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Résumé 

Pendant la période de l’entre-deux-guerres, le colonialisme français est facilement un terrain 
moins étudié en ce qui concerne les images coloniales par rapport aux fondements historiques. 
Les érudits de cette période considèrent les images et le discours coloniaux français pour 
s'aligner et soutenir les idéologies coloniales françaises, ce qui rend la chronologie du 
colonialisme français en Afrique très linéaire; cependant, cette vision ne tient pas compte de la 
vision incroyablement nuancée et confuse du colonialisme français qui a défini la période de 
l'entre-deux-guerres. Dans mon essai, je conteste l'idée d'une idéologie française singulière. Je 
complique la théorie de la trajectoire coloniale linéaire de la France en faisant valoir que le 
discours contradictoire de l'administration française, la glorification et l'utilisation des arts 
africains traditionnels, et les représentations désobligeantes des Africains colonisés fusionnent 
pour cultiver une ambivalence envers la colonie, et finalement, un manque d'orientation pour la 
vision future de la France de « l'utopie coloniale » et de la mission civilisatrice. Je soutiens ce 
point à travers une analyse des Africains représentés à l'Exposition Coloniale Internationale de 
1931, en particulier en ce qui concerne les pavillon africains sub-sahariens et le bas-relief du 
Palais de la Porte Dorée, qui est microcosmique pour une analyse plus approfondie du type de 
narration exprimé dans la métropole autour des colonies africaines françaises. Ce projet éclaire 
les sentiments chancelants de la France, les contradictions imagées et l'ambivalence esthétique 
envers la colonie pendant la période de l'entre-deux-guerres, ce qui aurait un impact direct non 
seulement sur la trajectoire des relations coloniales, mais aussi sur la façon dont la France perçoit 
sa propre civilisation.  
 
Abstract 
 
French colonialism during the interwar period is easily an under-studied terrain both with 
respect to studied colonial images and the historical underpinnings of the period. Scholars of 
this period consider French colonial images and discourse to align with and support the colonial 
agenda, making the timeline of French colonialism with Africa very linear; however, this view 
does not account for the incredibly nuanced and confused vision of French colonialism that 
defined the interwar period and destabilized the empire. In my undergraduate thesis, I 
complicate the theory of France’s linear colonial trajectory by arguing that the French 
administration’s contradictory discourse, glorification and utilization of traditional African arts, 
and derogatory representations of colonized Africans fuse together to cultivate an ambivalence 
towards the colony, and ultimately, a lack of direction for France’s future vision of the “colonial 
utopia” and mission civilisatrice. I argue this point through an analysis of Africans represented 
at the Exposition Coloniale Internationale de 1931, specifically with regards to the sub-Saharan 
African pavilions and the façade of the Palais de la Porte Dorée, which functions as a case-study 
for the greater analysis on what type of storytelling was expressed in the metropole around 
France’s African colonies. This project illuminates France’s teetering sentiments, imaged 
contradictions, and aesthetic ambivalence toward the colony during the interwar period which 
would directly impact the trajectory of not only colonial relationship, but also how France views 
their own civilization.  
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Introduction 

 
         Dans le 12ème arrondissement, à côté du Bois de Vincennes, le plus grand parc de Paris, 

se tient le nouveau le Musée de l’Histoire de l’Immigration, réouvert depuis 2007. Après une 

dormance de 22 années, le bâtiment, le Palais de la Porte Dorée, à réouvert pour accueillir le 

nouveau musée. Quand on sort du métro, on peut remarquer le style des arts-décoratifs sur les 

panneaux du métro et les rues bordées de cocotiers, un choix juxtaposé pour la ville européenne 

de Paris. Cette rue mène au Palais de la Porte Dorée, un bâtiment carré grandiose avec des 

colonnes pointues. Il paraît être un Paris différent, avec un terrain verdoyant, à l'opposé de la 

brique et du béton de Montparnasse ou des musées classiques bordant la Seine. Le Palais de la 

Porte Dorée insuffle une autre ambiance cause de la flore qui l’entoure et de l'esthétique 

facilement reconnue comme cubiste. Le bâtiment, créé en 1930 pour l’Exposition Coloniale de 

1931, incarne une esthétique des arts-décoratifs, avec ses colonnes carrées au lieu d'une figure 

circulaire et généralement carrée. En observant plus attentivement, on peut voir que le bas-relief 

massif du bâtiment est recouvert d’images, ciselées dans la pierre. Bien que l'ornementation 

frappante de la façade puisse nuire aux images au départ, il devient évident que les images 

proviennent de la Plus Grande France. L’iconographie coloniale affichée sur la façade montre le 

sujet colonial comme les ouvriers de la terre pour l’empire français. Les figures, entourées par 

les plantes, les poissons, et les animaux sont évocatrices du primitif, ou plus loin de la 

civilisation industrielle. Les sujets sont représentés avec des traits de visage exagérés et drapés 

avec certains vêtements traditionnels. Observer la façade donne l'impression de passer à travers 

un portail temporel vers la culture coloniale du début du 20ème siècle; en fait, ce bâtiment avait 

permis à l’Exposition Coloniale de 1931 de devenir permanente dans le Musée des Colonies.  
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         Ce nouveau musée au Palais de la Porte Dorée développe l'histoire des anciens sujets 

coloniaux aux membres de la société française aujourd'hui. Cependant, ce bâtiment, né en 1930, 

a vu plusieurs itérations de la narrative coloniale changeant pendant ses 90 ans d'existence. Il a 

vu les flux de valorisation de la renaissance coloniale, la Première et Deuxième Guerre mondiale, 

les mouvements d'indépendance africains, et maintenant le post-colonialisme. Quand le rapport 

colonial change, le récit des musées coloniaux français et l'iconographie présentée évoluent 

également. L'empire français a raconté une histoire de ses colonies qui traverse les siècles, en 

commençant par des histoires d'exploration du mysticisme de la domination impériale et de 

l'assimilation systématique. Au musée, celles-ci sont racontées à la fois par l'image et le discours. 

         Le moment de la naissance du Palais de la Porte Dorée, les années 1930, occupe le rôle 

principal comme sujet de cet essai, comme il est né à ce moment incroyablement turbulent pour 

le rapport colonial entre la France et l’Afrique: la période de l’entre-deux-guerres. Les suites de 

la Première Guerre mondiale ont inspiré beaucoup de questions à la fois dans la colonie et dans 

la métropole sur la nature de l'empire, comme plusieurs empires européens se sont effondrés 

dans cette période après-guerre et se tournaient vers le bien être de la nation. Les colonisés 

français ont remis en question la « moralité » de l'empire français, et sa réputation, connu comme 

« exceptionnelle » auparavant. Les modernistes français ont posé les mêmes questions et se 

tournaient vers l'intégrité possible des civilisations « primitives », ce qui manquait à l'Europe à 

l'époque.  

Pourtant, certains chercheurs considèrent la période de l’entre-deux-guerres pour 

comprendre le rapport colonial; c'est facilement un terrain moins étudié en ce qui concerne les 

changements avec la colonie et la mission civilisatrice, malgré que cette période marque un 

bouleversement incroyable pour la métropole et ses colonies. Plusieurs universitaires observent 
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les deux guerres mondiales et la période d'indépendance pour les changements dans le rapport 

colonial, mais en fait, c'est dans les périodes entre ces événements que l'on peut voir la 

production de ces changements coloniaux.  

Les écrivains qui ont étudié le rapport colonial français en ce moment observent la 

mission civilisatrice des années 1930 dans la réalité de son état décroissant. Une spécialiste de la 

mission civilisatrice française, de l'anthropologie française, et de la culture muséale, Alice 

Conklin,1 perçoit la mission civilisatrice au début du 20ème siècle avec beaucoup de nuances, et 

elle reconnaît les multiples idéologies qui existent à l’intérieur de l’idéologie coloniale globale 

de la France. Elle présente également des arguments qui analysent le rapport entre le 

républicanisme français et la mission civilisatrice, ou plutôt la manière que ces deux idéologies 

fonctionnent en cohésion2. Ces arguments sont les premiers à apporter plus de nuances aux 

idéologies coloniales françaises. Ann Stoler et Fredrick Cooper mènent aussi la compréhension 

des relations coloniales françaises. Les deux fournissent une érudition fantastique sur le domaine 

et présentent comment la mission civilisatrice aurait été actualisée dans la métropole et la 

colonie.3 Raymond Betts fournit également une érudition similaire dans son travail, qui examine 

la politique autour de la mission civilisatrice, bien qu'il se concentre davantage sur la façon dont 

la mission civilisatrice a été imaginée comme étant inactivée.4 Tous les érudits ont dévoilé le fait 

 
1 Alice Conklin, In the Museum of Man; Race, Anthropology, and Empire in France, 1850-1950, 
(New York: Cornell Univeristy Press, 2013).  
2 Alice Conklin, A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West 
Africa, 1895-1930, (Stanford: Standford University Press, 1997). 
3 Fredrick Cooper and Ann Laura Stoler, Tensions of Empire; Colonial Cultures in a Bourgeois 
World, (University of California Press, 1997).  
4 Raymond Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890-1914, (New 
York: Columbia University Press, 1960). 
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que la mission civilisatrice ne fournit pas une ligne de compréhension singulière, et elle n'a pas 

non plus été présentée de la même manière qu'elle ne l'avait imaginé. 

De nombreux auteurs ont écrit sur la présentation des Africains dans les musées et les arts 

français, tels que James Clifford, Anne Lafont, Mai Palmberg, et John Warne Monroe. Ce 

domaine d’érudition est assez grand, cependant, Pascal Blanchard et Nicolas Bancel discutent en 

détail des images françaises avant, après et pendant l'Exposition coloniale de 1931, plus 

particulièrement, dans leur analyse postcoloniale des images françaises des Africains. Ces 

écrivains regardent à nouveau ces images dans la perspective de la mission civilisatrice, au lieu 

de se demander comment concrétiser la vision de la France pour leur mission. Ils présentent des 

livres plus politiques qui poussent à la décolonisation des images des africains.5 Patricia Morton 

est l’un des principaux spécialistes de l’iconographie de l’Exposition Coloniale Internationale de 

1931. Elle se concentre principalement sur l'architecture des pavillons et du musée permanent. 

Elle défend que l'iconographie de l'Exposition suit et soutient l'idéologie de la mission 

civilisatrice française.6 Avec les conversations autour de l’iconographie coloniale, il existe moins 

de nuance pour les côtés différents de la mission civilisatrice.  

La grande littérature sur ce sujet a du sens parce qu'elle mérite beaucoup d'attention. 

L'étude des musées coloniaux a explosé dans le post-colonialisme, et elle entre même dans les 

médias grand public. Cependant, les thèmes de cet essai explorent plus l'exposition; nous 

examinerons des thèmes qui sont très pertinents de la culture moderne tels que l'esthétique du 

modernisme français, la représentation africaine, et des compréhensions plus profondes autour 

 
5 Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Laurent Gervereau. Images et Colonies; Iconographie et 
propagande coloniale sur l’Afrique françiase de 1800 à 1962, (BDIC-ACHAC, 1993).  
6 Patricia A. Morton, Hybrid Modernities: Architecture and Representation at the 1931 Colonial 
Exposition, Paris, (Cambridge: The MIT Press, 2000). 
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du rapport colonial. En fin de compte, une discussion de ce cadre thématique permettra de voir 

comment les Français ont reçu « l'autre » dans leurs colonies africaines. Cela dit, dans cet essai, 

j'examinerai la narration de la France en répondant à la question: comment les Africains sub-

sahariens sont-ils représentés à leurs pavillons à l'Exposition Coloniale de 1931 et sur le bas-

relief du Musée des Colonies, et comment fonctionnent-ils avec la compréhension française des 

idéologies coloniales ? 

Avec l’étude de l’histoire, il existe trois domaines de compréhension du conte: 

l'événement réel, la narration, et la mémoire.7 Bien que les trois aspects soient utilisés pour écrire 

une histoire, cet essai vivra principalement dans le domaine de la narration. Afin de répondre à 

cette question de recherche, cette histoire s'intéresse plus particulièrement à la vision imaginée de 

l'empire français par un examen des images et du discours. Il doit examiner la façon dont 

l'administration française ou les artistes français ont raconté l'histoire de leurs colonies africaines, 

puis la façon dont le public français a pu recevoir ces narrations. Il faudrait noter que ce projet ne 

prend pas la position des colonisés parce qu’il évalue l’image des colonisés d’une perspective 

française. Les études coloniales observent le sujet de l’iconographie coloniale sous plusieurs 

angles, mais cet essai étudiera la réalité imaginée de la vision française. La perspective colonisée 

est extrêmement importante dans le post-colonialisme, cependant, entrer dans un discours sur le 

colonialisme devrait commencer avec ce que l'origine de la vision de l'utopie coloniale était dans 

l'idéal français. À partir d'une enquête d'intention, il est plus facile de voir comment les 

stéréotypes coloniaux et le mysticisme se sont répandus dans la métropole. 

 
7 Ce cadre est très similaire à ce que Paul Cohen propose dans son ouvrage de 1998, History in 
Three Keys, comme mode d'examen des événements de la Rébellion des Boxeurs. Il raconte 
l'histoire de la Rébellion comme un événement, une expérience et un mythe. Ces dernières 
années, d'autres auteurs ont adopté un format similaire. 
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Ainsi, dans le cas de cet essai, l'imagination joue un rôle critique. Avec un cadre comme 

celui-ci, l'imagination est aussi importante dans l'écriture de l'histoire que la réalité et les faits de 

ce qui s'est passé. Si l'histoire est des narrations de personnes qui utilisent les sources des 

individus pour cultiver des arguments, la façon dont on imagine, perçoit ou ressent un sujet est 

aussi réelle pour les sujets du conte que la réalité. Par exemple, la façon avec laquelle les 

Français ont imaginé leur vision coloniale basée sur leur philosophie « humanitaire » est plus 

réelle pour les Français de la métropole que ce qui se passait dans la colonie, simplement en 

vertu d'une différence spatiale entre la colonie et la métropole. Ainsi, la colonie imaginée est ce 

qui a existé dans la métropole, au lieu de la colonie actuelle, et de plus, la colonie imaginée 

existe toujours à bien des égards, cela continue aujourd'hui. Donc, quand cette histoire ou cette 

narration procède, on doit rappeler qu’il est toujours possible que l’imagination existe dans la 

réalité, mais en fait, ce n’est pas toujours que la vision est exécutée de la manière imaginée. 

Dans cette histoire, j'utilise une analyse des images des pavillons sub-sahariens, des 

photographies de leurs expositions et des représentations des Africains sub-sahariens sur la 

façade du Musée des Colonies, ainsi que des discours des organisateurs de l'Exposition Coloniale 

de 1931 pour écrire une histoire iconographique et culturelle. Bien que j'utilise l’Exposition de 

1931 comme une étude de cas pour discuter des thèmes plus vastes sur la francité, l'ambivalence 

et les représentations, j’augmente la chronologie historique au-delà de l’année 1931 afin de 

discuter de la façon avec laquelle la France a raconté des histoires de ses colonies africaines 

avant et après la période entre-deux-guerres. En fin de compte, je présente l’argument qu’à la 

fois, le discours et les représentations des Africains à l’Exposition Coloniale Internationale de 

1931 ont montré beaucoup de contradictions dans leur alignement ou leur rejet de la mission 

civilisatrice; l’intérêt et l'utilisation des arts traditionnels africains compliquent aussi la 
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présentation des Africains, puis créer une ambivalence idéologiquement et esthétiquement avec 

ses colonies africaines, ainsi qu'une vision confuse et contradictoire pour l'avenir de l'empire 

colonial en Afrique. Cette analyse éclaire les sentiments chancelants de la France, les 

contradictions imagées et l'ambivalence esthétique pour la colonie pendant la période de l’entre-

deux-guerres, ce qui a un impact direct sur la trajectoire du rapport colonial, la notion de 

civilisation, et la francité. 

Tandis que la centralité de cet essai sera une lecture attentive de l’Exposition Coloniale 

de 1931, afin de faire une enquête achevée sur l’importance de ces image à l’Exposition, on doit 

examiner les idéologies de la Troisième République et le colonialisme, lui-même. Le premier 

chapitre examinera la naissance du républicanisme français après la Révolution Française et 

comment la Troisième République a installé ses théories du républicanisme. La première partie 

du chapitre répondra à la théorie d’Alice Conklin, un commentaire sur la fonctionnalité entre le 

républicanisme français et le colonialisme. Ensuite, la deuxième partie se concentrera sur la 

fonction de la science raciale avec la mission civilisatrice. Cet essai sondera, plus 

particulièrement, l'imagination française et comment elle envisage sa société et comment elle 

pourrait diffuser cette vision avec « l’humanitarisme » de la mission civilisatrice.  

Le deuxième chapitre perpétuera ces thèmes sur l’imagination française dans sa politique 

idéale, mais il se focalisera plus sur le rapport colonial. Ce chapitre commence avec un résumé 

de la Conférence de Berlin et le commencement de colonisation organisée en Afrique. Le 

chapitre posera la question: comment l'administration française a-t-elle imaginé la mission 

civilisatrice à mettre en oeuvre ? Quels types de comportements et de politiques est-ce que la 

mission civilisatrice impliquait dans l'empire, telle qu'elle vit en théorie ? Ainsi, ce chapitre 

abordera les thèmes de la francité, de la mission civilisatrice, et de la police d’assimilation et 
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d’association. Ce travail examinera moins ce qui s'est passé littéralement dans la colonie ou si 

cette politique a réussi aux yeux des Français, mais plutôt ce qui, selon les Français, s’est passé 

et ce qui était l'intention. Cet échafaudage sur l'histoire coloniale passée est nécessaire pour se 

diriger vers la problématique primordiale parce qu’il nous permettra de voir si la relation 

coloniale s'est éloignée de sa vision originelle. 

Après un examen complet de la compréhension de l’idéologie française du point de vue 

français, le troisième chapitre ouvrira une enquête sur les représentations françaises des colonies 

africaines sub-sahariennes. Il examinera les portraits typiques afin de répondre à la question 

suivante: quelle est la relation entre les arts français et les arts traditionnels africains ? Comment 

cette relation a-t-elle été modifiée, exploitée ou renouvelée par rapport aux idéologies 

coloniales? Pour commencer, il faut expliquer les définitions de l’exotisme par rapport à 

l’Afrique sub-saharienne et la manière avec laquelle la France a affiché l’exotique au 19ème 

siècle. Ensuite, on expliquera l'intérêt français pour les esthétiques et les objets africains, ce qui 

impliquera une discussion sur la collecte française et l’utilisation d’esthétiques africaines. Ces 

discussions thématiques mèneront à une intersection entre la théorie de l’exotique et la 

démonstration de l’exotique. Ce chapitre se focalisera sur la réunion de la relation 

iconographique franco-africaine et l'idéologie coloniale afin de préparer l’étude de cas dans le 

quatrième chapitre.  

Le quatrième chapitre contiendra la majorité de l’analyse sur l’Exposition Coloniale de 

1931 elle-même, et il va montrer où l’idéologie française et l’iconographie française se 

rejoindront pendant la période de l’entre-deux-guerres. Cette partie comptera fortement sur les 

images interprétées d’un point du vue iconographique tandis qu’elle réfléchit sur comment les 

sentiments français envers la colonie à la fois glorifient l'esthétique coloniale et la considèrent 
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comme sauvage, et comment le rapport colonial problématise la francité et l’idéologie de la 

Troisième République à ce moment. Dans ce chapitre, on peut voir comment l’utilisation des arts 

traditionnels africains, le discours confus, et les représentations dénigrantes mêlées ensemble 

pour cultiver une ambivalence pour la colonie et un manque de vision pour l’avenir de l’empire 

français avec la colonie. La question primordiale dans cette partie demandera: comment les 

Africains sub-sahariens étaient représentés à l’Exposition Coloniale de 1931 et comment le 

discours et l'intérêt pour les arts africains traditionnels interagissent avec ces représentations ? De 

cette question, on peut voir les tensions entre l'intérêt pour les arts coloniaux et les 

représentations péjoratives, qui se réunissent comme une forme d’appropriation. On discutera 

aussi de l’impact de cette confusion avec la vision impériale. 

Finalement, le cinquième et dernier chapitre tracera l’iconographie des années 1930 vers 

l’époque moderne. Il résumera les réorganisations continuelles des musées coloniaux dans un 

monde qui lutte pour la décolonisation. Tout en traçant la lignée d’où les oeuvres coloniales ont 

finalement été placées et quels musées seraient construits pour accueillir le post-colonialisme, 

l’histoire sur la manière avec laquelle la France agit envers ses colonies pourrait être tracée 

même à travers le post-colonialisme. Cependant, ce chapitre examinera un nouvel endroit de 

culture muséale: le Musée des Civilisations Noires qui vient d’ouvrir à Dakar au Sénégal cette 

année. Avec ce nouveau musée, on peut observer la façon avec laquelle la colonie se peint dans 

un cadre muséal. Là, on va voir les parallèles et les juxtapositions avec ce thème de 

l’ambivalence entre le musée sur la colonie et les musées de la colonie. 

En fin de compte, cet essai illustrera le thème de l'ambivalence dans la plupart des 

secteurs des affaires coloniales. Les idéologies et les images coloniales françaises n'ont pas de 

singularité de compréhension. Les éléments fournis dans cet essai prouvent que la cohérence 
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française autour de son projet colonial est délogée et ambivalente à tous les niveaux. Prétendre 

qu'il y a une mission civilisatrice ou une iconographie coloniale revient à saper la nuance de tous 

les individus qui ont participé à la création ou au rejet du projet colonial. En fait, une 

surestimation de la centralité de l'idéologie coloniale française diminue le fait que la relation 

entre la France et l'Afrique reste ambivalente aujourd'hui. 
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Chapitre 1 

L’intersection entre le républicanisme, le colonialisme, et le racisme scientifique français 

 

 Au cours du 19ème siècle, la France avait quelques idéologies nouvellement manifestées 

pour le colonialisme, le républicanisme, et la science raciale, qui ont tous interagi sous la 

Troisième République dans une forme plus organisée. Les années 1870 et 1880 peuvent être 

décrites comme pleines de concurrence et d'avidité impériale, alors que la plupart des empires 

européens ressentaient une pression pour s’étendre. La Troisième République française a 

commencé avec un type de colonialisme assez organisé et elle a conçu une idéologie 

républicaine française qui a intrinsèquement soutenu la théorie du colonialisme. En même temps, 

les théories de la science raciale, ou le racisme scientifique ont été rendus populaires et ces trois 

aspects se sont mélangés pour soutenir la mission de la France. On discutera de la façon dont le 

républicanisme français et le colonialisme français se sont entrelacés au nom de la mission 

civilisatrice, et la façon dont la science raciale a été utilisée à la fois comme justification et 

complication de la mission civilisatrice. Tout cela sera discuté à travers l’imagination française 

afin de comprendre la manière avec laquelle les Français ont compris le rapport colonial et les 

justifications de celui-ci.  

 

Partie I:  

Le républicanisme et le colonialisme français  

L'ideologie adoptée pour « l’utopie coloniale » de la Troisème République a débuté avec 

l’origine du républicanisme français, qui était stimulé pour la Révolution Française, et elle a 

également été soutenue par la naissance de la liberté sous la Première République, un sous-
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produit de la Révolution. La France s’est reconstruite en un nouvel état loin de la monarchie 

féodale de son passé, mais avec un état républicain, qui est intrinsèquement construit avec la 

mission de la libération.8 Sa libération ou le « récit de l’universel »9 était reçue comme 

exceptionnelle car la nouvelle République française commençait l'âge des droits. Alice Conklin, 

universitaire du républicanisme français, suggèrerait qu'en fait cet exceptionnalisme à l’avis 

français, la fait la fondatrice et la porteuse de la notion moderne de civilisation. Conklin noterait 

également que la Troisième République a fait le plus de déclarations sur la nature de la 

civilisation idéale que les autres républiques françaises.10  

Afin de diffuser une « utopie coloniale », la France a créé la « mission civilisatrice », ce 

qui est devenu la justification et le plan pour l'impérialisme français; elle n'était pas non plus une 

justification rare pour les autres empires européens. La mission civilisatrice avait le but de créer 

un monde plus civilisé ou à l’image de l’Occident, ainsi, c’était l’obligation de l’homme             

« civilisé » d’exécuter cette mission. Tandis que la France a créé « la mission civilisatrice » qui 

était une tactique plus subtile avec ses plans pour la hiérarchie de la société, l’Angleterre aussi 

avait une invention très similaire et aussi racialisée appelée le « White Man’s Burden ». Ces 

mêmes idées se sont installées aux États-Unis et en Allemagne aussi, sous la même rhétorique. 

Tout au long du 19ème siècle, la mission civilisatrice française a pris une incarnation différente 

que les autres empires européens dans la mise en oeuvre et l'imagination de cette vision.  

La mission civilisatrice prend une complexité profonde parce qu’elle se justifie par le 

noyau de l'idéologie française: le républicanisme. Cette idéologie prétendait que la république 

 
8 Dino Costantini, Mission Civilisatrice; Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de 
l’identité politique française, (Paris: Editions La Découverte, 2008), 47. 
9 Dino Costantini, Mission Civilisatrice, 22.  
10Alice Conklin, A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West 
Africa, 1895-1930, (Stanford: Standford University Press, 1997), 7.  
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restaurée libérerait les Africains de l'immoralité, de la féodalité, de l'esclavage, de l'ignorance, et 

du besoin matériel, ce que le républicanisme tente d’éviter. Cette idée rend, en fait, la démocratie 

et le colonialisme assez compatibles parce que la France libère d’autres sociétés, soi-disant, de la 

même manière que les Français ont été libérés de leur propre monarchie féodale lors de la 

révolution française.11 C'est là où la première contradiction apparaît, car elle prend les colonisés 

comme sujets de la mission, ainsi démontrant leurs droits pour « leur donner des droits et les 

libérer ». Avec la Troisième République, l’empire français aspire à étendre les droits de l’homme 

dans le monde comme une partie de sa vision morale. Tandis qu’il y avait d’autres raisons pour 

l’expansion coloniale que plusieurs universitaires considèrent comme un effort économique, 

cette raison, ci-dessus, est la raison républicaine pour l’expansion coloniale. Alors que Conklin 

dans son essai demande si cet agenda était légitimé dans l'élaboration des politiques et dans la 

sphère coloniale, cette théorie était celle qui prédominait en France.  

Toute cette affirmation de la mission civilisatrice, selon laquelle la France doit propager 

la véritable civilisation au reste du monde, repose sur le fait que la civilisation française doit être 

la plus grande. Il faut faire des hypothèses sur la supériorité française comme exceptionnelle au 

monde pour que la mission ait un sens. Il suppose également qu'il y ait une méchanceté avec les 

autres civilisations, suggérant ainsi une hiérarchie de la civilisation mondiale. Aux temps 

modernes, pendant le post-colonialisme, le monde peut facilement considérer cette politique 

comme raciste parce qu’elle est raciste, cependant, la dénonçant comme seulement raciste réduit 

la capacité à voir comment elle était imaginée et justifiait la vision coloniale par l'administration 

française. Conklin suggère également que la mission civilisatrice avait un pouvoir incroyable qui 

 
11Alice Conklin, « Colonialism and Human Rights: A Contradiction in Terms? The Case of 
France and West Africa 1895-1914 », (American Historical Review, 1998), 420.  
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allait au-delà de la simple idéologie raciste, mais qu'elle se fondait en fait dans le républicanisme 

français afin qu'elle puisse être justifiée. Il est incontestable que cette conception est raciste, mais 

comment a-t-elle existé dans l'imaginaire français ? Évidemment, la propagande français ne 

presentait pas l’idéologies de Conkin à ce moment, mais le contraire.  

De manière peu suprenante, plusieurs universitaires sont d’accord avec la théorie d’un 

lien entre la Troisième République et l’installation du colonialisme. Comme l’universitaire de la 

colonisation française, Pascal Blanchard, suggère que la Troisième République et le colonialisme 

sont intrinsèquement liés et ils sont apparus en même temps, 12 pas seulement parce que 

l’ideologie républicaine à cette époque et le colonialisme apparaissent ensemble, mais aussi 

parce que les français républicains avaient une vision globale pour les droits de l’homme dont la 

France a profité. Pour la Troisième République, le développement des droits de l’homme doit 

inclure la fortification d’un état français fort. Une modernité, une civilisation, une libération plus 

parfaite peut propager à travers l’empire si elle grandit. Quelques politiciens républicains n’ont 

pas partagé cette vision, notamment, Georges Clémenceau, qui est célèbre pour ses efforts 

pendant la Première Guerre mondiale; cependant, ses rêves d’un autre champ ne manifestaient 

pas. C’était le colonialisme qui persistait.  

Dès les années 1890, la mission civilisatrice est essentielle au maintien des colonies et 

pousse la France vers l'agenda de la « Plus Grande France ». Une partie de la nouvelle « culture 

colonie » était la marque de La Plus Grande France, une façon de promouvoir l’idée de la France 

comme une union d’outre mer.13 La première notion de la Plus Grande France a indiqué une 

 
12 Pascal Blanchard and Sandrine Lemaire, Culture Coloniale; La France Conquise Par Son 
Empire, 1871-1931, (Paris: les Editions Autrements, 2003), 6. 
13 Dana S. Hale, Races on Display; French Representations of Colonized Peoples 1886-1940, 
(Bloomington: Indiana University Press, 2008), 9. 
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hiérarchie dans la métropole et les colonies; la France a tenu l’agent de civiliser, ce qui était les 

aspects de la société française ou la francité, dans l’imagination française, et les colonies en 

avaient besoin afin de se civiliser. Évidemment, il y avait une culture dominante, un discours 

dominant, et un pouvoir politique dominant avec ce plan.14 La République a revendiqué l’empire 

unifié au nom de la civilisation occidentale qui crée la modernité, l’industrie, et les droits. La 

nécessité de la francité à travers d’autres pays était la justification principale du colonialisme 

pour les Français et il existe toujours dans les idéologies impériales et nationales aujourd'hui. Les 

nouvelles colonies françaises en Afrique ont fait la propagande de La Plus Grande France plus 

importante et les justifications pour la mission civilisatrice essentielle. 

Cette propagande et les justifications correspondantes étaient soutenues par beaucoup, 

contestées par certains, et ont prévalu en fin de compte pour plusieurs décennies. Le discours et 

les images autour de la mission civilisatrice étaient toujours une dénomination péjorative. La 

propagande coloniale n’étaient pas pour les colonies correspondant à sa mission civilisatrice, 

mais pour le peuple dans la métropole. L’image de la colonie était cultivée dans les monuments, 

les musées, les marques déposées, l'esthétique, et plusieurs autres moyens. Facilement, la France 

a créé un « autre » dans l’image des colonisés parce que ce n’était pas agréable pour les 

Français.   

L’iconographie la plus forte de la propagande pour la France, c’était d’afficher tous les 

aspects d’une société que la France ne voulait pas voir dans sa société. Il fonctionne comme un 

miroir pour tous les aspects « non-civilisés ». Si la France regarde dans le miroir vers ses 

colonies opposées qui sont trop « sauvages », elle voit plusieurs choses à civiliser, alors la 

mission civilisatrice ne doit pas finir. L’image reflétée fonctionne bien comme une raison de 

 
14 Pascal Blanchard et al, Culture Coloniale, 9. 
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maintenir la colonie, mais l’image aussi reflète les peurs des Français pour leur société aussi. 

Comme la France court vers la modernité et l’industrie, elle décrit ses colonies comme l’opposé 

de la francité afin de maintenir la hiérarchie de l’empire. 

Bien que toute l'idéologie coloniale, soutenue par l’iconographie coloniale, soit basée sur 

la mission civilisatrice, la notion de « civilisation » va finalement faire s’effondrer la mission 

civilisatrice et l’empire colonial. Cette conception de la civilisation est toujours liée avec les 

aspects de la civilisation française; les civilisations avec les industries, les cultures, ou 

l’éducation différentes que la France sont rejetées. La notion de francité a prévalu comme l’agent 

de civiliser les gens et les espaces non français. La négation de civilisation doit être la colonie et 

la civilisation doit seulement être la France, autrement, la mission civilisatrice échouera. Pendant 

le 20ème siècle, le rapport colonial français changera beaucoup grâce à l’évolution du mot, « 

civilisation ».  

 

Partie II:   

L'origine du racisme scientifique et l’anthropologie française 

 L'idée et les images françaises de l'Afrique ont commencé comme l'étude d'une terre 

inconnue. De nombreuses notions que le public français avait sur les Africains étaient imaginées; 

ils sont venus d'explorateurs qui avaient une relation un peu éloignée avec ce nouveau groupe de 

personnes, et ainsi, ces récits de l'exotisme se sont formés. Le mysticisme peut définir la plupart 

des rapports français avec l’Afrique sub-saharienne, et il peut également être décrit de cette 

façon pour une grande partie de l'Europe impériale. Cependant, pour certains groupes d'écrivains 

français, en particulier les anthropologues, cet exotisme pourrait être quelque chose de presque 

quantifiable parce que la capacité et la distinction raciales étaient quantifiables au 19ème siècle. 
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La question de savoir si la science raciale a commencé à justifier le colonialisme ou si elle se 

manifeste comme un moyen organique de créer une hiérarchie dans la civilisation française est 

débattue; indépendamment de l'origine, la science raciale a continué de jouer un rôle énorme 

dans l'affichage de l'exotisme lors de l'Exposition de 1931.  

 Dès le 19ème siècle, les médecins et les naturalistes se sont intéressés à la variabilité 

physique et ethnique des êtres humains. À ce moment, l’aspect physique de différents groupes de 

personnes est devenue une étude mesurable pour plusieurs penseurs. En même temps, un 

mouvement d'écrivains, d'artistes et de linguistes qui ont étudié l'esprit de disparition des peuples 

à travers leurs coutumes et leurs langues s'est développé. Ces deux études combinées ont 

constitué un nouveau domaine d'étude massif qui pourrait examiner d'autres groupes humains en 

dehors du sien: l'anthropologie. À l'avènement de l'anthropologie, il a été largement admis que 

les humains se sont classés dans une hiérarchie naturelle de races distinctes et stables dont les 

caractéristiques se manifestaient par une distinction dans la structure osseuse, en particulier dans 

la taille du crâne, qui pouvait être mesurée. Les anthropologues français à l'esprit empirique ont 

utilisé ces mêmes méthodes quantitatives pour quantifier les langues et les civilisations des « 

peuples primitifs ».15 Pendant des décennies, leur domaine a dominé, et la seule étude des 

groupements humains, par conséquent, leurs théories de quantification du primitif dans les 

groupes humains a été la meilleure manière de voir en France. 

Les anthropologues ont remis en question l'évolution des races comme l'une des études 

parallèles à leur domaine. Certains penseurs ont plaidé en faveur de la possibilité d'une capacité 

raciale égale, mais beaucoup étaient prêts à croire que l'inégalité héréditaire ne signifiait pas 

 
15 Alice Conklin, In the Museum of Man: Race, Anthropology, and Empire in France, 1850-
1950, (Cornell University Press, 2013), 20. 
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l'incapacité de progresser.16 Cela était la conception française de la race à la fin du 19ème siècle. 

Il y avait une hiérarchie raciale basée sur la taille du crâne ou la sophistication du langage, mais 

les races pouvaient s'améliorer par rapport à leur statut inférieur. Tout au long des 19ème et 

20ème siècles, d'autres penseurs ont fait évoluer cette théorie de la science raciale par de 

nombreuses théories, certaines moins populaires ou souscrites, et d'autres théories massivement 

populaires, comme la théorie d’Adolf Hitler pour la détermination et la permanence de la 

condition humaine à la naissance. En France, les anthropologues ont remis en question la 

possibilité pour les races africaines à s’améliorer avec la mission civilisatrice.  

La France était l'un des principaux empires à développer ces théories raciales. Alors que 

l'Angleterre avait assez réinventé sa conception des races pendant les années 1850 et 1860, la 

conception de la race française avait déjà été réinventée et formalisée comme l’étude de 

l'anthropologie, et était exposée au public lors d'expositions, de zoos, ou de musées.17 Des 

anthropologues en herbe ont créé des institutions pour collecter, définir et diffuser leurs 

nouvelles connaissances, y compris des sociétés savantes, des revues à comité de lecture, des 

écoles privées et des musées, à la maison et dans leurs nouvelles colonies. En effet, pendant les 

années 1870, la France a travaillé pour construire une « anthropologie générale », ce qui aurait 

analysé la biologie, les linguistiques, et la civilisation du monde inconnu.18 

 La théorie raciale française, plus spécifiquement avec l'Afrique, était une pièce maîtresse 

de cette organisation; Les Africains était l'un des groupes humains avec lesquels la France avait 

une relation existante et une relation d'exploitation. Dès 1780, le naturaliste Georges Cuvier a 

 
16 Alice Conklin, In the Museum of Man, 20. 
17 Edward Beasley, The Victorian Reinvention of Race; New Racisms and the Problem of 
Grouping in the Human Sciences, (New York: Routledge, 2010), 3.  
18 Alice Conklin, In the Museum of Man, 20.  
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créé des idées sur l'organisation de l'humanité par des moyens comme la mesure des crânes. Il a 

centré sa théorie sur les Africains et il a utilisé la théorie biblique pour se demander si les 

Africains sont les descendants d'Adam et Eve, les personnages bibliques dans l’histoire de la 

création.19 Pour les Français et certains autres empires européens à cette époque, cela signifiait 

que les Africains pouvaient faire partie d'une espèce entièrement différente s'ils ne descendaient 

pas d'Adam et Eve. La positionnalité des Africains comme les esclaves en ce moment se prêtait 

aussi à la vision des Africains comme un type différent de personnes. Parce que la notion des 

races humaines différentes signifiant des espèces différentes de personnes a été suggérée, le 

racisme dans la science raciale s'est solidifié; cette notion a également lancé l'exotisme car là, les 

Africains sont perçus comme quelque chose de si différent des européens qu'ils sont un « autre » 

pour la société européenne au lieu d'une partie de la même race humaine. Les Français qui ont 

nié les théories de l'infériorité noire comme l'abbé Grégoire n'ont été reconnus que beaucoup plus 

tard en raison des théories racistes prédominantes de Cuvier et d'une amertume persistante de la 

Révolution haïtienne.20 

 La science raciale spécifiquement autour des Africains a continué à évoluer rapidement 

au cours du 19ème siècle, et bientôt, la science raciale serait liée à la politique de la France 

impériale. Le théoricien racial français prédominant, Alexis de Toqueville, a spéculé sur le 

climat racial dans la première colonie française d'Algérie. Bien que Toqueville était un 

abolitionniste et antiraciste, en fin de compte, il a défendu l'impérialisme de la France. Comme 

les autres théoriciens raciaux, Toqueville a fait l'observation des autres races et a formulé une 

hiérarchie générale des races qui, pour Toqueville, était basée sur le comportement, le niveau de 

 
19 Edward Beasley, The Victorian Reinvention of Race, 12. 
20 Edward Beasley, The Victorian Reinvention of Race, 26.  
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violence, l'adaptation de la démocratie. Son analyse s'est également fortement appuyée sur la 

capacité des Maures, des Berbères et d'autres peuples indigènes à se conformer à la francité.21 

On voit ainsi la pression émergente pour se conformer à la francité dès 1830 lors de l'exploration 

d'autres cultures. 

À l'époque, la Troisième République était en mesure de capitaliser sur ses efforts 

coloniaux, car la science raciale était un autre soutien aux idéologies de la Troisième République. 

Les sentiments de la société européenne comme, « l’odyssée homérique de la race blanche qui... 

a transformé continuellement des continents barbares en régions civilisées »22 a persisté d’être un 

sentiment courant pendant et après l’âge de la conquête, et ils étaient démontrés avec les autres 

philosophies européens comme le « White Man’s Burden » des Anglais et la « philanthropie » 

des Belges. Pourtant, l’intersection entre la science raciale et la mission civilisatrice est assez 

compliquée aussi. Les théoriciens, qui ont cru qu’il n’y ait pas de moyen pour les races de 

changer leur nature, ne peuvent pas souscrire à la mission civilisatrice parce qu’il n’existe pas 

une façon de civiliser. Les théoriciens, qui ont cru en la capacité de changer de nature, vont voir 

la mort de la mission civilisatrice. Leurs idées sur la race permettent une « fin » de la mission 

civilisatrice parce que tout le monde pouvait être « civilisé ». Ainsi, la science raciale et le 

républicanisme existaient comme les justifications de la mission civilisatrice et aussi la 

contradication. 

 

 

 

 
21 Edward Beasley, The Victorian Reinvention of Race, 28. 
22 Catherine Hodeir and Michel Pierre. L’exposition Coloniale. (Paris: Editions Complexe, 
1991), 13.  
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Chapitre 2 

L’avènement de l’administration coloniale française en Afrique  

 

Les Français n’étaient pas étrangers au monde colonial avant la Troisième République, 

comme la France rivalisait avec les Portugais et l’Espagnols pour la gloire de l’exploration au 

17ème siècle. Avec son impérialisme et son exploration, La France a touché une quantité 

impressionnante du monde: les colonies de l’Afrique de l’Ouest, l’Indochine, l'Algérie et 

l’Afrique du Nord, Saint-Domingue, l’Amérique du Nord, l'Océanie et plus. Cependant, en 1884-

1885, la France et le reste des empire européens se sont réunis à la Conférence de Berlin où tout 

le monde a pris une partie du continent africain afin de stabliser leur empire et exécuter leurs 

missions civilisatrices. Ce chapitre se focalisera sur le rapport colonial avec l’Afrique, et il 

examinera l’imagination de l'administration française pour la mission civilisatrice dans les 

colonies d'Afrique sub-saharienne. La compréhension française de l'exécution de la mission 

civilisatrice prend une vie différente en théorie plutôt qu'en réalité, on va voir l’intention de la 

politique coloniale et de l’organisation coloniale en Afrique.  

Juste avant la Conférence de Berlin, le premier ministre de la France pendant les années 

1880, Jules Ferry s’est adressé la Chambre Nationale des Députés en 1884, où il a poussé 

l’empire à entrer dans le monde de la colonisation. Il a expliqué comment l’Allemagne, les États-

Unis et d’autres colonisateurs étaient en train d'augmenter leur empires, donc la France devait 

utiliser la même tactique pour son empire.23 Le sentiment de concurrence s’attardait quand Ferry 

a revendiqué que la France devait maintenir sa colonie de Saint-Domingue afin qu’elle puisse 

 
23 Jules Ferry, « Speech Before the French Chamber of Deputies, March 28, 1884. », (Paris: 
Armand Colin & Cie., 1897), 2. 
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participer à l'économie de l'hémisphère occidental.24 La pression de Ferry et des autres 

politiciens européens a causé une frénésie autour de la question coloniale; le résultat de toute 

cette pression était la Conférence de Berlin en 1884 et 1885. La conférence a réuni des empires 

européens qui ont déjà « gagné » une colonie- la France, l’Angleterre, l’Espagne, la Belgique, et 

le Portugal- et des empires qui avaient le désir de gagner une colonie- l’Italie, et l’Allemagne. 

Alors, avec tous les états européens ensemble, ils ont décidé de l’avenir de l’Afrique sans les 

Africains. 

Comme Ferry avait souhaité, la France a quitté Berlin avec le plus grand territoire en 

Afrique, quelques territoires de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest. La Conférence de 

Berlin a changé complètement le chemin pour l’avenir de l’Afrique, et elle a donné à la France 

un moyen de renforcer son empire comme le deuxième empire du monde, à côté de l’empire 

anglais. Une stipulation de la Conférence de Berlin exigeait que tous les empires maintiennent 

leur colonie avec une « occupation efficace ». Ça veut dire, le colonisateur doit établir une 

administration dominante qui crée des traités avec les groupes ethniques; cette règle coïncidait 

avec l’intérêt de la France à exécuter sa mission civilisatrice. Bien qu'il existe d'autres formes 

d'administration coloniale, sept années après la Conférence de Berlin, le Ministère des Colonies a 

été créé, et il avait des chefs du département comme le maréchal et le ministre des colonies.25 

Tandis que chaque territoire avait des députés et un gouverneur-général, l’administration 

coloniale se centralisait  autour de la métropole.26 En ce qui concerne l’organisation des 

 
24 Jules Ferry, « Speech Before the French Chamber of Deputies », 3. 
25 Sandrine Treiner, Le Musée des Colonies: Un Espace de Diffusion de L’Idée Coloniale En 
France, (Paris: L’Université de Paris, 1986), 23. 
26 Henri Labouret, « France’s Colonial Policy in Africa », (Oxford: Oxford University Press, 
1940), 24. 
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expositions coloniales, ces gouverneurs-général et députés ont participé à la Chambre Nationale 

des Députés à Paris et ils ont organisé les expositions en France.  

Les politiques coloniales mises en place par le nouveau Ministrère des Colonies étaient 

dans la vision de la mission civilisatrice, mais elles étaient très bien encadrées par le racisme 

scientifique comme moyen d'assurer la mission civilisatrice. Dans le même discours de Ferry 

déjà discuté, il a dit que les races supérieures avaient la responsabilité de civiliser les races 

inférieures.27 Il a fait cette remarque comme une marque de la générosité au nom d’Européens, 

mais cette déclaration a mis la science raciale comme point focal de la culture coloniale. Avec 

l'idéologie de la colonisation, ou le désir d’améliorer et augmenter l’empire, la mission de la 

France a pris une nouvelle forme racialisée. Alors que certains, comme Clémenceau ont contesté 

ce discours de Ferry, l'intérêt de définir cette hiérarchie raciale est devenu trop séduisant pour 

certains politiciens pour être resisté. Facilement, l’administration coloniale a trouvé des 

politiques qui pourraient promouvoir la hiérarchie raciale et civilisée.  

La politique qui a incarné et lancé une grande partie de la vision du colonialisme français 

était la politique d’assimilation. L’universitaire spécialiste des études franco-coloniales, 

Raymond Betts, affirme que l’idéologie coloniale pourrait être décrite par la doctrine 

d’assimilation parce qu’elle incarne la vision, l'idéologie et la justification de l'agenda français.28 

Betts trace l’idéologie assimilationniste du prosélytisme chrétien du Moyen-Âge. Pour les 

missionnaires européens, partager le christianisme avec d'autres pays dans l'espoir qu'ils 

s'assimileraient à leur pratique religieuse était associé à la bonne action spirituelle;29 beaucoup de 

 
27 Jules Ferry, « Speech Before the French Chamber of Deputies ». 
28 Raymond Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890-1914. (New 
York: Columbia University Press, 1960), 8.  
29 Raymond Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 11.  
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ces implications étaient soutenues par l'évolution de la pensée française lors de la création de 

l'idéologie coloniale. Ces idéaux se sont transformés à travers les théories philosophiques du 

18ème siècle avec la création du « bon sauvage », immortalisé par Rousseau.30 L’assimilation 

était utilisée depuis 1848 dans les colonies anciennes et depuis 1879 dans les colonies 

africaines,31 bien que ces dates aient été contestées, en fait, ces tactiques peuvent avoir 

commencé plus tôt. L’administration française les voyait comme la meilleure façon de donner la 

liberté, l’égalité, et la sécurité dans tout l’empire. Ou au moins, c'était l’histoire racontée aux 

Français. 

Le but de la France pour la politique d’assimilation était d’attaquer la pauvreté 

économique, le mauvais niveau de vie, la disponibilité des ressources afin de débarrasser la 

colonie des politiques anti-républicaines et « féodales ». Pour les Français, cela ressemblait à la 

construction de chemins de fer, à la création d'écoles françaises et à l'amélioration de l'hygiène, 

mais en réalité, cela représente quelque chose de différent. La politique de l’assimilation a 

commandé que les colonies s’alignent avec les valeurs, les traditions, et les pratiques françaises. 

Il était décidé qu’afin d’élever ses colonies africaines, les Africains devaient se développer plus 

dans leur propres cultures au point que leur culture n’entre pas en conflit avec la francité. Ça 

veut dire qu’aucune part de la vie sur le continent africain pourrait être antithétique au 

comportement français, autrement, les Africains ne progresseront pas vers la libération de leur « 

féodalisme indigène ».32 Ainsi, la politique d’assimilation était transformé facilement d’un espoir 

de l’industrialisme en Afrique en critiques sur les cultures africaines, ce qui promouvait une 

 
30 Henri Labouret, « France’s Colonial Policy in Africa, », 22. 
31 Henri Labouret, « France’s Colonial Policy in Africa. », 25. 
32 Alice Conklin, A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West 
Africa, 1895-1930. (Stanford: Standford University Press, 1997), 6. 
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hiérarchie culturelle. La politique d'assimilation signifiait les petits cafés qui bordaient les rues 

comme à Paris, ce qui est moins associé avec l'hygiène et les transports, et plus avec la création 

d’un « petit Paris » comme la ville d’Abidjan. Ensuite, l'apprentissage du français était considéré 

comme un « apprentissage en civilisation »,33 ce qui suggère que la langue française pourrait 

aider à créer une « civilisation ». Ainsi, la culture française et la francité deviennent un agent 

pour civiliser encore. Cette politique a créé le précédent que les aspects de la culture française 

sont utiles pour une société au niveau le plus civilisé.  

Cependant, en fin de compte, la France a changé la politique de l’assimilation pour la 

politique de l’association, ce que Betts affirmerait, c'est qu'il est très difficile pour la France de 

maintenir le même type d'assimilation en Martinique et au Canada qu'en Afrique.34 Rendu 

populaire par Joseph Gallieni et Hubert Lyautey à la fin du 19ème siècle, la politique 

d'association a souligné la nécessité de varier les pratiques coloniales, chaque colonie ayant sa 

propre administration qui coopère avec les communautés autochtones.35 Le but ultime de cette 

politique était d'avoir une amélioration économique dans la colonie grâce à l'utilisation des 

institutions indigènes; l'objectif n'était pas l'égalité entre les colonies ou les colonies et la 

métropole, mais une fraternité qui permette la croissance économique.36 La rétention des 

institutions indigènes est en fait contraire à la politique d'assimilation, cependant, cette politique 

était la réaction aux problèmes liés à la politique d’assimilation. Cela change vraiment le cadre 

de la mission civilisatrice et la capacité de la France à apporter la civilisation française dans la 

colonie. 

 
33 Alice Conklin, « Colonialism and Human Rights: A Contradiction in Terms? The Case of 
France and West Africa 1895-1914 », (American Historical Review, 1998), 430. 
34 Raymond Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 107. 
35 Raymond Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 117.  
36 Raymond Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 120. 
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Bien que la politique d'association soit apparemment antithétique de la mission 

civilisatrice, elle était assez populaire pour son potentiel de développement économique.37 Plutôt, 

la France a parlé de plus en plus de la nécessité « d'associer » les colonies africaines à « la Plus 

Grande France ».38 La France a encore revendiqué que les colonies fonctionnent comme des 

assistantes fidèles malgré que la politique ait changé.39 Parmi certains, le désir pour 

l’assimilation existaient encore. L’assimilation n’était pas imposée de la même manière par 

l'administration coloniale française pour le bénéfice économique, pourtant cela ne veut pas dire 

que l'assimilation de la francité n'a pas persisté comme un sentiment courant pour l’amélioration 

des gens « non- civilisés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Raymond Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 120. 
38 Alice Conklin, A Mission to Civilize. 7. 
39 Henri Labouret, « France’s Colonial Policy in Africa », 27. 
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Chapitre 3 

L’Afrique exotique dans l’imagination française 

 

Quelle terre que cette Afrique! L’Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l’Australie elle-

même a son histoire; l’Afrique n’a pas d’histoire. Une sorte de légende vaste et obscure 

l’enveloppe.40  

   Ces mots sont ceux de l'écrivain célèbre français, Victor Hugo. Là, Hugo fabrique un 

monde mystique, un monde sans histoire, prêt pour le colonisateur à être utilisé comme une        

« tabula rasa ». Bien que ces allégations soient complètements fausses car l’Afrique a l’une des 

plus longue histoire au monde, le public français a lu le travail de Victor Hugo, pas le travail des 

Africains. Dans l’imagination française, l’Afrique était une terre mystique, inhabitée, et sans 

histoire. Les images négatives et les stéréotypes sur les colonies africaines commencent très tôt 

en France parce que ces images renforcent la négation de la viabilité légitime de l'Afrique 

comme une partie de l'empire. Ce fantasme et ce mysticisme soutiennent l'argument que 

l'Afrique aurait besoin de l'aide de la France afin d’être une civilisation légitime dans le monde. 

Pour Hugo, une terre sans histoire, ou qu'il ne connaît pas, ne pouvait pas être aussi « civilisée ». 

Il donne à l'Afrique le titre de « non-civilisée », et ainsi tout l'exotisme qui l'entoure sans 

consentement. Cette étude de la manière dont les politiciens, les artistes, ou les écrivains français 

ont affiché l'exotisme est une histoire assez longue et nuancée; pour les besoins de cet essai, il 

sera essentiel de revoir les origines de cet « exotique » aux yeux des Français afin de comprendre 

les origines des images affichées aux expositions coloniales.  

 
40 Nicolas Bancel and Laurent Gervereau, Images et Colonies; Iconographie et propagande 
coloniale sur l’Afrique française de 1800 à 1962, (BDIC-ACHAC, 1993), 27. 
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Afficher « l’Afrique exotique » n'a rien de nouveau dans la culture coloniale française. 

Les images des Africains en France partent d'une position d'exotisme car les premières images et 

descriptions des Africains proviennent de l'exploration du 15ème siècle, peu de temps après 

l'esclavage. L'esclavage des Africains, qui a duré des siècles, a joué un rôle énorme dans la 

perception des corps et des cultures africains. Il distinguait les Africains comme une variété 

différente de personnes, selon les Européens. Au 19ème siècle, l’intérêt pour afficher l’exotique 

a explosé avec la naissance de l’anthropologie, comme déjà discuté au premier chapitre. À cette 

époque, on voit l'intensification de la curiosité pour la nature des colonies françaises et de la 

nature des différents êtres humains en général. Ce chapitre se focalisera sur la création de 

l’exotique et ses territoires de l'Orient et du Primitif; ensuite, il regardera les structures plus 

organisées de collecte qui ont affiché l’exotique. 

Ce cadre de la science raciale, la curiosité ethnographique et la collecte ou l'affichage des 

objets coloniaux sont plutôt allégoriques à la fin du chapitre, qui présenterait le corps des 

colonisés dans les expositions mondiales ou dans les zoos. Alors que l'origine de cette curiosité 

commence avec le racisme de la science raciale, qui existait dans un cadre très théorique, elle se 

manifeste dans l'affichage de l'Africain d'une manière qui semble exotique pour de nombreux 

Français. Cela devient allégorique pour ce qui conduira à l'affichage de vrais êtres humains de 

manières très péjoratives. Le mysticisme qui a commencé avec la classification des races et des 

civilisations est devenu très rapidement la présentation des corps des autres races. 

Parce que le centre du projet analyse la perception française de leur projet colonial, les 

images discutées seront celles créées par les Français et consommées par les Français, malgré le 

fait que les Africains se soient représentés différemment à cette période. En reprenant tous les 

aspects nécessaires à adresser avant l'analyse primaire en 1931, ce chapitre finira avec une 
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explication de la position de l'empire français par rapport à ses colonies après la destruction de la 

Première Guerre mondiale. 

 

Partie I:  

Afficher l’exotique  

Les représentations raciales qui se sont produites de la science raciale étaient une image 

assignées à chaque colonie, censées décrire chaque colonie et sa place dans la hiérarchie de la 

civilisation. Beaucoup de colonies auraient pu être décrites comme exotiques ou mystiques, mais 

l'Inde et l'Asie du Sud-Est étaient décrites avec une décadence particulière.41 L'Océanie était 

décrite avec une docilité et une sexualité particulières.42 L'Afrique a été décrite avec le primitif. 

Les états arabes ont été décrits avec l'Orient. Ces désignations fonctionnaient comme des 

stéréotypes de la colonie qui ne feraient que grandir dans leur image mondiale à l’avenir. Ils 

étaient souvent plus imaginés par les explorateurs et les écrivains que réels. Cependant, malgré le 

manque de la réalité dans ces stéréotypes, ils ont guidé la perspective française sur la race et, 

finalement, l'idée de supériorité française. Si ces désignations n'ont pas été articulées par la 

France impériale, elles sont devenues l'objet d'études coloniales. Ironiquement, ces désignations 

ont été utilisées à la fois pour dégrader la colonie et pour l'intégrer dans les arts français, un 

thème qui sera examiné dans cette section. 

Le théoricien post-colonial, Edward Saïd, articule la définition la plus célèbre de « 

l'Orient » dans son travail de 1978. Saïd, un universitaire né en Palestine et éduqué dans le canon 

occidental, explique la définition de « l'orientalisme » selon les anciennes puissances coloniales. 

 
41 Nicolas Bancel, et al. Images et Colonies, 74.  
42 Nicolas Bancel, et al. Images et Colonies, 74.  
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Saïd soutient que l'orientalisme est un autre exotique conçu pour que l'Occident revendique sa 

domination.43 Dans l'esprit de Saïd, l’Orient n’est pas un sujet libre de pensée ou d'action, ce qui 

découle principalement de leur relation autrefois coloniale. Il note que cette théorie de 

l'orientalisme a commencé à cause des interactions anglaises et françaises avec ces terres, qui 

n'étaient à l'origine que l'Inde et les « terres bibliques », mais au 19ème siècle, l'Orient s'est élargi 

pour constituer plusieurs territoires qui ont été plus généralement considérés comme « l’autre », 

soumis à l'orientalisme.44 L'Orient signifiait un ensemble de terres, s'étendant de l'Afrique du 

Nord à l'Asie du Sud-Est, dont beaucoup étaient sous l'influence de l'Islam, que les puissances 

européennes voulaient présenter comme différentes des sociétés industrialisées et christianisées 

d'Europe. En fin de compte, Saïd fait valoir que l'Orient, un territoire composé de certaines des 

plus grandes et plus riches et des plus anciennes colonies d'Europe, a contribué à définir 

l'Occident.45 Alors que l'Europe élaborait une définition de l'Orient, elle se définissait également 

eux-mêmes, comme l'opposé de l'Orient. 

Ce que Saïd dit à propos de l'Orient peut également décrire d'autres formes d'exotisme, 

comme le Primitif ou le Décadent. L’exotisme d’abord se fonde dans l’Occident; il reflète tout ce 

que le colonisateur ne veut pas voir dans la société européenne, les parties que l’Europe 

considère « non-civilisées ». L’image de l’exotique est l’invention du colonisateur et il définit les 

deux, à la fois le colonisé et le colonisateur. Comme Bancel théorise, « une dimension 

fondamentale de l’exotisme le plus éloigné, celui du fantasme, l’invention de l’ailleurs au nom 

de ses désirs ou de ses répulsions. »46 L’exotisme de colonie dans la peinture ou ailleurs, est 

 
43 Edward Said, Orientalisme, (London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1978), 6. 
44 Edward Said, Orientalisme, 11. 
45 Edward Said, Orientalisme, 9. 
46 Nicolas Bancel, et al. Images et Colonies, 29. 
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vraiment la création d’un autre monde. Il existe dans un espace séparé du réel comme il exprime 

le fantasme de la colonie.  

Selon Victor Segalen dans son Essai sur l’exotisme, le monde de l’exotisme est classé par 

les clichés de la violence, la guerre, la sexualisation, et les images racialisés;47 pourtant, ces 

cliché avec le nouveau domaine de l'anthropologie ont évoqué un intérêt sur la partie française 

dans la vie coloniale. Dans cette période, les images de la colonie a commencé à apparaître dans 

les secteurs commerciaux et artistiques. On pourrait penser que les colonies étant assez éloignées 

de la métropole, leur connaissance ou leur image serait limitée, néanmoins, l'imagerie de 

l'Afrique et des colonies exotiques était loin d'être rare dans la ville de Paris. Parce que la 

connaissance autour des actualités de la colonie était insuffisante ou rare, ces images ont promu 

souvent l’exotisme de la colonie et les autres représentations exagérées. L'affichage de l'exotisme 

est devenu une obsession croissante qui se manifesterait dans la colonie venant littéralement dans 

la métropole. Ainsi, l'ancien mystique vient à la métropole et l'administration française a 

organisé leur arrivée pour être dans des forums qui prouveraient son mysticisme. L'exotisme 

serait d'abord présenté à travers des expéditions qui reviennent avec un trésor à exposer, ou à 

travers des Français représentant l'exotisme dans leur travail, mais finalement, il se terminerait 

par des expositions qui feraient des êtres humains des sujets dans les zoos.  

Le public français aurait eu de nombreuses interactions avec des images du mysticisme 

de l'Afrique, promues par plusieurs écrivains, politiciens, artistes, et explorateurs. Certains de ces 

influenceurs ont produit une représentation raciste d’Africains, et d'autres ont adopté des formes 

plus secrètes d'appropriation de l'imagerie et de l'esthétique africaines. Cette tendance à utiliser 

l'esthétique africaine ou le Primitivisme a commencé avec certains artistes post-impressionnistes. 

 
47 Victor Segalen, Essai sur l’exotisme, (Livre de Poche, 1918), 20. 
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Quelques artistes se sont rendus dans la colonie pour à la fois peindre les colonisés et utiliser 

l'esthétique de la colonie dans leur peinture française. Des post-impressionnistes très célèbres tels 

que Camille Pissarro et Paul Gauguin ont utilisé la colonie de ces deux façons pour leur travail, 

mais au début du 20ème l'esthétique moderniste française s'approprierait les arts traditionnels 

africains à un degré plus élevé pour créer le cubisme, le surréalisme ou les arts-décoratifs. 

L'œuvre la plus célèbre de cette période est probablement celle de Pablo Picasso, célèbre pour 

son cubisme, qui est inspiré par les formes utilisées dans les masques africains. Une théorie 

plutôt populaire était que les esthétiques et les images de colonie secourront l’art pictural 

français. Les artistes qui ont utilisé la théorie, ont pensé que l’Orientalisme ou le Primitivisme 

leur apporteraient la modernité de l’art français, alors ils l'approprieraient.  

Or, la modernité de la France repose sur le Primitivisme de l'Afrique, ironiquement. 

Bancel, écrit sur la manière avec laquelle l’exotisme a toujours une relation directe avec 

l’appropriation de l’exotique. Il dit que l’exotisme n’est pas « très différent[e] de [celui] des 

bâtisseurs de villas, de gares, ou de Palais de la fin du siècle et du début du suivant, qui intègrent 

des motifs décoratifs arabes comme stimulation à leur création, mêlant ces allusions à ce qui se 

veut leur « modernité » architecturale. » 48 Même si l’exotisme peut avoir l’air du primitif ou 

pas-civilisé, l’exote est toujours utilisé pour l'esthétique du civilisé. L’exotisme utilisé pour le      

« civilisé » a exprimé à l’Exposition Coloniale de 1931 et les esthétiques qu’elle maintient, mais 

ce phénomène a commencé avec les artistes du 19ème siècle.  

À partir de la fin du 19ème siècle, la France coloniale a également assuré que cet 

exotisme serait présenté sous une forme plus organisée: la mission de collection et des musées 

consistait à collecter des objets coloniaux et exposer ces artefacts aux expositions ou musées 

 
48 Nicolas Bancel, et al. Images et Colonies, 42. 
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coloniaux. Pour la France, l'épicentre pour afficher l'exotisme dans les musées et obtenir des 

fonds pour la collection était au Musée de l’Ethnographie du Trocadéro; le musée lui-même était 

considéré comme l'un des plus grands artefacts de France par de nombreuses personnes. Le 

musée était construit en 1878 dans l'espoir d'apporter au public les nouvelles connaissances de 

l'anthropologie, de l'ethnographie, de la théorie raciale et des artefacts. La popularité de la 

collecte et des missions a commencé avec l'ethnographie et le Trocadéro. Bien qu'il y ait eu 

beaucoup de problèmes avec le bâtiment comme le manque de chauffage, le manque de 

protection contre la poussière, l’absence de salles de manipulation et de salles de travail, il y 

avait beaucoup de gens qui étaient fortement investis dans l'amélioration de l'institution.49 

Au 20ème siècle, le musée a toujours eu beaucoup de soutien. Le ministre des colonies a 

donné 150 00 francs pour le projet de restauration du Trocadéro et en 1930, le Trocadéro a 

amassé 396 000 francs pour les rénovations.50 En 1937, le Trocadéro a organisé une exposition 

mondiale à cause de tous les investissements que l'état avait investi dans le musée. Une grande 

partie de ce financement était consacrée à la collecte d'objets d'art pour les expositions 

permanentes. Leurs écritures des explorateurs comprennent des notes ethnographiques des 

groupes ethniques, de leurs langues et de leurs pratiques traditionnelles observées par les 

membres de la mission. Ces informations sont généralement publiées et diffusées à la réception 

de la mission au pays. Cela a donné un aperçu de ce à quoi peuvent ressembler les colonies 

françaises, mais l'écriture donne une très petite vue de ce que l'on peut savoir sur ces gens. De 

nombreuses missions ont passé quelques jours dans chaque ville, faisant l’observation d’un 

groupe ethnique, ce qui n’est pas suffisant pour connaître les réalités de la vie de ces personnes. 

 
49 Paul Rivet and E.H. Rivière, La réogranisation du Musée d’Ethnographie du Trocadéro, 
(Paris: 1931), 4.  
50 Paul Rivet et. al., La réogranisation du Musée d’Ethnographie du Trocadéro, 4. 
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Bien que le but principal des missions soit de collecter, les ethnographes ont écrit sur la société 

des masques, le totémisme, la religion, la magie, la cironcision ou l'organisation politique.51 

Alors que le but de ces missions était de collecter pour la métropole et de découvrir les territoires 

qui faisaient partie de La Plus Grande France, elles étaient plus problématiques que prévu et 

souvent alimentaient le mysticisme de la science raciale. 

La mission Dakar-Djibouti, dirigée par Marcel Griaule en 1931, était l'une des plus 

grandes missions envoyées afin de terminer la collecte au Trocadéro. Son équipe de huit 

ethnographes, écrivains, scientifiques et linguistes ont voyagé vers les banques occidentales de 

l'Afrique au Sénégal à travers le continent de l'Éthiopie. Griaule a ensuite dirigé les missions 

Mission Sahara-Soudan, Sahara-Cameroun, et Niger-Lac Iro dans les années 1930 aussi. Son 

équipe a écrit des journaux détaillés de leurs voyages en commençant par l'A.O.F. et des villes 

comme Dakar, Tambacounda et Bamako,52 et fait l'observation des personnes rencontrées, mais 

l'objectif principal de la mission, la collecte pour le Trocadéro, était plus illusoire. La mission est 

revenue à Paris avec 3 500 objets à ajouter au musée et 6 000 photographies au totale.53 

Beaucoup de ces artefacts étaient des « objets quotidiens » comme des pots, des poupées, et des 

calebasses,54 mais la mission a également pris des tableaux très grands de Jésus trouvés en 

Éthiopie et d'autres artefacts religieux tels que des masques, des instruments de musique, des 

objets de circoncisions rituels, des objets magiques,55 qui reposent encore à Paris aujourd'hui. 

 
51 Marcel Griaule, Mission Dakar-Djibouti: (Loi du 31 Mars 1931): Rapport Général (Mai 1931-
Mai 1932), (Paris: 1932), 3.  
52 Marcel Griaule, Mission Dakar-Djibouti, 1.  
53 « Réception de la Mission Dakar-Djibouti », (Paris, Archive du Musée du quai Branly Jacques 
Chirac, 1933).  
54 « Mission Dakar-Djibouti, 1931-1933: carnet I des objets 1 à 878 », (Paris: Archive du Musée 
du quai Branly Jacques Chirac, 1933).  
55 Marcel Griaule, Mission Dakar-Djibouti, 4. 
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Griaule a enregistré tous les objets qui ont été collectés, chacun avec un numéro et généralement 

un lieu d'origine,56 mais aucun objet n'a reçu de prix ou de mode d'obtention, par conséquent, il 

n'est pas clair comment ces objets ont été achetés ou vendus. 

La France construit aujourd'hui des institutions qui font de l'argent en affichant l'exotisme 

d'autres lieux et cultures du monde. En outre, beaucoup de ces étalages ont utilisé l'esthétique 

coloniale pour représenter la modernité française. Ces étalages qui se disputent monétairement 

par la curiosité de leur public ne font que s'intensifier à mesure que les expositions mondiales 

commencent à intégrer les colonies dans le cadre de l'étalage. Présenter des objets de l'exotisme 

était un point de connaissance pour que les Français comprennent à quoi ressemblait la vie de 

leurs colonies, mais cet apprentissage ethnographique ne s'arrêtait pas aux objets, et se 

transformait également en affichant le corps humain. La forme d'affichage a également changé 

pour devenir davantage un événement, une exposition mondiale. La France n'a pas été la seule, ni 

la première à présenter sa colonie à ce qui a été décrit comme des expositions ou des foires 

essentiellement carnavalesques. Un autre changement majeur entre la collecte d'objets pour un 

musée national et les expositions mondiales était qu'ils avaient pour objectif de présenter plus 

que pour le public français seul, mais pour leurs concurrents en Europe. 

 

 

 

 

 

 
56 « Fiche d’enregistrement avec des mentions sur les lieux ». (Archive du Musée du quai Branly 
Jacques Chirac: Paris, 1933).  
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Partie II:  

L’exotique aux expositions mondiales  

Il n’empêche que l’entreprise de collecte, ainsi ordonnée, standardisée, presque systématisée, 

semblait devoir rester liée au spectacle, pour la raison peut-être que celui-ci en était d’une 

certaine manière la fin avec l’exposition, pour la raison également que cette entreprise se 

tournait vers des sociétés que la civilisation occidentale avait mises peu à peu en situation de 

spectacle. Comme si leur connaissance ne pouvait découler que des représentations que l’on se 

faisait d’elles.57 

 

 La création des expositions mondiales était toujours utilisée pour montrer la richesse et la 

grandeur de son empire au monde entier. De nombreux critiques des expositions ont fait l'analyse 

selon laquelle les expositions tentent d'utiliser la science, qu'elle soit raciale ou industrielle, pour 

cacher le fait que l'un des principaux objectifs était le divertissement. Bien qu'il y ait de 

nombreux recoupements entre la « science » présentée par l'empire et la valeur de divertissement 

d'une telle foire, l'objectif principal d'une telle exposition est d’afficher la grandeur de l'empire 

européen à leurs citoyens et aux empires voisins. Ces expositions ont commencé avec d'autres 

empires européens, mais la France a rapidement rejoint la rotation de montrer le travail de son 

empire. Ces expositions mondiales n'ont pas du tout commencé comme des expositions 

coloniales, mais il y avait d'autres façons de montrer la colonie comme nous l'avons déjà discuté; 

ce n'est que sous leur forme ultérieure qu'ils ont utilisé l'exotisme comme fondement de leurs 

nouvelles manifestations coloniales. 

 
57 Jean Jamin, « Objets trouvés des paradis perdus; A propos de la Mission Dakar-
Djibouti», (Paris: Collections Passion, 1982), 72. 
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Les expositions mondiales sont devenues très populaires, c’est là où les empires 

européens ont exposé leur puissance avec l’industrie, l’exploration, l’agriculture, l’exploitation 

minière, et la colonisation. Les expositions mondiales étaient très populaires pour plusieurs 

décennies quand elles ont pris le visage d’un « partage-culturel ». Les premières expositions 

mondiales ont montré leur notion utopique impériale. Le moyen des expositions résume 

parfaitement l'initiative de promotion de l'empire. La première exposition mondiale a eu lieu à 

Prague en 1791. Les premières expositions ont concentré sur les industries croissantes; c’est à 

dire   de la première exposition en 1791, et aussi la deuxième exposition en 1798 à Paris. Paris a 

accueilli les cinq expositions industrielles mondiales après 1798, jusqu’à 1827. Quelques pays 

aussi ont accueilli les expositions à cette période, mais la France a participé le plus. Ces 

expositions mondiales ont le but de montrer les réussites de l’empire en faisant de la propagande 

autour de l’industrie.  

L'exposition qui a précédé l'Exposition Universelle en 1855 à Paris était l'Exposition 

Crystal Palace ou la Grande Exposition. C'était la première d'une série de foires mondiales 

massives centrées sur l'industrie et la culture. Six millions de personnes sont venues à 

l'Exposition afin de voir les expositions fantastiques avec des diamants les plus grands et les plus 

rares au monde.58 Avec de beaux bijoux, le public a pu voir les débuts de ce qui allait devenir un 

télécopieur ou des daguerréotypes.59 Cette exposition a ouvert la voie à des dizaines d'autres 

expositions industrielles à venir; en ce moment, partager et afficher l'invention était un point de 

fierté et d'évolution pour l'empire. D'autres nations étrangères pouvaient venir à Londres et faire 
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des expositions également, mais les colonies n'étaient pas tellement une pièce maîtresse des 

expositions mondiales.  

Dans l’Exposition Internationale Industrielle de 1878, la France a aussi incorporé une 

exposition pour l’horticulture coloniale. Cette exposition affichait les aspects du commerce, 

l’histoire, et l’administration coloniale et les réussites de l’empire dans le secteur colonial.60 

C’était aussi à l’Exposition Internationale de 1878 qu’un monument très important pour des 

événements coloniaux a été construit: le Trocadéro. Le Champs de Chaillot était construit pour 

l’Exposition Internationale de 1867, et onze années après ça, le Palais du Trocadéro était créé 

avec les esthétiques mauresque et byzantine à la place du Champs de Chaillot pour l’Exposition 

Internationale de 1878. Après l’Exposition Internationale de 1878, le Palais a absorbé tous les 

artefacts de l’exposition pour créer le Musée de l’Ethnographie, une transition courante pour les 

expositions populaires. Cétait aussi l’Exposition en 1878 qui était responsable pour créer les 

distinctions entre les colonies comme des endroits et des cultures séparés. Cette exposition 

spécifique a stimulé une croissance des concessions alimentaires et de vente avec des thèmes 

coloniaux ou exotiques.61 La délimitation entre différentes cultures était une façon de marquer 

l'exotisme, même si Paris n'avait pas encore accueilli d'exposition spécifiquement coloniale. 

Ce n'est vraiment qu'au début du 20ème siècle que la France organise des expositions 

exclusivement dédiées à la colonie, où sont exposés des personnages et des objets coloniaux. 

Cela ne signifie cependant pas que les colonies n'étaient pas exposées avant les expositions 

coloniales. En fait, dès 1810, Saartje Baartman, une femme de l’Afrique du Sud était affichée à 

Londres plusieurs décennies avant le début des expositions coloniales. C'était le même cas pour 
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la France. Ses expositions pendant des décennies tournaient plus autour de l'industrialisation que 

de la colonisation, bien qu'il y ait eu d'autres expositions de la colonie en France. Par exemple, 

en 1877, le Jardin Zoologique à Paris a affiché un groupe de Nubiens qui est venu à Paris avec 

des animaux de l’Afrique de l’Est.62 Non seulement l’affichage des personnes dans un zoo avec 

les animaux est extrêmement péjoratif, il insinue un aspect « primitif » de ces colonies africaines. 

Là, la science raciale prend vie comme les sujets de ces études « scientifiques » sont exposés au 

public.  

Au moment de l’Exposition Universelle de 1889, ce type d’affichage colonial avait une 

popularité croissante, et plus d’administrations coloniales voulaient organiser des oeuvres et des 

soldats comme des représentations de la colonie pour les expositions. Pourtant, c’était 

l’Exposition Universelle de 1900 à Paris qui fonctionne comme l’élan pour l’Exposition 

Coloniale de 1931.63 Elle comprenait une exposition coloniale complète, assez carnavalesque, 

que les organisateurs de l'Exposition tenteront plus tard d'éviter. L'authenticité de la colonie était 

moins considérée à ce stade. Suite à ces premières grandes expositions mondiales avec les 

sections coloniales, l'Exposition 1922 à Marseille, l'Exposition à 1924, et le Centenaire Algérien 

ont toujours reçu beaucoup de visites pour leur exposition coloniale. Ces événements étaient 

vraisemblement une raison pour laquelle la France prend alors le nom de « Second Empire 

Colonial du Monde ». 

À ce moment, la France était en concurrence avec l’autre très grand empire qui avait les 

territoires d’outre-mer, l’Angleterre. Les exposition mondiales et coloniales ont offert un moyen 

de montrer la puissance de l’empire, alors, la Troisième République est devenue une défenseuse 
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pour les expositions.64  Au 20ème siècle, quand les territoires coloniaux étaient bien établis, les 

expositions coloniales devenaient un mode populaire pour montrer l’étendue de l’empire. En 

1900, les expositions ont compris un pavillon pour chaque territoire colonial, inclus les artistes, 

les soldats, les familles, et les animateurs coloniaux qui travaillaient là-bas, où le public français 

pourrait acheter des produits coloniaux.65 Bien que l’exotisme ait une longue histoire, 

l’exposition coloniale a été de courte durée et a certainement culminé avec l’exposition coloniale 

de 1931. Bien que d’autres expositions n’aient pas été nommées « coloniales », certaines ont 

certainement fonctionné de cette façon.  

 

Partie IV:  

  La Première Guerre mondiale et la suite                                                                           

Au début du 20ème siècle, lorsque la relation coloniale a commencé à tourner, il y avait 

beaucoup de sceptiques du colonialisme. De nombreux dirigeants radicaux à gauche, les 

socialistes, et les communistes tels que Jacques Doriot et Louis Aragon ont facilement dénoncé 

la relation coloniale pendant les années 1910 et la guerre.66 La France a proposé un partenariat 

étroit de collaboration avec ses colonies comme moyen d'échapper à cette réponse négative au 

colonialisme, mais les rémanents de l'ancienne relation coloniale ont persisté.67 Plusieurs 

universitaires théorisaient que la France ne pouvait pas s’éloigner de la structure coloniale 

existante parce que la structure hiérarchique entre la colonie et la métropole définit facilement la 
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métropole comme un endroit avec l’infrastructure, la modernisation de l'agriculture, et 

l’industrie, tout ce dont les colonies ont besoin.68 

 La Première Guerre mondiale a radicalement changé à la fois la positionnalité de la 

France et de l'Europe dans son ensemble pour les décennies à venir; un endroit où sa position a 

changé était dans le rapport colonial, qui a été laissé très confus à plusieurs niveaux. De la 

guerre, la France a subi de nombreux de pertes. La Première Guerre mondiale a entraîné un 

massacre massif de peuples du monde entier, en grande partie à cause de l'avancement rapide de 

la technologie. Après la guerre, l'Europe n'avait plus la même situation financière et morale sur la 

colonie qu’auparavant. Cette autorité définissait la relation coloniale, mais elle a été perdue lors 

du massacre de la guerre, et les colonies l'ont remarqué. En outre, les citoyens français ont 

également remarqué ce changement. Les modernistes français ont été fortement touchés par cela 

et ont ressenti de la frustration envers la civilisation européenne, une frustration qui était reprise 

par les colonies. Alors que les modernistes regardaient vers d'autres civilisations pour réparer ce 

qui avait été brisé en Europe, les colonies se tournaient vers elles-mêmes pour remarquer la force 

de leur nation. 

La confusion autour du rapport colonial commence avec la participation des colonies à la 

guerre. Les colonisés ont joué un très grand rôle dans la première guerre mondiale, précisément, 

les tirailleurs de l’A.O.F. 200 000 hommes africains se sont battus au nom de la France, ce qui 

représente 15% de l’ensemble des troupes françaises, et en outre, les colonies ont envoyé 2 

milliards de livres de nourriture pendant les années 14-18.69 La force des colonisés était vraiment 

évidente dans les troupes et en général, dans l’effort allié dans la guerre. La France a souffert de 
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nombreux dommages à cause de cette guerre dévastatrice, donc sans l’effort des colonies, la 

France, en tant qu’empire ou comme un état, n’aurait pas survécu à la guerre.70 

Malheureusement, les soldats colonisés qui ont participé à la guerre ont été oubliés dans l'effort 

des puissances alliées. Les musées militaires de Verdun ou les livres d’histoire de la guerre ont 

exclu la participation des sujets coloniaux dans la guerre, même si certains colonisés ont voyagé 

de chez eux, parfois d’aussi loin que la Polynésie Française afin de se battre pour l'empire.71 

Cette contribution a donné aux colonies une agence massive en raison de leur participation. 

Alors que la France a été dévastée par la guerre, les colonies avaient une monnaie d'échange en 

raison de leur participation. 

Pendant les années ayant précédé l’Exposition, plusieurs événements se sont passés qui 

ont promu un changement dans le rapport colonial. Evidemment, la souffrance des tirailleurs et 

des autres peuples colonisés qui ont participé à la guerre, bien sûr, avait un impact sur le rapport 

colonial. C’était un moment qui a montré la proximité entre les colonisateurs et le colonisés. 

Après la guerre, le besoin de l’empire pour ses colonies a persisté dans le désarroi d’une guerre 

aussi dévastatrice. Sans doute, la France a continué de ressentir les effets d’une guerre sur sa 

terre, mais aussi, elle a souffert de la crise économique aux États-Unis en 1929.72 La crise 

économique a affecté toutes les économies du monde, laissant la France en besoin d’un outil 

pour renforcer son empire, dans ce cas, ses colonies d’outre mer. La façon la plus facile de 

revitaliser l'économie était de s’incliner/utiliser ses colonies.  
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Commencer le 20ème siècle de cette manière a grandement confondu la réception des 

colonies et leur place dans l’empire, plus compliquée par le rejet du colonialisme de quelques 

groupes politiques. Cette confusion n'a fait que persister à mesure que le rôle de la colonie 

devenait moins clair lorsque la France s'éloignait de sa structure impériale promue; quand les 

colonies ont commencé à demander la citoyenneté, la nation même de la France a été 

compromise. À ce moment, la France devait se demander si elle était la France ou si elle était 

aussi les territoires qui pratiquaient l'assimilation française. C'est également dans cet espace de 

résistance française à la guerre et aux structures coloniales qu'est née l'esthétique du modernisme 

français. Les art-décoratifs, le surréalisme, le cubisme et les arts-nouveaux se tournent tous vers 

la colonie pour trouver l'inspiration esthétique. Cependant, cette ramification provient du 

mouvement des Français se détournant de la métropole dans la suite de toute l'immoralité de la 

guerre. C’est dans ce moment historique, dans cette tourmente, que l’Exposition Coloniale de 

1931 est née. Politiquement, les années 1920 et 1930 ont marqué les derniers jours du 

colonialisme glorifié avant que l'éclat colonial ne se retourne contre le colonisateur. 
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Chapitre 4 

L’Exposition Coloniale Internationale de 1931 

 
 

Une décennie après la fin de la Première Guerre mondiale, Paris a lancé l’Exposition 

Coloniale Internationale de 1931, dans une ère de conflit interne immense pour l’empire français, 

car il luttait avec les répercussions de la Première Guerre Mondiale, la crise de l'économie en 

1929, et le besoin de ce que ses colonies pouvaient offrir; c’est-à-dire tout cela a changé le 

rapport colonial à jamais. Dans un effort de rétablissement de l’empire français, l’Exposition de 

1931 avait marqué « le Tour du Monde en Un Jour ».73 L’Exposition a affiché tout l’empire et 

d’autres pays dans un contexte renouvelé et prêt à ouvrir une discussion sur l’avenir du 

colonialisme; cela s'est avéré être un tournant historique alors que l'apogée du colonialisme 

commençait à décliner et que la vision des futurs empires prenait forme. Cette exposition était le 

produit de beaucoup de pression pour ne pas ressembler à d’autres expositions coloniales qui 

étaient critiquées pour leur manque de représentation authentique; par conséquent, cette 

exposition est née à un moment où il y avait de nombreuses demandes différentes auxquelles les 

organisateurs devaient répondre. Cette turbulence était évidente à l'Exposition en 1931 parce 

qu’elle a montré une ambivalence envers la colonie à plusieurs niveaux différents.  

L’Exposition Coloniale Internationale de 1931 fonctionnait comme une extension des 

autres expositions internationales, et des expositions coloniales à Marseille auparavant. Les 

premières conversations et préparations pour l’Exposition était en 1900, alors que Marseille 

luttait pour la prochaine exposition coloniale, par conséquent, la ville de Paris a attendu trois 
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décennies pour ne pas contrer les autres événements. En fin de compte, ces décennies de 

préparations étaient vraiment nécessaires parce que la popularité de l’Exposition était imprévue. 

L’Exposition était située dans un parc assez grand qui s’appelle le Bois de Vincennes, et qui est 

dans un arrondissement moins peuplé; il y avait donc plein d'espace pour une exposition 

gigantesque. L’administration du Ministre Colonial a étendu les rues dans le 12ème 

arrondissement et a construit une nouvelle ligne de métro, la ligne 8, dans l’anticipation de 

l’exposition.74 L’Exposition de 1931 a atteint une popularité incroyable pour l'époque. Du 6 mai 

au 15 novembre 1931, environ 8 millions de personnes ont participé à l’Exposition, ce qui en fait 

un profit de 33 millions de francs.75 Cette popularité est en partie attribuée à l’emplacement: la 

métropole de Paris est la capitale de l’empire, et une ville qui a déjà accueilli plusieurs 

expositions très populaires. À part ça, la popularité montre aussi l’apogée de la curiosité du 

public français pour ses territoires d’outre-mer, comme discuté dans le troisième chapitre. 

Alors qu'il y avait certainement une curiosité parmi le public pour la connaissance 

coloniale, le rapport colonial a pris une forme assez tense et ambivalente pendant les années 

1930. Les événements du début du 20ème siècle, spécifiquement la Première Guerre mondiale, 

ont rapproché les colonies de « la mère patrie ». Après la Guerre et la crise économique de 1929, 

le besoin financier pour les ressources de la colonie a problématisé la hiérarchie coloniale 

précédente, créée pendant une ère de force pour la France. Auparavant, la France aurait pu 

justifier la hiérarchie entre elle-même et ses colonies avec la science raciale et l’industrialisme, 

cependant, elle a changé ses colonies envers le comportement, l’industrie, et la culture française 

avec la police d’assimilation afin de justifier ces actions coloniales. Pourtant, à ce moment, la 
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France n’aurait pas pu continuer le mirage d’une hiérarchie de civilisations et de cultures. Il était 

trop évident que la colonie a fourni les dons pour l’empire et elle a fourni une plus grande 

population pour « La plus grande France ». La réalité de l’empire est tellement vaste avec les 

gens différents qui participent à la culture et à l’économie de l’empire. L’empire français a 

intégré cent millions d’êtres humains, sur cinq continents.76 Le 31 mai 1931, au début de 

l’Exposition, le quotidien, Le Temps, a publié « Si la France n’était pas à Alger, à Dakar, à 

Hanoï, c’est une question de savoir si elle serait à Paris ».77 La France, serait-elle la même nation 

sans ses colonies ? Les organisateurs de l’Exposition diraient, non. C’est la raison pour laquelle 

l’Exposition avait marqué avec « La plus grande France », dans une tentative d’afficher les 

bénéfices du rapport colonial.  

Cette exposition coloniale a une grande pertinence historique en raison de l'incertitude 

entourant le rapport colonial à ce moment-là. Les colonies africaines françaises partagent ce 

malaise après la Première Guerre mondiale et se tournent vers les autres colonies qui se lèvent 

pour revendiquer leurs propres droits. Il est ce moment qui rend particulièrement intéressante une 

analyse des Africains présentés dans cette exposition. Ce sera l'une des dernières fois que des 

Africains s'affichent dans la métropole et sont étiquetés aussi explicitement comme colonisés 

avant leur indépendance. On va discuter des événements dans lesquels le public français serait 

tombé sur des documents ou des images sur l'Afrique sub-Saharienne, afin d'explorer plus en 

profondeur la relation coloniale française en ce moment et le thème de l'ambivalence. Ainsi, nous 

analyserons la représentation des Africains lors de l’Exposition Coloniale de 1931 afin 

d’analyser la manière avec laquelle cette représentation interagit avec le discours et les arts. 
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Ce chapitre examinera brièvement l'Exposition dans son ensemble, puis il passera en 

revue les zones d'interaction du public avec le sous-Sahara, à commencer par le guide officiel. 

Ensuite, le chapitre traversera l'Exposition avec le public jusqu'aux pavillons sub-sahariens pour 

un examen plus approfondi de ces centres de connaissances. Elle se terminera par un examen de 

la façade du Musée des Colonies. Le produit de ces lectures plus rapprochées sera une enquête 

plus approfondie de la réponse française à la colonie africaine dans cette période. Bien qu’on ne 

puisse pas dire exactement quelle serait la réponse du public français à ces documents, il y a 

beaucoup de documents à examiner de l'état français et comment il espérait que les Français 

répondraient. 

Cette enquête passera en revue la francité et comment la France concilie l'évolution de la 

francité. Comment les changements dans la francité a impacté la mission civilisatrice ? Ce 

moment historique est le point de basculement entre le maintien de l'hypothèse que les peuples 

colonisés devaient être barbares pour justifier leur colonisation, avec le fait que la mission 

civilisatrice les a élevés au-dessus de cette sauvagerie. Si les peuples colonisés ont acquis trop de 

civilisation et sont vraiment assimilés à la France, la colonisation ne peut plus être défendue, 

ayant rempli sa mission. De plus, la francité peut ne plus signifier la France seulement, cela peut 

signifier tout autre territoire qui a été assimilé à la francité. 

Cela étant dit, l’administration coloniale française avait un nouveau but pour cette 

exposition, ce qui a pris un visage assez confus et ambivalent; elle a glorifié les colonies et leurs 

arts traditionnels en même temps qu’elle a essayé de maintenir d’anciennes valeurs de hiérarchie 

impériale. Cette ambivalence a produit une idéologie mélangée entre deux mondes, l’ancien, qui 

a bien établi la culture coloniale, et le nouveau, qui ne se focalise pas sur la hiérarchie de la 

mission civilisatrice ancienne. Alors que le discours à l'Exposition contraste avec de nombreuses 
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images, ces deux modes de compréhension sont également ambivalents en eux-mêmes et en tant 

que produit.  

 

Partie I:  

Le premier coup d’oeil sur l’Exposition  

Une enquête sur ces thèmes devrait commencer avec un petit regard de l’Exposition, pour 

que l'expérience du public français soit clair. L'entrée de l’Exposition au Bois de Vincennes 

commence avec la Cité des Informations. On doit entrer pour la Cité et continuer autour des 

pavillons coloniaux, en finissant avec les deux autres bâtiments français, le Musée des Colonies 

Permanent et la Section Métropolitaine.78 La Cité des Informations fonctionnait comme un 

accueil pour l’Exposition, où on pouvait obtenir un guide officiel qui expliquait tous les détails 

de l’Exposition. Les architectes français ont dit qu’il n’y avait aucun aspect colonial de la Cité, 

qu’elle était un monument métropolitain, mais quand on passait par la Cité, tous entraient dans la 

vie coloniale, où le public pouvait sonder ses curiosités les plus profondes.79 

Après être sorti de la Cité avec un guide, on aurait traversé autour du Lac Daumesnil, 

s’arrêtant au premier pavillon, Madagascar, placé à l’avant de la rue principale, où les autres 

pavillons sont situés.80 Le pavillon pour Madagascar était un grand bâtiment rouge, plus grand 

que ces voisins. Il était suivi de l’Indochine, de St. Pierre, et des missions chrétiennes.81 

L’Indochine était l’un des plus grands pavillons avec trois bâtiments, chacun avec une esthétique 

différente pour les territoires du Laos, du Tonkin, et d’Angkor, qui était une pièce maîtresse de 
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l’Exposition.82 L’Exposition a commencé avec ces pavillons, un groupe de colonies très diverses, 

de l’Afrique, de l’Amérique du Nord, et de l’Asie. Pour le public français, il est difficile de 

découvrir une cohésion dans l’exposé quand il apparaît comme une juxtaposition de colonies 

sans ordre de grandeur ou géographique. 

Suivant ces pavillons, la Guyane Française, L’Inde Française, et la Somalie s’affichaient 

comme les premiers dans la rue principale, dans ces bâtiments beaucoup plus petits que 

l’Indochine ou Madagascar.83 Ces territoires sont de trois continents différents, créant une 

juxtaposition assez aléatoire pour ce « Tour du Monde »,84 et de plus, les pavillons suivants sont 

l'Océanie, la Nouvelle Calédonie, et les îles de la Martinique, la Réunion, et la Guadeloupe85 

dans les bâtiments placés étroitement ensemble. Il est possible que le public n’ait pas eu un 

sentiment de l’importance de ces colonies dans l’empire parce que tous les bâtiments dans la rue 

principale sont de la même 

petite taille. Basée sur ces 

représentations architecturales, 

la Martinique n'a pas de 

signification différente, en taille 

de population ou fiscalement, de 

l'Océanie. 

Les prochains pavillons, 

l’un des plus grands, sont les 
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pavillons pour les territoires africains, l’Afrique Occidentale Française (l’A.O.F.), l’Afrique 

Équatoriale Française (l’A.E.F.), et le Congo Belge.86 Ces territoires étaient les premiers dans 

l’Exposition qui sont proches géographiquement et ils n’ont pas été placés sur la rue principale 

avec tous les autres territoires. Ces sections prennent le plus d’espace dans l’Exposition, mais 

aussi, les territoires africains sont les plus grands de l’empire.87 Tandis que le Congo n’a pas été 

un territoire français, il l’a inclus, vraisemblablement pour signifier le rapport positif entre la 

France et la Belgique. Les États d'Afrique du Nord ont également été regroupés; le Maroc, la 

Tunisie, l'Algérie, et le canal de Suez étaient représentés dans leurs pavillons respectifs. Suivant 

cela, une section des protectorats Moyen-Orientaux comme les états du Levant, spécifiquement 

la Syrie et la Palestine étaient incluses.88 Cette partie commence avec les sections qui ne sont pas 

strictement françaises.  

Les autres pays inclus, qui ne sont pas des colonies françaises étaient les Etats-Unis, 

l’Italie, le Portugal, la Hollande, et le Danemark.89 Ces pays avaient l’opportunité d’afficher leur 

état comme un empire aussi, avec des colonies d’outre-mer, ce qui est un placement lié à 

l'histoire des relations de la France avec ces territoires. Plusieurs pays ont décidé de se focaliser 

sur dans l’industrie de leur empire, ce qui est conforme au sens originel d'une exposition 

mondiale.90  Il y avait aussi un bâtiment pour la porte des colonies à Marseille. Donc, pour la 

première fois dans l’Exposition, le public aurait pu voir les territoires occidentaux représentés. 

Ces pavillons sont davantage répartis dans le parc, où on aurait conclu l’Exposition avec la 

 
86 « Plan de l’Exposition Coloniale de Paris ». 
87 A. Demaison, Exposition Coloniale Internationale; Guide Officiel, 6. 
88 A. Demaison, Exposition Coloniale Internationale; Guide Officiel, 6. 
89  « Plan de l’Exposition Coloniale de Paris ». 
90 Patricia A. Morton, Hybrid Modernities, 22.  
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Section Métropolitaine et le Musée des Colonies, le seul bâtiment qui est toujours au Bois de 

Vincennes aujourd’hui. 

 

Partie II:  

L’Apparence de discours à l’Exposition  

 La première interaction que le public aurait eu avec l’Afrique sub-saharienne, et le plus 

grand discours colonial à l’Exposition aurait été avec le guide officiel, ce que tout le monde a 

reçu au bureau d’accueil dans la Cité des Informations. Le guide officiel commence avec des 

lettres des organisateurs qui expriment le rêve pour l’Exposition et l’avenir du rapport colonial. 

Le guide continue à exprimer la manière avec laquelle le public connaîtrait les colonies à 

l’Exposition. Cette source fournit une richesse d'images et de rhétorique qui recherchent à 

encadrer l'expérience du spectateur. Au lieu d'abriter une exposition où le public est libre de 

vivre l'expérience, les organisateurs tiennent la main du public dans le guide, leur disant la 

manière avec laquelle on devrait recevoir les expositions. On pourrait se demander, pourquoi ?  

La première page met en exergue une photo et une lettre du Maréchal Hubert Lyautey, 

l’homme qui a organisé la plupart de l’Exposition. Le Maréchal Lyautey a eu une vie pleine 

d’expériences avec l’administration coloniale française d’outre mer. Il est resté longtemps en 

Afrique du Nord, comme le résident général, spécifiquement pour le Maroc et après, l’Algérie. 

Aussi, il a passé beaucoup de temps à Madagascar et en Indochine pendant son poste comme 

administrateur colonial pour l’armée française.91 Bien qu’il avait soixante-quinze ans à l’époque 

de l’Exposition, il a été considéré immédiatement pour le poste d’organisateur de l’Exposition 

car il avait un prestige personnel énorme dans l’administration coloniale française. Sa lettre au 

 
91 Catherine Hodeir et al. L’exposition Coloniale, 25.  



Woods 56 

public dans le guide fournit le premier aperçu du rêve des organisateurs, et ce qu’ils espéraient 

avec l’Exposition.  

Il est évident tout au long du guide que Lyautey et les organisateurs ont le désir de 

contrôler la réaction du public, par conséquent, ils fournissent des conseils explicites sur la façon 

de réagir à une exposition. À la fin de sa lettre, Lyautey donne des conseils au public français sur 

la manière de recevoir l’Exposition, quand il écrit “Un conseil: en face de toute manifestation 

étrangère ou indigène, ne riez pas des choses ou des hommes que vous ne comprenez pas au 

premier abord. Le rire gouailleur de certains Français nous a fait plus d’ennemis à l’extérieur, 

que de cruelles défaites ou des traités onéreux.”92 Là, il reconnaît évidemment que le 

comportement français envers la colonie a rendu les affaires étrangères françaises plus difficiles 

à gérer maintenant. Non seulement a-t-il dénoncé l’ancienne gestion de la colonie, mais là, il 

définit la manière avec laquelle la France doit procéder avec sa colonie d’une façon plus juste 

qu’auparavant.  

Avant que les gens ne voient les expositions, les déclarations d'ouverture de Maréchal 

Lyautey clarifient pour le public français ce qui était le rapport colonial et ce qu'il sera à l'avenir. 

Lyautey a commencé par dire que la période héroïque de la colonisation est bien passée.93 Ce 

n’était pas une rhétorique très populaire avant cette période, cependant, il fait cette déclaration en 

partie en reconnaissant qu'il n'y a plus rien à conquérir pour la France. À cause de la position 

importante des colonies pendant la Première Guerre mondiale et le besoin très élevé pour les 

colonies, Lyautey a annoncé cette rhétorique qui dénonce quelques anciens comportements 

coloniaux, plus particulièrement l’acte de conquérir. Il continue en écrivant, « À l’heure actuelle, 
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coloniser veut dire: faire commerce d’idées et de matières, non point avec des êtres grevés de 

misère physique et morale, mais avec des gens aisés libres et heureux… »94 Il se focalise sur 

l’avenir du rapport colonial et le comportement nécessaire pour ce rapport. Dans cette citation, il 

reconnaît l’utopie coloniale, et il décrit un scénario différent qui met l'accent sur la liberté et le 

bonheur. Cependant, cela ne tient pas compte des défauts du précédent programme colonial, qui 

décrivait également la liberté et le bonheur du peuple. Ainsi, il dit que la période du colonialisme 

héroïque est passée, se référant quelque peu aux méfaits de la mission civilisatrice et de 

l'exploration, mais ne trace pas un chemin avec les colonies qui ressemblera explicitement à la 

mission civilisatrice. 

Tandis que Lyautey a exprimé son nouveau but pour le rapport colonial et l’Exposition 

coloniale, le discours est facilement contré par les images rétrogrades d’une ancienne utopie 

coloniale affichées à l’Exposition. Le thème primaire pour la mission civilisatrice, la subsistance 

d’une hiérarchie entre la métropole et les colonies différentes, n’apparaît pas dans la rhétorique 

de Lyautey. Il omet la preuve d’un intérêt pour une société hiérarchique. Bien que la mission 

civilisatrice partage également cette vision de « La Plus Grande France », il y avait une 

rhétorique autour de l'aide à d'autres territoires qui ne partagent pas des aspects de la civilisation 

française; Lyautey semble vouloir revenir à cet agenda dans l'espoir que l'empire réajustera les 

comportements antérieurs. 

Les organisateurs partagent d'autres idées positives pour un avenir colonial qui reflètent 

la vision de Lyautey. Il continue à exprimer l’idée d’une diversité de pensée. Cette idée est liée 

au bénéfice de la curiosité, quand il écrit, « L’esprit humain ne progresse que par la diversité de 

ses pensées. De grands hommes ont donné à leur pays des empires magnifiques, et leurs noms ne 
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sonnaient pas comme les nôtres. Que le respect de leurs institutions soit à la hauteur de votre 

curiosité. »95 Il reconnaît le travail des colonisés pour l’empire et il suggère qu’il n’y a pas de 

hiérarchie entre la colonie et la métropole parce que les deux ont les mêmes valeurs. Il devient 

évident dans cette dernière citation à quel point les organisateurs répondent aux désirs d'au moins 

un groupe de penseurs, sinon un mouvement plus global vers la reconnaissance de la colonie et 

de la diversité. Lors de l'Exposition, surtout dans la section suivante en regardant vers les 

pavillons, il n'est pas toujours vrai que les organisateurs fournissent cette argumentation positive 

sur la colonie, mais là, ils veulent évidemment garantir aux Français que le nouveau rapport 

colonial doit être différent de la mission civilisatrice.  

Pourtant, cette rhétorique positive était si facilement bouleversée par des contradictions à 

l'intérieur du texte du guide, des actions des organisateurs, ou des images affichées. L'une des 

premières contradictions intéressantes à propos des colonies sub-sahariennes, ce qui montre un 

ambivalence entre l’ancienne vision coloniale et la nouvelle vision, est cette fierté bizarre pour la 

taille de l’empire, malgré que la rhétorique précédente ait dénoncé l’expansion et la conquête de 

l’empire. Pour la description de l’A.O.F. dans le guide, il déclare fièrement, « C’est là 

qu’habitent 13 500 000 des plus beaux Noirs de l’Univers, divisés en deux clans: les islamisés et 

les animistes…La masse des Sénégalais traite de sauvages les gens du Sud, et les Foulahs de la 

Guinée sont des étrangers pour les Mossis de la Haute-Volta. »96 Il est fier de la multitude de 

personnes impliquées dans l'empire, mais il note aussi la diversité de ces territoires. Il fournit 

aussi un niveau de connaissance ethnographique quand il discute les groupes ethniques, et à 

nouveau ici, il tombe dans le récit de ce qui est sauvage et de ce qui ne l'est pas lorsque l'on parle 
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des « sauvages » du Sud. Cette rhétorique confond le discours précédent et met en question 

l'intention réelle de laisser l'ancienne rhétorique dans le passé. 

Aussi, l’information sur les revenus recueillis de la colonie n’était pas un secret, en fait, il 

était célèbre. Par exemple, les colonies ont fait 2 milliards partout dans l’empire, et 822 millions 

en 1929 de l’A.O.F. seule, selon le guide officiel.97 Il est débattu de savoir si les colonies ouest-

africaines étaient réellement aussi lucratives, mais les organisateurs voulaient certainement 

afficher la richesse de leurs colonies, malgré les contradictions. Le guide lit, « Les habitations 

sont de plus en plus confortables, et l’électricité se répand chaque année avantage. Enfin, la 

médecine a fait de grands progrès… Aujourd’hui, grâce au ‘Service médical’, bien des misères 

sont écartées de ce pays où régnait la fièvre, avec son cortège de folies et d’abandons. »98 Les 

aspects du monde occidentaux sont vus comme un avantage, et spécifiquement, sauver les 

misérables de leur vie autrefois torturée. Avec cet extrait, il n'empêche pas la rhétorique de la 

mission civilisatrice, emblématisée par la figue du « sauveur blanc ».  

Lyautey a continué d’être enfermé dans un débat autour de l'authenticité de l'exposition, 

ce qui contredit une grande partie de son objectif. Alors qu'il voulait créer une atmosphère et des 

activités à l’Exposition très authentiques; son intention pour l’Exposition était pédagogique. Du 

point du vue de Lyautey, le colonialisme était toujours lié à l’histoire assez longue de conquête 

en commençant par les Croisades, pourtant, il a distingué son nouvel âge éclairé du néo-

colonialisme qui était censé s'éloigner des aspects vulgaires du colonialisme et afficher un avenir 

positif qui pourrait naître de la relation coloniale existante.99 Cela dit, Lyautey souhaitait 

échapper aux expositions coloniales auparavant carnavalesques et créer un espace 
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d'apprentissage et d'exploration qui n'impliquait pas la conquête. Ce but était facilement contré 

par les activités réelles menées à l'Exposition. Ces lettres semblent positives, et représentent un 

parcours inexploré pour l'empire colonial français qui doit évoluer vers une relation différente 

sans certaines composantes racialisées de la mission civilisatrice. Cependant, tous les discours du 

guide ne décrivent pas ce changement. Certaines parties du guide contredisent le but de Lyautey, 

et d'autres parties utilisent une forme plus secrète d'affichage de l'ancienne idéologie coloniale. 

Un autre exemple de ce ton et de ce langage qui montre de côté très condescendant se 

trouve dans la section sur Madagascar, décrivant spécifiquement les filles de Madagascar. Il 

écrit, « les jeunes filles vous offrent le thé ou le café avec les meilleures manières du monde. »100 

Le guide explique la grande île comme tout à fait paradoxale parce qu’on peut prendre un café au 

lait, mais aussi, si on regarde autour de cela, on est sous les tropiques, entouré des cocotiers. Ici, 

l'imagerie des cocotiers et des tropiques insinue le primitif, un trope qui nous rappelle des images 

précédentes des colonies françaises, mais il problématise la culture française aussi, représentée 

avec le café au lait dans ce cas. Maintenant, le café au lait, ou la francité existe aussi avec les 

cocotiers de l’exotique; le nouveau monde mêle sans le consentement des Français. La francité 

est également changée parce que la francité insufflée dans son territoire, est mélangée dans les 

cultures « indigènes ». Dans ce cas, ce n’est pas seulement la colonie qui a changé pour la 

métropole.  

Pourtant, cette déclaration est très condescendante. Dans le reste de la description fournie 

dans le guide, le ton suggère que le public français devait être surpris par la politesse du peuple 

du Madagascar. Il poursuit cette juxtaposition en expliquant comment la population est 

majoritairement noire, mais la population indigene arbore des cheveux lisses et une peau 
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bronzée, ce qui est censé être une autre surprise pour les Français. Tandis que les Malgaches 

étaient considérés les « bons sauvages », cette image est bouleversée par une nouvelle ère des 

colonisés déjà civilisés par les Français. Au lieu des anciennes descriptions péjoratives de la 

colonie, l'Exposition utilise des mots comme « l’enchantement » pour décrire cette colonie, un 

terme souvent utilisé pour décrire d'autres personnes « exotiques » comme celles provenant 

d’Orient.101 Cette rhétorique devient un mélange entre l'ancienne et la future compréhension de 

la colonie.  

Cette description est une façon avec laquelle le guide illustre « l’exotique » des colonies, 

mais en fait, le guide est criblé de récits de « l’exotique » et de ses avantages pour les Français. 

Un produit de cette curiosité est un encouragement à utiliser les arts traditionnels, les arts « 

orientaux », et les arts « décadents ». Le guide dit, « Artiste, vous y trouvez de nouvelles lignes, 

de nouvelles couleurs, de nouvelles harmonies. A plusieurs reprises, au cours de notre histoire, 

les êtres et les choses qui venaient des pays exotiques ont influé sur nos modes, notre art et notre 

littérature. »102 On croyait souvent que la France avait besoin des arts coloniaux pour la 

revitalisation de ses arts. « L'orientalisme » allait sauver l'art français mourant, duquel est né 

l'esthétique « art-déco », un mélange d’esthétiques coloniales différentes.103 Les arts-déoratifs 

soulignent l'avantage de la culture mêlée et promeuvent le partage interculturel afin de renforcer 

leur propre esthétique. 

Cette utilisation des arts traditionnels étaient un thème avant l’Exposition: la dichotomie 

du rejet des arts traditionnels par l’artiste européen pour son esthétique primitive ou sauvage, et 

l’adoration des esthétiques coloniales. Par exemple, l’Océanie est l’une des premières colonie où 
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« le primitif » était utilisé comme un avantage pour l’art français. Le guide explique le travail de 

Paul Gauguin dans la section sur la Polynésie française et comment il a acquis l’inspiration 

artistique de la vie polynésienne.104 Alors, une colonie considérée comme « primitive » et « sous-

développée » est devenue l’origine d’oeuvres très célèbres. Le guide, et donc l’administration 

coloniale qui l’a fait, montre très clairement comment « le primitif » revitalise le puits sec de la 

peinture française. À ce moment, Gauguin était un artiste post-impressionniste qui est allé à la 

colonie, afin de toucher les types d’humanité différents, avec l’aspiration que le « primitif » de 

ces communautés pouvait l’inspirer. La Polynésie française était à la hauteur de l’exotisme parce 

qu’elle a été victime de la notion du primitif, de l’exotique sexualisé, et du bon sauvage. Le sort 

de son image restait dans les mains du même personnage français, tels que Gauguin ou les 

explorateurs Bougainville ou Loti.  

Bien que cette utilisation des arts africains soit courante chez les artistes français depuis 

quelques décennies, ils sont promus à un niveau très élevé. Dans l’Adressé au Visiteur, le 

Ministre des Colonies, Paul Reynaud, renforce cette même idéologie. Il écrit, « Vous êtes surtout 

poussé par le grand sentiment qui anime notre époque: la curiosité… Vous êtes venu aussi parce 

que vous avez senti que la grande collectivité humaine France avait aujourd’hui des horizons 

plus vastes que ceux que vous avez été habitué à considérer sur la carte d’Europe. »105 La citation 

exprime la manière avec laquelle la curiosité ethnographique et l’intérêt pour le nouveau 

modernisme français utilisaient l’inspiration dans les arts français. Ce thème sera réitéré dans le 

chapitre, notamment à travers une analyse des bâtiments français à l'Exposition. Alors que 

Reynaud demande aux artistes français de se familiariser avec les arts traditionnels africains afin 
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de les utiliser dans les arts français, cela est en fait déjà exposé à travers l'Exposition et à travers 

Paris. On peut voir là aussi la manière avec laquelle les organisateurs essaient d'encourager une 

opinion ou une réaction du spectateur, au lieu de laisser le spectateur simplement expérimenter 

les expositions. 

Les images du guide illustrent également ce type de nuances péjoratives qui étaient 

évidentes dans certains passages du guide et qui deviennent plus évidentes dans les pavillons 

réels de l'Exposition. Les images du Guide Officiel ont mis l’accent sur l’iconographie de 

l'agriculture; il dépeint les 

colonisés en train de travailler aux 

champs, avec les cocotiers, ou au 

quai, toujours avec les animaux 

utilisés pour le travail comme les 

chameaux ou les chevaux. 

Beaucoup de personnes françaises 

verraient ces photos et penseraient 

à l'extrême pauvreté car ces 

médiums d'approvisionnement ne 

sont pas utilisés en Europe, donc ces images construisent vers la fétichisation des tropiques. De 

plus, aucun graphique ne représente un travail non manuel. Aucun graphique ne montre le travail 

industriel ou intellectuel disponible en Europe. De plus, il n'y a pas d'imagerie autour des 

Africains effectuant un travail « courageux » comme un gardien ou un soldat, malgré le fait 

qu'une décennie auparavant, des milliers de tirailleurs soient venus se battre pour l'empire 

français pendant la Première Guerre mondiale. 

Figure 2: A. Demaison, Exposition Coloniale Internationale; Guide 
Officiel. 1931, Musée du Quai Branly, Paris.  
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Le dessin des pages sont facilement reconnaissables comme l'esthétique, les arts-

décoratifs, avec le chevauchement de boites, avec des blocs de couleurs, sans peinture. Ces pages 

n'utilisent pas de peinture à l'huile gracieuse, qui a tant de respect dans la culture française, pour 

décrire les Africains colonisés. Ces pages incarnent une esthétique moderniste, qui est un 

conglomérat d'esthétique des colonies, ce qui est la nature de l'art-déco. Alors que la 

représentation de l'A.O.F. et l'A.E.F. sont massivement clichés, elles sont représentées avec un 

pastiche de leur propre esthétique, juste digéré et répété par des artistes français. Ce même 

pastiche est ce que l'on peut voir sur toutes les pages consacrées à l'Afrique sub-saharienne. 

Pour l’introduction de la section africaine à l’Exposition, il y a un graphique qui 

s’appelle, « Afrique Noire » qui trace les distinctions entre celui-ci et les autres sections 

précédentes. La figure dans ce graphique est un jeune homme africain avec les lèvres et les 

pommettes exagérées. Ses yeux sont creux et foncés, donc on ne peut pas voir ses pupilles. Il 

regarde au loin pas vers le spectateur, contrairement aux autres pages. Derrière lui, il y a un 

totem de l’art traditionnel 

très ambigu. C'est une icône 

des arts traditionnels 

africains qui repose derrière 

la figure réelle de l'homme 

africain, non spécifiée vers 

une région ou un groupe 

ethnique particulier en 

Afrique. Elle évoque la 

notion de primitif et Figure 3: A. Demaison, Exposition Coloniale Internationale; Guide Officiel. 
1931, Musée du Quai Branly, Paris.  
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rappelle au public une culture « immuable », comme celle de l'Afrique, selon certains écrivains 

français. Cela insinue non seulement que la vue entrera dans une nouvelle section d'une catégorie 

différente de colonie, mais suggère également que les sections peuvent être divisées en race ou 

en géographie, même si elles ne le sont clairement pas. Pour le public, l'Exposition devrait être 

assez aléatoire car il n'y a pas de section définitive, mais pour ceux qui connaissent bien la 

section et l'administration de l'empire, elle s'aligne sur les classifications. 

L'esthétique de cette pièce est également assez ambivalente. Elle est étonnamment 

moderniste, utilisant le cubisme pour construire le sujet de l'œuvre. La figure rouge à l'arrière-

plan représente l'esthétique traditionnelle, ce qui signifie en cette période artistique le 

modernisme parce que celui-ci utilise les arts traditionnels pour encadrer cette esthétique. Ainsi, 

il utilise l'esthétique traditionnelle africaine pour décrire le sujet, mais en 1930, cette esthétique 

des arts traditionnels africains était appropriée pour la création du cubisme et maintenant, au 

moins pour le public français, cette esthétique cubiste ne représente pas les arts africains, mais le 

Modernisme français. Elle peut être considérée comme une nouvelle appropriation par la 

représentation rétrograde des Africains sub-sarahiens, discutée ci-dessus. A travers la 

représentation, la culture africaine se positionne comme quelque peu immuable et certes 

primitive, mais son esthétique est suffisamment dynamique pour être à la base de tout un 

mouvement artistique. 

Les images sur la prochaine page utilisent des sujets similaires à certaines autres pages 

A.O.F et A.E.F., montrant principalement leurs colonies travaillant dans les ports ou dans les 

champs. Les dessins autour de chaque photographie sont simples et rectangulaires, ce qui 

pourrait être une référence européenne à l'esthétique africaine. Le détail le plus frappant est 

certainement les blocs de couleurs, avec des couleurs qui passent du blanc clair et du gris au noir. 
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Les blocs de couleur noire 

encadrent ou touchent 

généralement chaque image. 

Alors que de nombreuses autres 

pages d'introduction présentent 

beaucoup de couleurs - la page 

d'introduction de l'Afrique du 

Nord montre un homme marocain 

vieux en vêtements bleus, sa peau 

peinte en brun - il est intéressant 

de noter que les pages concernant le sous-Sahara utilisent principalement du noir et du blanc, des 

mots utilisés également pour décrire la binarité raciale imaginée entre l'Europe et l'Afrique. Ces 

nuances dégradées entre le noir et le blanc pourraient certainement faire référence à la race. En 

haut de la page, il y a un chevauchement intéressant entre le titre de la page et les blocs de 

couleur. La couleur du texte passe au blanc lorsqu'il se superpose aux blocs de couleur. Étant 

donné l'ampleur du rôle joué par la race dans la compréhension française du sous-Sahara, il est 

juste de suggérer que cet affichage de différentes nuances de couleur fait référence à un type de 

race liée à la couleur. On peut également noter que ce motif cubiste aux différentes nuances de 

couleur n'est utilisé que vers la colonie autour de laquelle la France avait construit de 

nombreuses écoles de pensée sur la science raciale. 

            Le produit de ce discours et de ces images, très nuancé et contradictoire, est une 

ambivalence vers le rapport colonial et l’art colonial. En ce sens, l'ambivalence fait référence à 

une attirance et à un dégoût simultanés pour le sujet. L'attrait pour les arts traditionnels et 

Figure 4: A. Demaison, Exposition Coloniale Internationale; Guide 
Officiel. 1931, Musée du Quai Branly, Paris.  
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l'utilisation de ces arts traditionnels s’opèrent dans l'espoir d'améliorer les arts français, mais le 

dégoût se dévoile dans la représentation désobligeante, et parfois la rhétorique autour de la 

colonie. Cette ambivalence est facilement un produit de la vision assez confus pour l’empire 

colonial français à l’avenir. Les organisateurs n’ont pas exprimé une vision claire, donc rien 

n’était trop clair sur ce que le public devrait recevoir. L’esthétique et la représentation des 

pavillons partagent cette même ambivalence. 

 

Partie III: 

Les pavillons pour l’Afrique sub-saharienne 

Les images des pavillons et des colonisés qui étaient habillés et faisaient des spectacles 

pour l'Exposition ont affiché un récit plus traditionnel de la colonie, récit qui était aligné plus 

avec la mission civilisatrice. Beaucoup de chercheurs considèrent ces pavillons avec la mission 

civilisatrice cadrent la discussion avec la connaissance que la France poursuit toujours sa mission 

civilisatrice. L’universitaire Patricia Morton se préoccupe de l'authenticité des pavillons, tout 

comme les organisateurs de l’Exposition. Elle estime que les expositions ne sont pas à la fois 

authentiques et incarnent les tropes négatifs du « colonialisme héroïque », par exemple, elles 

expriment le primitif au public français. Morton théorise que l'Exposition Coloniale de 1931 a 

actualisé la biologie raciste des sciences sociales françaises;106 sa thèse évalue que l'architecture 

solidifie la différence entre l'Europe et les autres, et donc promeut et sécurise la mission 

civilisatrice. Bien que ces pavillons portent avec eux un niveau de rhétorique imagée qui exprime 

plus le primitif que le civilisé, ils sont aussi ambivalents et complexes que le guide officiel. Ces 

pavillons ont déjà pris forme dans un état confus parce que les organisateurs de l'Exposition ne 

 
106 Patricia A. Morton, Hybrid Modernities, 179.  
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donnent pas une intention très claire pour leur vision. Ils méritent la même attention qui leur est 

accordée, pour tous les côtés de la vision coloniale qu'ils auraient pu incarner. 

Comme Morton théorise, l’architecture était une façon primaire que les scientifiques 

sociaux français préféraient afin de décider le statut évolutionnaire d’une société. Les signes 

physiques d’une différence raciale avec le corps, la technologie, ou la culture matérielle entre les 

Européens et le reste du monde était l’objectif des éthologistes et anthropologues français 

pendant les années 1930, et l’architecture est à l’intersection de toutes ces choses. En dehors 

d'autres facteurs déterminants créés par les scientifiques raciaux de l'ère des Lumières, tels que la 

biologie raciale ou les débuts de l'ethnographie et de l'anthropologie, l'architecture était l'un des 

facteurs déterminants de ce qui était civilisé et de ce qui ne l'était pas parce que l'étude de 

l’architecture fonctionne sur la compréhension que l'architecture française est la plus développée 

du monde.107  

Pour commencer, il y avait cinq pavillons d'Afrique sub-saharienne, et chacun pouvait 

être composé de plusieurs bâtiments ou structures. Ces bâtiments varient en taille et en style. 

Alors que tous les bâtiments ont été revus plus spécifiquement par les organisateurs de 

l'Exposition, les architectes et artistes de chaque pavillon étaient différents, embauchés par 

l'administration coloniale française. Dans la plupart des cas, chaque colonie utilisait les Français 

qui vivaient dans la colonie pour proposer les objets, les performances ou l'architecture d'un 

pavillon. Parfois, des architectes français qui avaient peu de liens avec la colonie étaient recrutés 

pour un projet particulier. Certains bâtiments ont fini par montrer une combinaison frappante de 

design français et africain, mais pas tous. Le bâtiment qui présente l'une des expressions les plus 

désobligeantes de la culture et de l'esthétique de l'Afrique de l'Est est le pavillon de la Somalie.  

 
107 Patricia A. Morton, Hybrid Modernities, 179.  
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Le premier aspect de cette structure qui pourrait frapper le public français est qu'elle a 

l'air très mal entretenu. La décoloration au sommet des murs n'est pas une ombre intentionnelle, 

mais ressemble plus à des taches qui strient l'extérieur blanc du bâtiment. Il semble assez évident 

que l'entretien de ce bâtiment ou même la tentative de le rendre impressionnant pour le public 

français n'était pas tellement une priorité. Il y a une série de bâtons qui fonctionnent comme un 

garde-corps qui séparent la cour devant le bâtiment; le reste de l’Exposition n'a pas de symétrie, 

de structure ou de fonctionnalité, ce qui aurait été une norme que le public français rechercherait 

en architecture. Les garde-corps sont censés fonctionner comme un soutien, et il y a peu de 

signaux au public qu'ils fonctionneront de cette façon. De même, les garde-corps et la structure 

des balcons de la tour de ce pavillon ne procurent pas au spectateur un sentiment de sécurité, 

mais ils semblent plutôt précaires. 

Tandis que beaucoup 

d’autres bâtiments de 

l’Exposition, qu'ils soient 

français ou africains, présentent 

un élément intrigant ou 

grandiose, aucune de ces choses 

n'est même tentée au pavillon 

somalien. Dans le coin du 

pavillon, il y a bien sûr une 

petite cabane de paille qui 

semble être un marqueur pour toutes les sociétés africaines en général aux yeux des Français, et 

Figure 5: « L'Exposition Coloniale de 1931 à Paris; Côté Françaises 
des Somalies », (L'art nouveau, 2001).  
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parfois un symbole pour d'autres colonies du monde entier. Contrairement à d'autres pavillons 

subsahariens, ce bâtiment n'utilise aucune sculpture ou conception pour embellir le bâtiment. 

Sur une note similaire d'un mélange culturel, ce bâtiment a un étrange « orientalisme » à 

son sujet car les découpes qui fonctionnent comme des fenêtres prennent l'esthétique de 

l'architecture et du design arabes. « L’orientalisme » est souvent employé dans le discours 

français pour distinguer des choses différentes de la culture française. « L’orientalisme » peut 

signifier une variété d'ethnies et de cultures pour les Français, de l'Afrique du Nord au Levant, en 

passant par l'Inde ou même l'Asie du Sud-Est, ou un mélange de tout. Il est moins communément 

attribué aux colonies sub-sahariennes car elles étaient plus souvent décrites en association avec 

les « primitifs » parce qu’elles n'avaient pas la décadence de l'Orient, selon l’idéologie française.  

En général, il ne semble pas que le bâtiment ait été conçu pour impressionner le public 

français, et encore moins incarner l’esthétique somalienne. Il y a moins d’éléments sur ce 

bâtiment ambivalent, d’ou utilisation d’un mélange de design français et africain. Ce pavillon se 

révèle beaucoup moins dynamique que de nombreux autres édifices érigés pour l'exposition.  

La Somalie présentait plusieurs pavillons avant les autres pavillons africains comme 

l’Afrique Equatoriale Française et le Cameroun. La Somalie était coincée entre d'autres petites 

colonies françaises, mais les deux ne pourraient pas être plus juxtaposées. Dans le cas du 

pavillon camerounais, le bâtiment est bien entretenu, contrairement au pavillon somalien. Il se 

différencie également du pavillon somalien car il présente des aspects des arts traditionnels 

africains, comme le masque à l'avant du bâtiment. Cependant, il présente plusieurs aspects 

susceptibles de frapper le public français avec la notion de primitif, ainsi que d'autres aspects non 

traditionnels de la société camerounaise. Ce bâtiment présente une ambivalence plus profonde 

parce que les architectes français du bâtiment ont tenté à la fois de présenter une pertinence 



Woods 71 

culturelle dans le bâtiment et de présenter ce que le public français verrait comme 

impressionnant, ou l'ancienne notion coloniale du primitif. 

Le premier élément de 

preuve qui soutient davantage 

la notion coloniale de non 

civilisé vient du côté du 

bâtiment: la peinture sur ce 

qui ressemble à de la pierre ou 

de l'argile. Cette oeuvre utilise 

la composition de peintures 

rupestres préhistoriques, où les 

individus et les animaux ne sont 

pas dans un cadre ou un cadre; ils existent sans composition, sans espace. Non seulement cette 

image remonte aux premières peintures humaines, mais aussi, elle ne tombe pas dans le canon 

des « grandes » peintures françaises parce que l'une de ces conditions serait d'avoir une 

composition et un certain style. Ce type de composition pourrait également renvoyer à certains 

styles grecs qui sont exposés sur la poterie, cependant, le sujet de la pièce suggérerait une 

alliance plus forte vers les peintures rupestres. Le sujet de cette pièce présente l'aspect le plus 

naturel, et peut-être pour le public français, l'aspect le plus « primitif » de la vie, la chasse pour 

se nourrir. Bien que cette fresque aurait pu représenter une centaine de choses différentes qui 

sont plus pertinentes pour la culture ouest-africaine, c'est le sujet de travail qui était choisi par les 

organisateurs de l'Exposition. 

Figure 6: « Le Pavillon de l'Afrique Équatoriale Française », (L'art nouveau: 
2001). 
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En outre, on doit noter que la peinture n'est pas courante dans les arts traditionnels 

camerounais, parce que la sculpture domine généralement les arts traditionnels. La peinture 

ouest-africaine ne devient populaire que plus tard au 20ème siècle, et souvent, la peinture ouest-

africaine ne représente généralement pas le corps, probablement en raison de l'influence de 

l'islam dans la région.108 Il semble évident avec cet exemple iconographique que l’aspect primitif 

des premiers humains, le sujet de la pièce, et son caractère inexact sont tous liés aux arts 

camerounais. 

Ce bâtiment présente un aspect qui a une grande connotation dans le canon traditionnel 

des arts occidentaux; les colonnes ou les piliers. Les colonnes de pierre ou de marbre sur les 

bâtiments sont une construction beaucoup plus inconsciente de la manière avec laquelle 

l'Occident évalue la « grande » civilisation. Ces piliers rappellent les premières grandes 

civilisations occidentales et leur architecture, en particulier les Grecs et les Romains. Depuis lors, 

ces fantastiques colonnes de pierre apparaissent partout, représentant la sécurité et le pouvoir de 

la civilisation occidentale. Cette image familière apaise le public occidental en pénétrant dans 

certains des édifices nationaux les plus importants du monde occidental. Ces petits piliers du 

pavillon camerounais peuvent sembler familiers, mais ils ne possèdent pas le même type de 

résistance parce qu’ils sont en bois et minces. En raison du style des colonnes, il pourrait 

également insinuer un cadre semblable à une forêt car rien n'a été fait pour transformer le bois en 

un produit. Cet acte d'errance à travers une forêt, d'être plus proche de la nature est certainement 

un trope développé de l'exotisme, il n'est donc pas trop surprenant qu'il fasse son apparition dans 

un pavillon sub-saharien. 

 
108Jean-Luc Chatignol, Entretien personnel avec Julia Woods. Enregistrement. La Galerie 
Antenna, Dakar, Sénégal. January 18, 2019.  
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Il est possible que le public français perçoivent ces représentations comme différentes de 

la société française, sans établir de lien avec leur niveau de « civilisation », mais ce n'était pas un 

sentiment courant du moment. Les années 1930 étaient encore un moment très ancré dans le 

concept qu'il existe des styles supérieurs de peinture, d'architecture et de structure, et ces choses 

sont toujours françaises. 

 Les autres pavillons à l'Exposition affichent un degré de mélange encore plus élevé entre 

la vision ou l'attrait français pour la colonie et les arts traditionnels africains. Le grand bâtiment 

du pavillon de l’A.E.F. incarne certainement cela. Pour commencer, ce pavillon conserve bien 

sûr les tropes traditionnels de l'imagerie africaine, en particulier les palmiers et les paillotes. 

Comme mentionné précédemment, 

ces images pouvaient s'adresser à 

une multitude de colonies, mais 

elles étaient toujours attribuées aux 

colonies africaines comme une 

forme d'exotisme. Ce bâtiment a 

également des bâtons de bois à 

l’externe, qui semblent non 

fabriqués ou non sculptés. Ils sont 

incroyablement anguleux et 

menaçants alors qu'ils sortent de ce 

bâtiment qui a déjà une forme très angulaire. Pour certaines audiences, la forme du bâtiment 

pourrait évoquer des idées de prison ou de donjon. Le bâtiment est fait d'argile ou de pierre et 

présente des arts traditionnels gravés sur le côté. Ces aspects montrent une pertinence culturelle 

Figure 7: Agence de presse Meurisse, Exposition Coloniale: le 
pavillon de l'A.E.F.: [photographie de presse]. Paris, 1931.  
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pour un bâtiment qui est déjà si grand et grandiose, comme les autres bâtiments français. Ces 

petites sculptures à l'avant du bâtiment sont des crocodiles, qui présentent dans une certaine 

mesure l'exotisme, tout au moins pour le public français qui n'a pas d'expérience avec la faune 

reptilienne. 

Comme la plupart des pavillons, certains aspects de ce bâtiment représentent la colonie, 

et d'autres parties sapent la culture avec des tropes négatifs. Ce qui est le plus choquant dans ce 

bâtiment, cependant, c'est sa taille et sa grandeur, qui le font ressembler aux bâtiments français 

de l'exposition. De la photo du pavillon, on peut aussi voir qu'il y a un restaurant, à la française 

avec nappes à carreaux et verres à vin; le restaurant semble regarder de l'autre côté de l'étang ce 

fantastique et grand bâtiment, de la même manière que les cafés borderaient les coins d'une place 

en France, en regardant le monument au centre. Cela dit, il y a une importance, un précédent sur 

ce bâtiment. Son cadrage rappelle au spectateur des espaces français, ainsi que sa taille.  

Les pavillons qui sont beaucoup plus grands qu'ils ne le seraient vraisemblablement dans 

leur pays d'origine est une critique commune de l'Exposition Coloniale de 1931. Si chaque 

pavillon est différent, beaucoup incarnent une grandeur et une modernité partagées avec d'autres 

bâtiments français. Cela pourrait être dû au fait que la France souhaite montrer à quel point le 

reste de son empire est merveilleux, grandiose, ou puissant. Cela pourrait aussi être à éviter que 

certains des détracteurs des pavillons soient dénigrants envers la colonie. Là, il y a certainement 

une fusion entre l'image idéale française et la réalité coloniale. Cela confond la question de 

savoir qui est le public cible et ce que les organisateurs veulent qu'ils voient, car il n'est pas clair 

si l'Exposition veut être authentique pour la colonie, dénigrante pour la colonie ou française pour 

la colonie. 
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Cela dit, bien sûr, les bâtiments français ont toujours été les plus grands, les plus 

grandioses et les plus permanents. Ils présentent des garnitures dorées, étalées, et bordées avec 

beaucoup de drapeaux français.109 Ce sont toutes des fonctionnalités qui permettraient au public 

de se sentir à l’aise et qui rappelleraient la sécurité et la grandeur de l'empire européen. Quant 

aux bâtiments sub-sahariens, ils incarnent également cette taille et une modernité qui sont 

familières au public français. Ces structures plus grandioses compliquent la perspective selon 

laquelle la France utilise le primitif pour saper ses colonies, et plus particulièrement dans le cas 

du pavillon de l'A.E.F. L'utilisation de certains aspects de l'architecture française a du sens car 

tous les pavillons étaient faits par les Français, sous la direction de l'administration coloniale 

français. Ainsi, il n'y a pratiquement aucune main africaine dans ce qui est représenté dans leur 

pavillon. Il est assez possible qu'ils aient créé une image différente. Les organisateurs français 

avaient tous deux le pouvoir de saper leurs colonies comme plus primitives, mais ils avaient 

également le pouvoir d'élever la colonie à un endroit que le public français aurait apprécié. Cette 

tension est encore élevée une fois de plus car les architectes français utilisent non seulement 

leurs structures pour «améliorer» les pavillons coloniaux, mais ils empruntent également à 

l'esthétique coloniale pour améliorer les arts français. Ce prochain niveau d'ambivalence sera 

discuté dans la section suivante. 

 

 

 

 

 
109 « Plans d’architetures du musée des colonies (1930-1930) », (Paris: Archive du Musée du 
quai Branly Jacques Chirac, 1930).  
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Partie VI:  

L’ambivalence dans les interactions avec l’Afrique sub-saharienne 

Il est évident que les images affichées à l’Exposition ont réfléchi plus l’ancienne culture 

coloniale, qui a promu une utopie civilisatrice, établie par la mission civilisatrice. Le rêve de 

Lyautey, annoncé dans son discours de créer une exposition qui laisse le dénigrement d’une 

hiérarchie coloniale au passé, est mis au défi par les structures existantes et délimitées de ce 

qu’est l’Occident et ce qu’est l’Orient,110 mais pas sans les nuances des colonies ayant une « 

mère patrie ». Cependant, on a vu dans les sections précédentes que plusieurs images affichées à 

l’Exposition ont réfléchi un passé colonial, sans efforts, incapable de concevoir autre chose que 

notre Occident contre tous les tropes de l'exotisme. De temps en temps ces images sont 

fusionnées avec l'infusion des arts et de l'architecture français pour rendre les pavillons plus 

attrayants et familiers au public français. Evidemment, il y a une nuance plus profonde de la 

relation entre les images et le discours, à la fois dans leur interaction avec les autres et dans leur 

propre droit. Initialement, le public était encouragé à interagir avec les artefacts d’une façon très 

ouverte, spécifiquement, d’une façon qui ne dénigre pas la colonie, une partie classique de la 

culture coloniale précédente. 

Un endroit, qui existe encore aujourd'hui, où l'ambivalence est écrite sur tous ses murs est 

le Musée des Colonies permanent, abrité au Palais de la Porte Dorée. Avec le musée permanent, 

les images et le discours autour des colonies montrent une nuance subtile sur ce qui est le rapport 

colonial. Architecte, Léon Jaussely a fait les plans pour le bâtiment, mais il a été rejeté parce que 

ses dessins était « trop coloniaux ». Ils étaient jugés trop colonial dans le sens que les 

organisateurs veulent un bâtiment avec un air plus français. Ici, ils veulent distinguer ce qui est 

 
110 Patricia A. Morton, Hybrid Modernities, 4.  
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colonial et ce qui est français, même s'ils utilisent des images coloniales et une esthétique 

coloniale sur la façade. Après quatre dessins accompagnés d’une critique lourde, Albert Laprade 

est devenu l’architecte pour le projet accompagné par Jaussely et le créateur du bas-relief, Alfred 

Janniot. Son idée utilise des aspects d’une civilisation moderne occidentale, comme les colonnes 

grecques et les dessins français, fleuris en or. Mais, bien sûr, les références aux arts orientaux ne 

sont pas rares.  

 On peut voir l’ambivalence autour du musée, pourtant, le bas-relief du Musée des 

Colonies fonctionne plus particulièrement comme une allégorie de cette tension entre l'utilisation 

des arts traditionnels et la représentation péjorative de la colonie. Le musée est le dernier lieu de 

l'Exposition où le spectateur aurait interagi avec le sub-Sahara, car la façade dépeint toutes les 

colonies de France ensemble dans ce collage d'exotisme et de mysticisme. La tapisserie en pierre 

qui enrobe le bâtiment était dans les sections, séparé par les continents, avec la France au centre 

de la façade, l’Afrique à gauche, et l’Asie à droite. L'Océanie couvre le côté du bâtiment qui fait 

face à Paris, et l’Amérique fait face de l’autre côté.111 La façade évoque une masse grouillante, 

les corps entrelacés, avec des expressions faciales de souffrance. Elle utilise les arts-décoratifs 

avec une esthétique cubiste, plus carrée. Tous les corps des colonisés sont occupés par leur 

travail manuel, comme pêcheur ou récolteur. Leur contribution dans l’empire est représentée 

comme celles du sauvage obéissant. Les régions peuvent être distinguées, mais les groupes de 

personnes représentés sont mélangés par région. Les étiquettes ou les mots sur le bas-relief ne 

désignent que l'industrie exposée, au lieu de distinguer des groupes de personnes, comme les 

Berbères des Wolofs. C'est un pastiche de tout l'exotisme de l'empire.  

 
111  Patricia A. Morton, Hybrid Modernities, 293.  
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 Au centre du bas-relief, la 

France, la mère patrie, est 

représentée comme une femme 

assise au-dessus de l'entrée du 

musée. Elle a des navires 

naviguant vers elle de chaque 

côté du bas-relief, ce qui 

représentent ses colonies, ou 

peut-être leurs biens et ressources 

qui proviennent de ces régions. 

Les colonies sont divisées en 

groupements respectifs de part et d'autre de la simple patrie. Parce que celle-ci réside au-dessus 

de l'entrée de ce musée, en monument de la connaissance et de la narration, elle est littéralement 

la portière de cette source. En tant que portière, elle décide quoi ou qui entre dans cette source de 

connaissances. Au-dessus de sa tête, il y a des dessins qui donnent l'impression que des idées 

jaillissent du haut de sa tête; en attendant, tous ses sujets sont écrasés dessous d'elle.  

La glorification de la mère patrie est extrême et évidente dans ce cas. Pour contraster la 

mère, toutes les représentations autour d'elle font le contraire d'elle. Elle a des pensées qui sortent 

de son esprit, puis le reste de la colonie est représentée comme travaillant pour elle. Les 

Africains sub-sahariens représentés sur le bas-relief ont tous des muscles ondulants, presque 

complètement nus, et transpirant pour l'empire. Les sujets apparaissent soit avec une musculature 

exagérée, soit avec une maturité reproductrice exagérée, tous deux prouvant spécifiquement leur 

viabilité en tant que travailleurs. Leurs traits faciaux sont exagérés, bien qu'ils ne soient pas 

Figure 8: Nathalie Darbellay, « Le Palais de la Porte Dorée de 
l'exposition coloniale à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, » 
(Musée de l'Histoire de l'Immigration: Paris, 2012). 
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complètement caractéristiques. Il y a bien sûr les tropes classiques de l'exotisme criblant tout le 

bas-relief, allant des corps à la flore associés à l'exotisme. 

Chaque industrie dans laquelle 

la France était engagée en Afrique est 

représentée, mais il n'y a presque 

aucune image présentant un intérêt 

culturel pour l'A.O.F., L'A.E.F., ou 

les îles. Les images présentées se 

focalisent sur la relation coloniale 

avec le travail et l'industrie 

spécifiquement. Le problème avec ce 

tableau centré uniquement sur le 

travail est que le travail devient alors l'identité de la colonie. De plus, il insinue ensuite la « place 

c de la colonie dans l'empire. Tout se passe comme si la façade reproduisait le stéréotype « 

approprié » de l'endroit où la colonie pourrait se trouver dans l'empire. Ironiquement, les artistes 

montrent la place de la colonie en tant que travailleur, mais utilisent également l'esthétique de la 

colonie sur toute la façade afin de créer une version meilleure et plus élevée des arts français. 

Le bas-relief fonctionne particulièrement comme l’allégorie de cette théorie 

d’ambivalence, quelque chose qui n'était pas décrit par les organisateurs. On voit précisément 

cette ambivalence avec la création du Musée des Colonies. Laparade a dit spécifiquement qu'il 

ne voulait pas des éléphants avec des troncs suspendus, tout l'entrepôt d'accessoires khmers, 

nègres ou arabes,112 mais plutôt une approche très calme et neutre qui reflétait l'empire. Il 

 
112 Patricia A. Morton, Hybrid Modernities, 281. 

Figure 9: Benjamin Pelletier, « Autopsie d’un haut lieu de la 
mémoire coloniale, » (Gestion des Risques Interculturels, 2010). 
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prévoyait d'atténuer les arts coloniaux afin qu'ils s'harmonisent avec l'esthétique française. Il y 

avait des plaintes sur le plan, spécifiquement que la France, elle-même, n'était pas bien 

représentée, donc, le musée devait être en même temps national et colonial.  

Pourtant, l'identité nationale française est débattue en ce moment. L’utilisation à la fois 

de son esthétique nationale et de son esthétique coloniale avait de grandes répercussions dans la 

tentative de définir la nation et les qualités de la francité. Lorsque la France présente cette 

ambivalence ou l’utilisation des esthétiques coloniales, ensuite, la francité ne ressemble pas à la 

France. À ce moment, la francité, ça veut dire aussi africanité ou orientalité à cause de ce 

mélange des cultures. Donc, que devient la mission civilisatrice si l’agent pour civiliser, ou la 

francité signifiait la France, change pour incorporer des éléments coloniaux aussi ? L'un des 

sous-produits de ce changement culturel était certainement l'incapacité de maintenir la mission 

civilisatrice. À cette époque, on voit la mort de la mission civilisatrice, surtout que ces questions 

apparaissent sur qui fait partie de la nation, et qui fait partie de l’empire ou de la colonie. La 

mission civilisatrice a toujours utilisé son agent civilisateur de la francité, cependant, la francité 

ne se conforme pas à la France, ici comme nous le constatons.   

Cette ambivalence et le changement de francité ont joué un rôle assez grand dans la fin 

de la mission civilisatrice, mais la théorie de la Plus Grande France avait une partie dans 

l’effondrement de la mission civilisatrice aussi. La hiérarchie promue par la mission civilisatrice 

ne fonctionne pas avec La Plus Grande France parce qu’elle expose la connexion et l’échange 

culturel entre tous ces endroits. Dans les années 1930, il y avait un échange plus complexe entre 

les colonies et la métropole, donc il est devenu difficile de maintenir une tradition hiérarchique. 

Ce n'est pas seulement la colonie qui est modifiée par la relation coloniale, c'est aussi la nature 

de la métropole. En outre, qu'est-il devenu de « La plus grande France » si les gens recherchent 
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spécifiquement quelque chose de « national » ? Comment peut-elle être nationale et coloniale en 

même temps si maintenant la colonie fait partie de la nation ?  

En fin de compte, la France a besoin de ses colonies, mais on ne peut l’admettre que si 

l’exceptionnalisme de l’empire français est illustré d’une manière différente. Alors que la France 

se croyait auparavant exceptionnelle du fait de l'expansion de son empire, qui continue de fournir 

la civilisation à tous, elle est désormais exceptionnelle parce qu’elle a un niveau de hauteur 

morale et exceptionnel pour dénoncer ses tentatives de « civilisation apportée » par la 

colonisation. Avec l’Exposition Coloniale de 1931, ils envoient en quelque sorte à leur public 

qu'ils sont à la fois les porteurs de la civilisation et aussi les dénonciateurs de la colonisation. 

Finalement, c'est le public qui décide de la position qu'il prendra dans cette affaire. 

Souvent, les contradictions dans les secteurs universitaires sont considérées comme un 

espace où la logique a fait un faux pas, mais l'idéologie impériale française est plein de 

contradictions et toutes ne se trompent pas. Dans ce cas, jouer des deux côtés de la contradiction 

est un avantage parce qu’il pourrait s'adresser à différentes parties. Là, les organisateurs tentent 

de sortir de l'ancienne notion coloniale et ne parviennent pas à le faire complètement. Mais, cela 

ne sert pas tous les publics à abandonner la mission civilisatrice, donc même si la tentative était 

de laisser le « colonialisme héroïque » dans le passé, il aide probablement l'État et sa transition 

loin de ce type de colonialisme à conserver des notions familières de l’exotique, du primitif, du 

décadent ou de l’oriental. La narration française est beaucoup plus dynamique qu'un argument 

simplifié. Il n’existe pas une seule idéologie française au cours de cette affaire coloniale. On 

pourrait en dire autant de l'idéologie française aujourd'hui, dans le post-colonialisme. Ces 

questions autour de ce qu'est la francité et l’existence de la mission civilisatrice sont toujours en 
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question aujourd'hui, et d'une manière tout aussi ambivalente que précédemment, comme nous le 

constaterons à travers certains domaines, dans la section qui suit. 
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Chapitre 5 

Les musées d’aujourd’hui 

 

Aujourd’hui, la France raconte l'histoire de ses colonies d’une manière similaire, avec 

inconfort pour son rapport colonial précédent. Les musées qui contiennent encore des objets 

coloniaux ou de nouveaux musées comme le Musée de l’Histoire de l’Immigration, hébergé au 

Palais de la Porte Dorée, invoquent souvent la rhétorique de « la mère patrie » ou « la plus 

grande France » pour faire référence aux peuples coloniaux. C'est une façon de cacher les réalités 

de la relation coloniale, parce qu’elle crée le précédent selon lequel tous font partie de la mère 

patrie, même si, comme on l’a vu précédemment, ce n'est pas souvent le cas en raison de la façon 

dont elle complique la francité. Ainsi, d'une manière similaire à l'Exposition de 1931, il semble 

toujours que les musées parisiens prennent des mesures pour cacher la relation coloniale même si 

elle est d'une évidence flagrante. Les œuvres coloniales sont toujours en France, mais elles ont 

été manoeuvrées de manière à cacher leur origine. L'Exposition de 1931 n'a pas caché leur 

origine comme coloniale, mais le but de l’Exposition a caché le statut des colonies, de ce qui 

était intrinsèquement inférieur à la métropole afin de supprimer leur statut hiérarchique de 

l'ancien état impérial.  

Le Palais de la Porte Dorée, qui reste aujourd’hui au Bois de Vincennes, est un exemple 

superbe de la visualisation de l’empire changeant. Après l’Exposition Coloniale, tous les objets 

et les artefacts des colonies étaient absorbés dans le Musée des Colonies, il n’est pas resté 

comme ça pour un très long temps. Bientôt après l'érection du Musée des Colonies, il a changé 

son nom pour, « Musée de la France d’outre » en 1935, donc il laissait le nom assez péjoratif de 

« colonie » dans le passé. Pendant quelques décennies, il reste comme ça avant que le nom et la 
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collection ne change encore; en 1961, le musée est devenu le « Musée des Arts Traditionnels 

Africains et Asiatiques », et en 1990, le « Musée National des Arts Africains et Asiatiques ».113 

Ces changements du nom et des expositions ont évolué avec les changements de statut de 

l’empire colonial. Quand le colonialisme n’était pas en vogue, l’administration coloniale 

française devait trouver une façon de conserver les artefacts et absoudre les aspects négatifs du 

passé colonial de la France. Le bâtiment du Palais de la Porte Dorée a fermé il y a 10 ans et la 

collection a disparu des autres musées.  

En 2006, le Musée du Quai Branly a ouvert dans un bâtiment différent, mais il a 

revendiqué son héritage du Musée de l’Homme et du Musée National des Arts Africains et 

Asiatiques. Le Quai Branly fournit un nouvel espace pour la collection originale du Musée des 

Colonies à la ville de Paris et cet espace est très courant car il est de l’autre côté de la rue de la 

Tour Eiffel. Le Musée du Quai Branly héberge la plupart des artefacts coloniaux à ce moment 

sous prétexte d’un musée des arts traditionnels. La collection essaie de s’étendre vers chaque 

territoire du monde, pas juste les anciens territoires de la France. Les autres oeuvres de la 

collection originale avaient disparu du Musée de l’Homme, qui existe au Trocadéro, un bâtiment 

avec une très longue histoire coloniale, lui-même. La naissance de ce musée et des histoires qu’il 

raconte revient à cette idée de la définition de « nation » ou « France » ou « francité » à cause de 

sa conservation des objets coloniaux.  

Cela dit, la France est également ambivalente avec la façon dont l’état envisage de 

traverser les relations coloniales au 20ème siècle de façon similaire à l'Exposition en 1931. 

L'administration française joue entre apparaître comme si elle voulait donner de l'agence à la 

colonie puis elle voulait entretenir les collections déjà établies en France. C'est un équilibre que 

 
113 « Histoires des Collections », Musée du Quai Branly Jacques Chirac. 
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plusieurs pays impériaux ont le sentiment de devoir trouver, car la décolonisation dans la culture 

muséale devient un projet beaucoup plus mondial. Les puissances européennes sont obligées de 

se demander comment elles ont reçu leurs collections pendant la construction des collections 

muséales pour leur pertinence dans la culture occidentale. L'intégrité de toutes ces institutions est 

menacée par les sphères académiques et publiques. Des institutions telles que le British Royal 

Museum, le Musée royal de Belgique pour l'Afrique centrale, le Louvre et le Metropolitan 

Museum of Art sont les institutions les plus mises en cause car elles ont des collections 

coloniales si massives. Pour la première fois, les colonies, désormais États libres, ont la 

possibilité de demander le retour de ces objets. Cette section explorera la culture muséale dans la 

colonie pendant l’ère de l’après indépendance.  

  

Partie I:  

Le Musée des Civilisations Noires  

« C’est pourquoi l’histoire de l’iconographie coloniale n’est pas seulement une affaire de 

l'ancienne métropole. Malgré le brassage des cultures, l’interdépendance croissante des nations 

et la volonté de préserver des identités en état de siège, l’Afrique et les Africains continuent bien 

souvent à se définir par rapport à l’Occident. C’est l’histoire de ce double rapport à 

l’iconographie coloniale, de la métropole et des colonies. »114 

 

            Bien qu'une grande partie de ce projet ait vécu dans l'imaginaire français afin de faire une 

analyse de l'Exposition de 1931, dans le moment moderne ou la décolonisation, les yeux se 

 
114 Nicolas Bancel and Laurent Gervereau. Images et Colonies; Iconographie et propagande 
coloniale sur l’Afrique française de 1800 à 1962, (BDIC-ACHAC, 1993), 10.  
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tournent vers la colonie et comment la colonie peut trouver la libération dans l'indépendance; 

l'une de ces voies est le musée. Alors que la culture muséale devient un phénomène mondial dans 

le post-colonialisme, plus d'érudition augmentera sur ce à quoi ressemble la culture muséale dans 

la colonie. Beaucoup de médias couvrent le débat sur la question si les colonisateurs renverront 

des artefacts à leurs origines, mais on discute moins fréquemment de la destination de ces 

oeuvres. Cependant, comme plus de musées ouvrent en Afrique sub-saharienne, la deuxième 

partie de la discussion pourrait devenir plus visible. Le début de cette discussion autour de 

l'agence pour les musées des nations colonisées commence à Dakar au Sénégal. 

En janvier 2019, le Musée des Civilisations Noires a ouvert à Dakar. Le musée a reçu 

beaucoup de publicité mondiale, avec les articles publiés dans le Monde, le New York Times et 

d’autres medias. Inauguré par le président actuel, Macky Sall, sa naissance commence avec le 

premier président du Sénégal, Léopold Sedar Senghor. Ce musée a des ideologies concurrentes, 

qui expriment certains des mêmes cadres ambivalents qu’on a vu dans l’Exposition Coloniale de 

1931. Il possède une perspective colonisée qui rejette la culture du colonisateur, mais utilise 

également cette culture, dans ce cas la culture française, pour gagner en légitimité.   

La naissance de cette ambivalence avec le Musée des Civilisations Noires commence 

avec la doctrine de la négritude de Senghor, ou du rêve de Senghor pour que le Sénégal trouve sa 

propre voix dans un monde si enfermé dans les idéaux occidentaux. La négritude espère 

contrecarrer l’assimilation précédente à la francité, échappant à toute infrastructure que le 

ressemble au projet colonial, cependant, l’exécution de la décolonisation est beaucoup plus 

compliquée en action au’elle ne le prétend. Dans le cas du nouveau musée à Dakar, 

l’établissement d’un musée rappelle lui-même l’infrastructure française. La tension entre 

débarrasser la structure coloniale au nom de la négritude et utiliser la légitimité de l’Occident est 
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le lien de l’ambivalence dans ce projet de musées sénégalais. Dans cette partie, on examinera les 

façons ce que le musée échappe ou illustre le rapport colonial.  

Le Musée des Civilisations Noires montre une très grande étape pour les colonies vers un 

avenir qui n’est pas défini par le rapport colonial. Maintenant, le Sénégal possède un 

établissement qui est révéré globalement. Les professeurs à travers l’Atlantique à Columbia 

University sont en train de parler du nouveau musée.115 Les politiciens français parlent aussi du 

nouveau musée.116 Dans cette période post-coloniale, le Président Emmanuel Macron de la 

France a décidé de rendre plusieurs oeuvres africaines au Sénégal. Cette décision a reçu 

beaucoup de publicité, mais Marcon a promis que plus d’oeuvres seront restituées à l’avenir.117 

Pour l’art sénégalais aussi, le musée est le plus grand moment de visibilité. Le but du musée est 

de commencer une collection d’arts et d’artefacts africains au nom de la négritude. Le musée 

représente la légitimité de la République du Sénégal en tant que nation comparable au monde 

occidental ou oriental.  

Pour commencer, l’intérieur du bâtiment était construit dans la vision de la vie et de la 

culture sénégalaise. Au centre de ce bâtiment cercle, il y a un arbre baobab, qui fonctionne 

comme le début d’exposition. La conception était sensible parce que le baobab est le centre et le 

fournisseur de la vie dans la culture sénégalaise. Les expositions s’éloignent du baobab, et 

commencent avec les expositions sur les sciences naturelles et les origines des civilisations 

africaines. Sur les affiches en papier carton, elles ont montré les ressources naturelles, la 

 
115 Jason Farago, « Artwork taken from Africa, returning to a home transformed », (New York: 
New York Times, 2019). 
116 Dionne Searcey, « Senegal’s Museum of Black Civilizations Welcomes Some Treasures 
Home », (New York: New York Times, 2019). 
117Dionne Searcey, « Senegal’s Museum of Black Civilizations Welcomes Some Treasures 
Home ». 
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naissance de l’humanité, les mathématiques, et les médecines. Ce musée est très utile pour Dakar 

parce que c’est un endroit où les élèves peuvent aller apprendre les sciences naturelles et la 

géographie du Sénégal au point du vue sénégalais. Cette idée juxtapose l’éducation coloniale, qui 

était toujours concentréesur la France. Le premier étage maintient une concentration forte sur les 

civilisations africaines avec les expositions sur l'architecture ancienne, les ressources de la vallée 

du Rift, et les dirigeants des civilisations noires.  

Avant que le public ne monte au deuxième étage, on passe à travers une salle qui présente 

des arts traditionnels comme les sculptures de bois et de pierre avec les gris gris sur leur taille. 

Dans une vitrine, il y a des vêtements aussi, un beau manteau avec des glands et du cuir. Quand 

on passe les escaliers, il y a un mur sur les chefs noirs au monde, les dirigeants de l’Afrique sub-

saharienne, l’Afrique au nord et les américains noirs. En haut, une grande salle a expliqué les 

appropriations des religions abrahamiques par les Africains. Il montre les diocèses catholiques 

du Sénégal et l’Islam en Afrique. Les artefacts ont inclus les chaussures des prophètes musulman 

et des Qur’an. Ce premier étage ne montre rien sur le rapport colonial, et en outre, on ne pouvait 

jamais deviner que cette civilisation était sous domination coloniale depuis des centaines 

d’années. Eluder la puissance coloniale encadre l’agence de l’Afrique de l’Ouest.  

Au deuxième étage, l’exposition sur l’art moderne est une pièce maîtresse du musée, car 

elle fonctionne comme un espace pour les artistes locaux d’aujourd’hui. Les oeuvres affichées 

ont utilisé des moyens différents comme les textiles, les sculptures, les vidéos, et les tableaux. Il 

n’y avait pas de références faites de groupes ethniques. Une intention d’unifier les civilisations 

diasporiques africaines est assez évidente parmi ces travaux. Plusieurs américains noirs comme 

Tiger Woods, Barack Obama, Martin Luther King Jr., et Malcolm X étaient affichés autour du 
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musée et plus souvent dans la section de l’art 

contemporain. Ces motivations pan-africanistes 

renforcent le but du musée, de reconnaitre la narration.  

Alors que le musée utilise beaucoup de 

composantes de la culture sénégalaise, le moyen du 

musée, lui-même, prouve la réflectivité que la relation 

coloniale a stimulée. L’architecture du bâtiment varie de 

l’architecture coloniale ou française; il est massif, 

grandiose avec beaucoup de ces célèbres colonnes 

occidentales à l’entrée. Le moyen d'un musée, tout en 

étant une ressource fantastique pour la ville, vit à 

l'intérieur de la boîte de l'Occident. Il existe plusieurs 

méthodes de narration inhérentes à la tradition africaine 

qui pourraient être utilisées dans ce type de cadre, mais le musée incarne les méthodes de 

narration occidentales. C'est l'un des principaux critiques du musée et de la négritude. Ce fait du 

musée comme établissement français se reflète également dans les spectateurs. Le musée se 

remplit quotidiennement de visiteurs blancs et a la répuation dans la ville d’être quelque chose 

que les tubaabs ou les français iront faire.  

           Un mélange entre la culture française et celle de l’Afrique de l’Ouest qu’on voit au musée 

semble naturel à cause de leur relation longue et compliquée. Autant la colonie est devenue 

partie intégrante de la métropole, autant c'était la lutte des colonies depuis l'indépendance pour se 

sortir des limites de leur ancienne relation coloniale. La définition de ce quoi et ce qui est une 

colonie a toujours été définie par l'Occident, et c’est pourquoi les penseurs anti-colonialistes ou 

Figure 10: Installation sur le deuxième 
étage du Musée des Civilisations Noires, 
dans la galerie des arts modernes 
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post-colonialistes ont toujours trouvé le moyen de permettre aux colonies de sortir de la 

définition et de la représentation prescrites. Les expositions coloniales sont l'incarnation 

complète du reste du monde défini par l'Occident car elles affichent leurs colonies à leur guise. 

Des penseurs comme Aimé Césaire, le créateur de la négritude, Franz Fanon, le leader de la 

résistance algérienne, Léopold Sédar Senghor se sont efforcés d'atteindre cet idéal, mais souvent 

leurs solutions ne reflètent que l'image opposée que les Français avaient prescrite, au lieu d’aller 

au-dèla des limites de cette dichotomie.  

Bien que la tâche de construire ce musée apporte à la colonie une plus grande réputation 

dans le monde occidentalisé, elle vit toujours selon les termes de l'Occident. Simplement le fait 

d'avoir un musée reflète ce que la France considère comme faisant partie de la civilisation. La 

France ferait des expositions, qui seraient ensuite absorbées dans de grands musées qui 

résisteront à l'épreuve du temps afin de montrer la grandeur de l'empire, ses capacités 

civilisatrices dans d'autres endroits. L'institution du musée peut, et on espère bien, assumer la 

responsabilité de l'enseignement et du partage interculturel de la communauté, mais ce ne sont 

pas les origines de l'empire français, et c'est discutable si c'est le but encore aujourd'hui. Les 

expositions coloniales ont fait des musées un spectacle de toute la grandeur de l'empire. On 

pourrait se demander s'il s'agit d'une origine que reflète le Musée des Civilisations Noires; si l'on 

est d'accord avec une telle affirmation, cela ne fait que renforcer l'idée que ce musée se rapporte 

directement à la France au lieu d'être pour elle-même.  

 Pourtant, toutes ces choses font partie des échanges interculturels. L’un des thèmes 

précédents abordés dans ce travail était la francité et comment l’africanité l’a changé pendant le 

20ème siècle, mais cet échange culturel est toujours incroyablement répandu dans la colonie et la 

métropole. En ce sens, l'ambivalence exprimée au quatrième chapitre fonctionne également à 
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l'inverse ici. Bien que la colonie puisse avoir un attrait pour la France, ils doivent la rejeter pour 

construire leur propre unité nationale. Et de la même manière que la France, le Sénégal doit 

répondre aux deux côtés de cette ambivalence afin de préserver cette unité. L'indépendance n'a 

pas été gagnée avec un consensus complet entre tous les peuples pour couper tous les liens avec 

la France, en fait Senghor envisageait une relation étroite entre le Sénégal et la France. Les 

chercheurs demandent que l’on décolonise les images, 118 mais est-il possible de démêler le passé 

colonial de la colonie et devrait-il l’être ? Inversement, est-il possible aux anciennes puissances 

coloniales de rejeter leur propre passé colonial de la mission civilisatrice ?  

Cependant, sans aucun doute, ce musée renverse la notion coloniale de « civilisations », 

malgré ses critiques. Le Musée des Civilisations Noires redéfinit la civilisation qui ramène les 

civilisations noires avant et après l'interaction européenne sur le continent au centre de la 

narration sur l'Afrique. La décolonisation est assez glissante et le mode de narration d'une 

manière décolonisée peut encore être remis en question, mais la réappropriation d'images 

africaines par les Africains est indéniable. C'est une demande en cours de réalisation depuis des 

siècles, qui se concrétise maintenant. Après cinq cents ans d'interaction avec la France, le 

Sénégal raconte son histoire sans la mère patrie. 

 

 

 

 

 

 

 
118 Nicolas Bancel, Laurent Gervereau. Images et Colonies, 8.  
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