantier dans cette zone E ? 
 
Les conditions de vie et de travail, le statut même des fellahs sont terribles.Sous la pression la mécanisation et la 
technologie viennent remplacer cette main d’œuvre. Quoiqu’il en soit, souvent l’iconographie illustrera indirectement le 
travail ouvrier, par exemple sur le port de Marseille, on photographiera régulièrement les nouveaux équipements et les 
ouvriers indirectement, surtout sur les quais. Noter que les Forges et Chantiers de la Méditerranée sont une entreprise 
Marseillaise qui s’illustrera particulièrement dans les chantiers navals  mais dont les ateliers ne sont pas initialement sur 
le port. (L’entreprise Terrin, monument de la réparation navale avec une forte empreinte territoriale avait, elle, des liens 
originels avec les Messageries Maritimes) 
 
Remarquer le décalage entre le ton du courrier de Lesseps en 1861 et l’abolition de la corvée en 1864. 
 

      AD BdR 

La ratification de l’acte de concession en mai 1855 et la création de la Compagnie universelle du canal maritime de 
Suez consacrent la réalité d’une liaison directe entre la mer Rouge et la Méditerranée. 
Le chantier débute en avril 1859 et dure plus de dix ans, sous la conduite de François Voisin, ingénieur des Ponts et 
Chaussées. Creusé principalement à main d’hommes les premières années, il devient vite le terrain d’une innovation 
constante en ingénierie mécanique. Les travaux, colossaux, sont particulièrement compliqués dans cette région 
désertique, du fait du manque de main d’œuvre et des difficultés d’approvisionnement, notamment en eau douce. 
Pour pallier l’insuffisance de bras, le vice-roi Saïd Pacha propose le recours à la corvée. Tous les mois, environ 25 000 
fellahs (paysans) sont obligés de venir travailler sur le chantier. Leurs conditions de travail sont particulièrement 
déplorables et leurs outils rudimentaires. Plusieurs dizaines de milliers meurent. Sous la pression internationale, 
Napoléon III rend un arbitrage en faveur de l’abolition de la corvée en 1864, mais exige de l’Égypte une compensation 
financière pour dédommager la Compagnie. La mécanisation du chantier s’accélère alors. On développe des 
machines innovantes pour excaver, dégager les déblais, terrasser. La drague devient ainsi l’engin emblématique du 
creusement du canal. 
La proximité avec le chantier égyptien érige le port de Marseille au rang de base logistique, offrant de nombreuses 
opportunités aux armateurs. Des secteurs de pointe de l’industrie provençale sont mobilisés. Les Forges et Chantiers 
de la Méditerranée fournissent des grues à vapeur ou des dragues, tandis que les frères Dussaud construisent entre 
1864 et 1869 les jetées en blocs artificiels de Port-Saïd.La compagnie Savon frères s’y installe en 1865 pour procéder 
au déchargement des matériaux provenant de la cité phocéenne. La compagnie Daher livrera également des quantités 
considérables de ciment. 
Mais sous l’effet des retards concédés sur le chantier se manifestent les premières dissensions au sein des milieux 
d’affaires marseillais : tandis que les Charles-Roux restent optimistes, les Marseillais implantés en Égypte, comme les 
Pastré, se montrent plus réservés car le canal ne passe pas par Alexandrie et qu’il va aggraver la concurrence avec 
d’autres ports méditerranéens comme Trieste, Gênes et Smyrne. 

 

 

 



8. Rez-de-jardin : Zone F : L’inauguration : L’Egypte au centre du monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 7 : Que vous évoque la maquette du projet de phare ? 
 
Voir Histoire de Bartholdi, la symbolique de la statue de la liberté pour les Etats-Unis et le monde, mais aussi le 
parallèle avec le parcours de Lesseps de Suez à Panama. Lesseps et Bartholdi, de Suez à l’Amérique : 
 
Lesseps : 
L’homme qui fit rêver la France et le monde  
(Philippe Joutard) 

 

 

 
 
Bartholdi :  
« Un phare à l’entrée du canal de Suez » 
(Isabelle Braütigam) 
 

 

  Collectif (2018), L’épopée du canal de Suez, catalogue de l’exposition de 
      l’Institut du monde arabe, 28 mars-5 août 2018, Paris, Gallimard. p.50. 

Ismaïl Pacha (1830-1895), khédive et vice-roi d’Égypte, a repris et mené à bien l’œuvre entreprise par son oncle Saïd 
Pacha (1822-1863). Les travaux, commencés en 1859, sont achevés dix ans plus tard. 
C’est, pour lui, le symbole de l’entrée de l’Égypte dans la modernité et l’autonomie vis-à-vis de l’Empire ottoman. Il invite 
les têtes couronnées de la planète à l’inauguration qui a lieu le 17 novembre 1869 à Port-Saïd et se poursuit pendant 
plusieurs jours à Ismaïlia, puis à Suez, sur la mer Rouge. Une flottille bigarrée d’une centaine de navires, précédée par 
l’Aigle, bateau de l’impératrice française Eugénie, parcourt le nouveau canal de Suez. 
La cérémonie s’affirme comme un moment fort de la représentation orientaliste du pays qui transparait dans les 
peintures de Charles-Théodore Frère. Le canal y est présenté comme un pont jeté entre le passé et le présent et permet 
un retour aux sources antiques du pays. Les milliers d’invités sont reçus en grande pompe entre chameaux et chevaux, 
sous des palais de toile somptueux. 
Les Marseillais sont largement représentés, notamment par Jules Pastré et Jules Charles-Roux.  
Le temps est comme suspendu. On rêve d’Orient, on s’ouvre au cosmopolitisme. Un monde universel est-il sur le point 
d’éclore ? 
Très rapidement, le canal est un succès. Alors qu’il fallait prévoir deux à trois mois de navigation par le cap entre 
Marseille et Bombay, un mois environ suffit en passant par l’isthme dès 1870. L’Asie de la Compagnie marseillaise 
Fraissinet est le premier vapeur à remonter le canal du sud vers le nord en janvier. 

 

 

 



9. Rez-de-jardin : Zone G : L’importance du canal pour le port de Marseille  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 8 : Pour chaque phase abordée dans le film, dites quel bouleversement est lié à Suez ? 
 
1867 – 1914 : D’abord une déception des investisseurs liée à la grande dépression de 1873-189. Puis il permet la 
restauration du potentiel industriel et l’approvisionnement des huileries et savonneries avec les oléagineux d’Orient, 
plus compétitifs que ceux qui venaient d’Afrique. Et le cycle du riz. Bilan : L’avènement d’un port colonial. 
1914 – 1960 : L’ère du pétrole : intensification des trafics nécessite adaptation, déplacement vers l’Ouest et l’étang de 
Berre. La reconversion pétrolière permet de surmonter la fin d’une économie liée au trafic colonial. Mais… 
1960 – 2018 : …malgré tout, un retard important est pris dans la conteneurisation. Il se rattrape mais implique des 
adaptations dans le domaine des infrastructures (tirant d’eau) et des règlementations (réforme portuaire). Les nouvelles 
« routes de la soie » de la Chine à l’Europe sont toujours plus courtes par Suez et Marseille se positionne. 
 
Le cycle du riz… Fabien Bartolotti, Xavier Daumalin, Marseille et le canal de Suez 
Collectif (2018), L’épopée du canal de Suez, catalogue de l’exposition de l’Institut du monde arabe, 28 mars-5 août 2018, Paris, Gallimard. p.50. 

 

 

 
 

 
MARSEILLE, 8 février (Reuters) La Chine trace la route de la Soie en Méditerranée, par Jean-François Rosnoblet  
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1MS2YT-OFRTP 

 
La Méditerranée devrait tenir un rôle majeur dans la déclinaison maritime de l’ambitieux projet chinois de nouvelle “route 
de la Soie” destiné à multiplier les échanges entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, un projet titanesque né en 2013 dans 
l’esprit du président chinois Xi Jinping et soutenu par Emmanuel Macron.  L’objectif est de tisser une immense toile de 
routes, de lignes de chemin de fer et de ports dans 65 pays pour un total de plus de 1.000 milliards de dollars.  “Les 
routes de la Soie n’ont jamais été purement chinoises”, a dit Emmanuel Macron en janvier, à l’occasion de son voyage en 
Chine, lors d’une étape à Xian, ancien point de départ oriental de ce réseau de routes qui reliait l’Europe à la Chine.  

La route du canal de Suez devient vite incontournable dans les échanges mondiaux. Elle bouleverse les distances et 
les temps de trajet entre l’Europe et l’Asie. Le monde rétrécit. 
Peu propice à la navigation à voile, le canal accélère le développement de la navigation à vapeur, qui s’impose 
rapidement. Les armateurs doivent s’adapter et, soucieux de rentabilité, ils font construire des bateaux capables de 
transporter toujours plus de marchandises. Entre 1870 et 1950, le canal est traversé par des bateaux neuf fois plus 
gros, deux fois plus larges et quatre fois plus longs. Cela procure de nouveaux marchés de réparation et de 
construction pour l’industrie maritime provençale. 
Devant l’incessante croissance du tonnage des navires, le canal doit évoluer pour rester concurrentiel. Afin de 
permettre le passage de bateaux toujours plus nombreux et toujours plus imposants, il faut régulièrement l’élargir, le 
creuser plus profondément et rectifier ses courbes. 
Le canal permet à Marseille de s’ouvrir à de nouveaux horizons commerciaux maritimes, notamment le Japon, la 
Chine et l’Indochine. Dans certaines filières, la réduction de la durée et du coût du transport, provoque un déplacement 
du centre de gravité des circuits d’approvisionnement, un essor de la fonction industrielle de la ville et un 
raffermissement des échanges coloniaux. C’est ce que l’on constate dans le commerce des oléagineux ou du riz : 
l’Inde s’impose dès les années 1880 comme le principal marché d’approvisionnement des huileries-savonneries, alors 
que les arrivages de riz d’Indochine et de Madagascar supplantent rapidement ceux d’Espagne ou d’Italie. 
D’autres trafics émergent après 1918 : le caoutchouc et surtout le pétrole en provenance du Moyen Orient qui alimente 
des entrepôts, puis des raffineries autour de l’étang de Berre à partir des lois de 1928 sur la protection du raffinage 
national, contribuant à l’extension occidentale des bassins marseillais. 
Lorsqu’éclate la crise de 1956, près de la moitié du pétrole brut importé dans ces infrastructures transite par Suez, ce 
qui renforce, plus que jamais, les liens séculaires noués entre le port et la route égyptienne. 

https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1MS2YT-OFRTP


Réunies pour la 2e édition du Medports Forum, mercredi et jeudi à Marseille, les autorités des ports de Méditerranée se 
sont à leur tour emparées du sujet pour débattre des opportunités de la “Belt and road initiative (BRI)” dans le dévelop-
pement de leurs structures.  “C’est un sujet planétaire qui a des implications immenses sur le bassin méditerranéen”, a 
déclaré la présidente du directoire du port de Marseille-Fos, Christine Cabau-Woehrel. La nouvelle route maritime de la 
Soie est censée intensifier le commerce depuis les principaux ports chinois jusqu’à l’Europe. Elle relierait les ports euro-
péens, via la Méditerranée, le canal de Suez et l’Océan Indien, à Shanghai. “Les plans chinois considèrent le bassin mé-
diterranéen comme le coeur du système mondial. A partir de la Méditerranée, on alimente l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique du Nord”, a souligné le professeur d’économie maritime […] Hercules Haralambides.  
 
JEU D’ECHECS  
Ce spécialiste mondial du transport et de la logistique maritime rappelle que les Chinois contrôlent déjà 10% de la capaci-
té des terminaux portuaires européens.  “Et l’augmentation de l’investissement chinois sur les ports européens est expo-
nentiel”, dit-il. Le géant chinois Cosco (China Ocean Shipping Company), dont le siège est à Hong Kong, a pris le con-
trôle en 2016 de 67% du capital du port du Pirée (Grèce) pour près de 400 millions d’euros et s’est engagé à investir 350 
millions supplémentaires dans la rénovation des structures avec l’ambition de faire du port d’Athènes “un pont entre l’Asie 
et l’Europe”.  Cette ambition a trouvé une autre concrétisation en Europe avec la reprise de Noatum Port en Espagne, qui 
permet au groupe d’armement chinois de contrôler les terminaux pour conteneurs de Valence et de Bilbao, “mais aussi 
ceux des ports de l’arrière-pays Madrid et Saragosse” selon Hercules Haralambides. “Il ne faut pas seulement voir la BRI 
comme un moyen de connecter la Chine à l’Europe. Ces investissements vont créer de nouveaux flux de marchandises 
vers l’Europe”, estime le directeur de Cooperans OBOeurope, Sébastien Goulard.  
Emmanuel Macron a pris soin de préciser lors de son voyage en Chine que le projet de nouvelle route de la Soie ne sau-
rait, selon lui, être à sens unique.  “Ces routes ne peuvent être qu’en partage. Elles ne peuvent être les routes d’une nou-
velle hégémonie, qui reviendrait en quelque sorte à mettre dans un état de vassalité les pays qu’elles traversent”, a-t-il 
déclaré. Xi Jinping a promis une enveloppe de 124 milliards de dollars pour son ambitieux projet, vu en Europe comme 
un outil d’affirmation de l’influence chinoise. […] 
 
RÉDUIRE LES COÛTS DU COMMERCE  
Pour de nombreux analystes, la Chine poursuit certes des objectifs économiques, notamment ceux de réduire les coûts 
du commerce et d’avoir un meilleur accès aux marchés, mais aussi des visées stratégiques pour étendre son hégémonie.  
“La Chine veut augmenter son influence sur l’Asie et sur l’Afrique, mais aussi sur l’Europe qui constitue l’un de ses plus 
grands marchés”, dit l’ancien diplomate britannique, aujourd’hui directeur du think tank EU-Asia Center de Bruxelles, 
Fraser Cameron. “L’an dernier, pour la première fois, la Chine a plus investi en Europe que l’inverse”, précise-t-il.  
La Chine a ouvert l’an dernier à Djibouti sa première base militaire en Afrique, tandis que de nombreuses entreprises du 
pays ont investi dans le port, les transports et la logistique. “Souvent les gens pensent que la Chine veut contrôler les 
routes et s’immiscer dans les affaires européennes, il n’en est rien. La Chine a déclaré ouvertement qu’il n’y aura aucune 
intervention de sa part, quelle qu’elle soit”, s’est défendue une conseillère du ministère des Affaires Etrangères de Chine, 
Yuli Liu, soulignant que “l’initiative chinoise est ouverte au monde pour travailler sur des projets communs”.  
Les autorités portuaires réunies à Marseille ont affirmé que “les ports méditerranéens n’étaient pas à vendre”, mais se 
sont montrées ouvertes à la création de “routes alternatives”.  “Il ne s’agit pas de tomber dans l’angélisme, on sait qu’il y 
a toujours un côté obscur dans chaque initiative, mais on veut améliorer la fluidité des échanges en Méditerranée. On 
veut s’insérer dans cet ordre mondial économique qui va vers davantage de connectivité et de coopération”, a résumé 
Christine Cabau-Woehrel.  
A travers son port, Marseille ne cache pas son ambition de devenir une étape privilégiée. La deuxième ville de France se 
prépare à inaugurer le 19 février la première tranche du “Marseille International Fashion Center” (MIF 68), l’un des plus 
grands centres sino-européens qui doit accueillir une centaine de showrooms d’entreprises chinoises spécialisées dans 
le textile en gros.  
 
10. Rez-de-jardin : Zone H : Les villes et la vie du canal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 9 : Quel document vous semble correspondre aux sujets d’étude abordés ?(Expliquez) 
Surnom des villes : Port Saïd : la Cayenne du désert ; Ismaïlia, l’émeraude du désert. (cf. Plan maquette Zone E) 
Réponses libres. 

En parallèle des travaux de percement du canal, la concession prévoit la création de trois nouvelles villes : une 
extension du vieux port de Suez sur la mer Rouge (Port-Tawfiq) et deux villes bâties ex-nihilo, Port-Saïd sur la 
Méditerranée et Ismaïlia, à mi-distance des deux mers, sur le lac Timsah. 
L’exploitation de ces sites, inhospitaliers, nécessite le creusement d’un canal d’eau douce. Celui-ci reprend le tracé du 
canal antique. 
Ismaïlia est la capitale administrative du canal où résident les cadres de la Compagnie. 
Le plan de ville correspond à une organisation rationnelle de l’espace, composé selon un schéma commun à d’autres 
villes coloniales. Trois quartiers se développent à partir de la place principale : le quartier européen au centre, le 
quartier grec à l’est et à l’ouest le quartier arabe. Les ports maritimes sont quant à eux essentiellement peuplés 
d’ouvriers grecs et égyptiens. Port-Saïd joue le rôle de grand magasin du Moyen-Orient, accueillant les marchandises 
et les denrées redistribuées en Méditerranée. Suez voit quant à elle s’installer des raffineries de pétrole, qui s’ajoutent 
aux traditionnelles activités charbonnières. 
Pour autant, jusqu’aux années 1920, l’architecture urbaine présente une grande homogénéité. Elle se caractérise 
notamment par des façades maçonnées précédées d’une véranda de bois ou bordées d’arcades en pierre. En outre, 
différents monuments et sculptures viennent progressivement orner les rives du canal. 

 



11. Rez-de-jardin : Zone I : Un enjeu géostratégique : entre colonialisme et combat nationaliste  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 10 : Quel rapport y a-t-il entre ce thème et le tableau d’Antoine Serra ? (Qui manifeste ?) 
 
En 1950, les dockers de Marseille, syndiqués et politisés dans le contexte de la guerre froide, manifestent contre la 
guerre coloniale en Indochine. C’est un autre aspect de la mythologie des dockers marseillais que leur engagement 
politique et leur recours à la grève. Cela participe à leur « mauvaise réputation » et peut-être à celle du port, mais ce ne 
sont pas toujours les dockers qui y font grève. Dans les aménagements futurs, l’extension du port dans les bassins 
Ouest, et les terminaux pétroliers, tient aussi compte de ces données. Dans les conflits suivants, il y aura aussi des 
mouvements mais plus syndicaux, moins politiques car la grève de 1950 a affaibli leur syndicat CGT pour une quinzaine 
d’années. Enfin, le canal est ensuite fermé jusqu’en 1975 (voir les cycles de guerre israélo-arabes exposés). 
 
Citations extraites de Guillon Jean-Marie et Domenichino Jean, Le Port Autonome, Histoire des Hommes, Les Dockers, Jeanne Laffitte, 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INA : après 1975 (fin du programme d’histoire) : la réouverture du canal 
vue depuis Marseille : http://www.ina.fr/video/RAC00001626 

       

Les dépenses entraînées par l’ouverture du canal et les lourds investissements du khédive Ismaïl creusent le déficit de 
l’État égyptien. La Grande-Bretagne rachète alors ses parts dans la Compagnie. L’Égypte perd tout levier de contrôle 
sur la voie maritime et se trouve dessaisie de ses avantages financiers. 
En 1882, la Grande-Bretagne réprime la révolte de l’armée égyptienne et occupe le pays. 
En 1936, les deux pays signent un traité qui reconnaît l’indépendance de l’Égypte mais prévoit le maintien de troupes 
britanniques dans la zone du canal de Suez. Celui-ci devient vite le symbole de l’impérialisme européen et un enjeu de 
reconquête nationale. 
Déclaré neutre et international en 1888, le canal est cependant sous contrôle des principaux protagonistes des conflits 
mondiaux du XXe siècle. Sa position stratégique rend le respect de sa neutralité difficile à appliquer. II devient sans 
conteste une zone d’influence britannique et le cadre de luttes armées impliquant les divers belligérants. En juillet 
1952, un groupe d’officiers égyptiens renverse le roi Farouk (1920-1965). Son but est l’indépendance politique et 
économique de l’Égypte. Gamal Abdel Nasser (1918-1970) en prend la tête et s’affirme comme le leader du 
panarabisme. 
Pour financer le haut barrage d’Assouan qui doit fournir l’électricité au pays et permettre l’irrigation, le président 
Nasser a besoin d’argent. Lorsque les Américains refusent de financer son projet, il décide de nationaliser la lucrative 
Compagnie, dont les principaux actionnaires sont européens. Le 26 juillet 1956, il annonce la nationalisation du canal 
de Suez lors d’un discours à Alexandrie. C’est un défi lancé à la face de l’Occident. Partout dans le pays, la foule 
exulte et l’acclame. Les pilotes égyptiens et grecs assurent la navigation en dépit du boycott de la Compagnie. 
Hostiles au président Nasser, la France, la Grande-Bretagne et Israël déclenchent une guerre (octobre-novembre 
1956), mais les pressions étrangères imposent le retrait de leurs troupes. L’Égypte trouve un accord avec les 
actionnaires étrangers de la Compagnie pour les indemniser. 
Deux autres guerres, en 1967 et 1973, ravagent la zone et interrompent la navigation jusqu’en 1975. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ina.fr/video/RAC00001626


12. Rez-de-jardin : Zone J : Conclusion : Un nouveau canal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 11 : D’après l’ensemble des documents, pourquoi peut-on dire que CMA-CGM est un 
acteur « géant » de la mondialisation ? D’après la carte, quelles nuances apporter à propos de 
Marseille ? 
 
D’après les chiffres, la maquette (à comparer au Tigre et au Mongolia par exemples), les photographies, le gigantisme est 
de rigueur à tout point de vue et c’est bien un acteur majeur de la mondialisation dont il est question. Son siège est à 
Marseille, ses navires géants transitent par Suez, mais la carte présentée montre une route qui ne passe pas par 
Marseille, mais par des ports d’éclatement, des hubs. 
 
Source CMA pour l’exposition :  
 
 Rappel des chiffres clés sur CMA CGM :  

o Aujourd’hui, un des leaders mondiaux du transport maritime 
o 21,1 milliards de $ de revenus en 2017 
o 18.95 millions d’EVP transportés en 2017 
o Flotte de 494 navires 
o 420 ports d’escale 
o 755 bureaux et plus de 30 000 employés dans le monde 

 
 CMA CGM & le Canal de Suez : une relation privilégiée : 

o En 1983, sous l’impulsion de Jacques Saadé, CMA CGM étend ses lignes maritimes au-delà de la Médi-
terranée et traverse pour la première fois le Canal de Suez. 

o Le 6 août 2015, lors de l’inauguration du nouveau Canal de Suez, le groupe CMA CGM positionne le 
CMA CGM LAPEROUSE et le CMA CGM TITAN en tête du cortège inaugural. 

o Tous les ans, les navires du Groupe traversent plus de 700 fois ce point de passage majeur des 
échanges internationaux, soit environ 1 navire du Groupe CMA CGM dans chaque sens quotidiennement. 
Par exemple, en 2017, le service FAL 1 traverse deux fois par semaine le Canal, une fois en direction de 
l’Europe et une fois en direction de l’Asie. 

 

 
 

o Le navire amiral du groupe, le CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY, a traversé le week-end du 18-
19 août 2018 le Canal de Suez. Pour un porte-conteneur de la taille du CMA CGM ANTOINE DE SAINT 
EXUPERY, la redevance pour passer le canal atteint en moyenne un million de dollars. 
 

Voir aussi : JM Miossec, Le transport maritime et les rivages de la mer : 
https://visionscarto.net/transport-maritime-rivages-de-la-mer 

Le 5 août 2014, le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi annonce son intention de creuser un deuxième canal, 
parallèle au canal de Suez, afin de supprimer la circulation alternée des bateaux. Ces travaux impliquent un 
approfondissement et un élargissement du canal existant sur 37 km. Cette nouvelle voie est inaugurée le 6 août 2015, 
soit tout juste un an après le début des travaux.  
L’ambition des autorités égyptiennes dépasse largement les bénéfices attendus d’une augmentation de la circulation 
sur le canal : cette région doit devenir un centre industriel et logistique international. 
Dans cette logique, une nouvelle capitale administrative est en cours de construction, à 45 km à l’est du Caire en 
direction de Suez. Plus de 100 000 hectares doivent être construits, avec une première occupation prévue pour 2019. 
Cette ville nouvelle surgie du désert recevra à terme plus de 6,5 millions d’habitants. 
Quant au port de Marseille-Fos, il souhaite se positionner comme la porte alternative d’entrée Sud du marché 
européen et met actuellement en œuvre un plan d’investissement de 360 millions d’euros sur 5 ans afin d’accueillir 
des investisseurs dans le domaine de l’industrie et de la logistique. 
Dans ce cadre, le canal de Suez est toujours pour Marseille un axe important, la Chine étant le premier client du port 
pour les conteneurs, avec 2,5 milliards de biens acheminés par an et un trafic en croissance de 8% pour l’année 2017. 
En mai 2018 un accord de coopération opérationnelle a été signé avec le port de Shanghai, plaçant Marseille ans une 
position stratégique sur les traces des nouvelles routes de la soie. 
 

 

https://visionscarto.net/transport-maritime-rivages-de-la-mer


Pistes de conclusions : 
 
Des situations au cœur des enjeux du monde passés et présents : politiques, économiques, stratégiques. 
 
Une articulation entre histoire et géographie autour une nouvelle DIT après 1975. Remarque : Jacques Saadé est 
intervenu comme médiateur dans le dur conflit des dockers de 1992 qui a mis fin à leur statut spécifique d’intermittence.  
 
Des empreintes patrimoniales qui retrouvent une nouvelle vie mais méritent d’être questionnés. 

 
Documents d’accompagnement Eduscol : […] 
 
Histoire : Être ouvrier en France de  1830 à 1975 : Situation : Être ouvrier docker à Marseille 
 
En portant son regard sur la sociabilité et la culture développées par ce groupe, le sujet peut aussi être abordé de façon 
thématique. Si le lieu de travail doit évidemment être investi (machinisme, division du travail, évolution des conditions de 
travail, syndicats, différentes formes de la grève), la vie quotidienne mérite aussi d’être explorée (logement, loisirs, fêtes, 
sans oublier le déracinement). Les sources de l’histoire culturelle sont variées, mais il est important de restituer la parole 
ouvrière : l’étude des chansons, par exemple, constitue un matériau précieux. On peut recourir à la littérature et au 
cinéma. 
 
Articulation entre les sujets d’étude et le thème général annuel 
 
La classe ouvrière est traversée par tous les changements de l’époque ; elle subit et provoque tout à la fois les 
transformations économiques, sociales, politiques. D’autre part, l’identité collective ouvrière se construit parallèlement à 
un contrôle social de plus en plus strict de la société française. 
 
[…] Être ouvrier à... (Exemple dans une ville industrielle) 
 
L’échelle locale permet d’étudier les spécificités de la présence ouvrière et sa marque dans l’espace : chaque ville 
industrielle a sa propre histoire, liée aux types d’activités, à leur implantation, aux conflits sociaux qu’elle a vécus. Les 
visites de musées locaux consacrés à l’histoire d’un monde ouvrier, son autant d’occasions d’en étudier la mémoire. 
 

 
Géographie : Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation : Situation : Le circuit mondial d’un produ 
 
Définition du sujet d’étude 
 
Ce sujet d’étude doit permettre aux élèves de se forger, sur un fait majeur de l’époque actuelle, une opinion raisonnée. Il 
s’agit de comprendre les mécanismes et les dynamiques qui animent la mondialisation, d’identifier les acteurs qui 
l’impulsent, de cerner les effets qu’elle produit sur les territoires et sur l’organisation de l’espace mondial. Si la 
mondialisation est désormais un phénomène admis, c’est aussi un objet géographique complexe et multiforme qui fait 
débat et qui suscite des points de vue contradictoires. Sans négliger une approche pluridisciplinaire prenant en compte 
les dimensions économiques, sociales, culturelles ou géopolitiques de la mondialisation, on veillera à privilégier la 
démarche géographique ancrée dans les territoires. 
 
On peut retenir une définition de la mondialisation qui prenne en compte les aspects essentiels suivants : 
 

 la mondialisation est un processus historique de longue durée qui met progressivement en relation des parties diffé-
rentes de l’humanité, des ensembles géographiques et des acteurs divers qui s’articulent en système (construction 
d’un « système-monde ») ; 

 

 la mondialisation englobe les aspects économiques, politiques, sociaux et culturels de l’activité humaine au niveau 
mondial. Elle touche l’ensemble de la planète et favorise l’émergence d’une « société-Monde » ; 

 

 la mondialisation est partie prenante de l’extension de l’économie libérale marchande et du système capitaliste à la 
quasi-totalité de l’espace mondial. Elle est liée à un essor des échanges (tout à la fois facteur et résultante de la 
mondialisation) et à une mise en relation accrue des territoires, des sociétés et des acteurs ; […] 

 
 
Le circuit mondial d’un produit 
La mondialisation renforce et renouvelle une division internationale du travail (DIT) qui, ellemême, modifie la hiérarchie 
des territoires interdépendants constituant l’espace mondialisé. À partir d’une étude centrée sur un produit, un secteur 
d’activité ou une firme transnationale (FTN), la situation met en évidence plusieurs manifestations de l’actuelle 
mondialisation : l’existence de marchés interconnectant zones de production et de consommation dans des échanges 
asymétriques ;l’essor du trafic maritime et la révolution de la conteneurisation ; la littoralisation des activités et des 
hommes ; la spécialisation des territoires dans un type d’activité ou de fonction ; les rapports inégaux qui lient les centres 
d’impulsion et les espaces périphériques. 


