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Dans le long cheminement qui consiste à déceler dans la société 

française les traces de l’entreprise coloniale, nous avons retenu un 

découpage en quatre temps : une phase de sensibilisation de l’opinion (du 

XVIIe siècle jusqu’aux débuts de la IIIe République) ; une période où 

émerge une « culture coloniale » en métropole (1871-1931)1 ; une 

époque où s’affirme une culture impériale (de l’Exposition coloniale 

internationale de 1931 jusqu’à la fin des indépendances, aux débuts des 

années 1960)2 ; et enfin la période des héritages postcoloniaux (depuis la 

fin de la guerre d’Algérie jusqu’au débat de 2005 sur le « retour de 

mémoire coloniale »), qui fait l’objet du présent ouvrage. Nous avons 

déjà, dans des travaux antérieurs, appréhendé la question des 

« héritages »3 et du retour du refoulé mémoriel4. L’idée est donc ici 

différente : il s’agit de mesurer en quoi (et sous quelle forme) se 

perpétuent, se reconfigurent, se renforcent ou disparaissent des éléments 

de notre culture qui trouvent leur genèse (ou une partie de leurs origines) 

dans une « culture coloniale » en formation depuis le XVIIe siècle. La 

question qui préside à cet ouvrage est ainsi la suivante : la généalogie 

coloniale – dans des champs a priori aussi hétéronomes que la mémoire et 

l’histoire dans leurs rapports avec la formation de « l’identité nationale » 

et à travers des faits culturels tels la littérature, le cinéma, la chanson, 

mais aussi le tourisme ethnique ou l’humanitaire, ou des modes de 

gouvernementalité (la politique de la francophonie, les spécificités des 

                                                 
1 Nous renvoyons au premier tome de notre travail, sous la direction de Pascal Blanchard et Sandrine 
Lemaire, Culture coloniale. La France conquise par son Empire (1871-1931), Autrement, 2003. 
2 Nous renvoyons au second tome sous la direction de Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, Culture 
impériale. Les colonies au cœur de la République (1931-1961), Autrement, 2004. 
3 Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire (dirs.), La Fracture coloniale. La société française 
au prisme de l’héritage coloniale, La Découverte, 2005. 
4 Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, et Françoise Vergès, La République coloniale. Essai sur une utopie, 
Albin Michel, 2004 ; Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, De l’indigène à l’immigré, Gallimard, 1998. 



« politiques africaines » post-coloniales) –, peut-elle être d’un quelconque 

secours pour rendre ces phénomènes historiquement intelligibles ?  

Nous faisons le pari que la perspective postcoloniale engagée ici peut-

être heuristique, dans la mesure où elle n’est pas gouvernée par le 

systématisme et la téléonomie. Autrement dit, la perspective postcoloniale 

doit intégrer à l’analyse historique, autant que faire se peut, la pluralité 

des facteurs qui caractérise les phénomènes ici étudiés. Elle doit aussi, 

dans ces processus postcoloniaux, mesurer les mutations, préciser les 

transformations, expliquer les reconfigurations, comprendre les ruptures 

et les fractures. Ces précisions théoriques nous sont apparues nécessaires 

à la suite des mésinterprétations que la perspective postcoloniale suscite 

parfois chez quelques historiens du sérail, qui ne veulent y voir 

qu’analogies entre période coloniale et post-coloniale. Argument facile on 

en conviendra, mais qui à l’avantage de rejeter en bloc toutes les 

avancées théoriques et empiriques réalisées depuis deux décennies dans 

les postcolonial studies et, ainsi, préserver un confort intellectuel un peu 

malmené. Nous y reviendrons. 

Cet ouvrage cherche ainsi à approfondir les travaux entrepris dans les 

recherches sur la post-colonie. Dans cette perspective, le livre collectif La 

fracture coloniale. La France au prisme de l’héritage colonial constituait 

une première approche de la question, qui cherchait, à travers une 

collaboration pluridisciplinaire, à mettre à jour quelques pistes de travail 

permettant de penser les articulations du colonial et du postcolonial dans 

l’ex-métropole, en s’attachant à l’étude de quelques effets culturels, 

politiques, géopolitiques et sociaux emblématiques, de la période coloniale 

jusqu’à aujourd’hui. Il faut ici, eut égard aux polémiques suscitées par 

l’ouvrage à sa sortie en septembre 2005, préciser de nouveau les 

ambitions qui gouvernent le présent livre.  

Tout d’abord, ce travail fait suite à un processus entamé de longue 

date sur la notion de « culture coloniale », qui prend sa source au début 

des années 1990 lorsque nous avions appréhendé la société française par 

le biais de plusieurs prismes : l’imaginaire colonial tel qu’il s’exprimait 



dans la production iconique coloniale ou le cinéma colonial5 ; les différents 

paradigmes sur l’Autre6 ; les liens entre immigrations des « Suds » en 

métropole et le phénomène colonial, soit au cours de la période coloniale, 

soit depuis les indépendances7 ; les processus plus complexes ayant 

traits, par exemple, à l’identité républicaine (avec un ouvrage comme La 

République coloniale), aux processus de construction de l’altérité en 

métropole (avec le programme débuté en 2001 sur les « Zoos humains ») 

ou aux grandes « apothéoses coloniales » (à travers le programme débuté 

en 2006 sur les expositions et manifestations coloniales en France et à 

l’étranger). C’est adossé à ces recherches que nous poursuivons ici un 

travail de déconstruction (au sens prospectif du terme) sur la (ou les) 

culture(s) post-coloniale(s), en même temps qu’une réflexion sur les 

processus constitutifs des temporalités propres aux champs postcoloniaux 

dans les sociétés occidentales.  

La culture coloniale proprement dite émerge selon nous dès les 

débuts de la IIIe république : « Tout au long de ce processus, de 1871 à 

1931, la France est passée d’une société exclusivement hexagonale8 à un 

environnement impérial. En même temps, émerge et s’impose une culture 

coloniale qui atteint son apogée au moment des commémorations du 

Centenaire de la conquête de l’Algérie et de l’Exposition coloniale 

internationale de 1931. Cette culture, sous des formes multiples, se 

diffusera et s’inscrira en profondeur dans la société française au cours des 

trois décennies suivantes, jusqu’au moment des indépendances et de la 

guerre d’Algérie ; avant de muer au cours de la période post-coloniale, 

jusqu’à s’échouer dans le débat sur la “ crise ” de l’intégration » La culture 

coloniale peut-être appréhendée comme « [l’]omniprésence dans la 

société française de son domaine colonial qui devient progressivement la 

Plus grande France, puis l’Empire, la France d’Outre-mer et enfin, l’Union 

                                                 
5 De 1991 à 1994 avec comme point de départ le programme Images et Colonies. 
6 De 1994 à 1999 avec les projets L’Autre et Nous et De l’indigène à l’immigré. 
7 De 2000 à 2007 à travers des ouvrages comme Le Paris noir ; La Paris arabe ; Le Paris Asie ; Marseille, porte 
sud ; Sud-Ouest, Porte des outre-mers ; Lyon, carrefour des Suds… 
8 Excepté les quelques territoires coloniaux hérités de l’Ancien régime ou des restaurations successives 
comme le Sénégal, l’Algérie, les Antilles, la Nouvelle-Calédonie… 



française. Cette place du domaine colonial […] n’est pas le fruit exclusif 

d’une propagande d’Etat (...), mais le résultat d’un faisceau d’influences, 

de relais et d’interactions dont on ne mesure qu’aujourd’hui l’importance. 

Cette culture se constitue donc par strate. » Dans ce premier volet de 

notre travail, nous distinguions « trois moments très marqués au sein de 

ce processus graduel : le temps de l’imprégnation (de la défaite de Sedan 

à la pacification du Maroc), le temps de la fixation (de la Grande guerre à 

la guerre du Rif), le temps de l’apogée (de l’Exposition des arts décoratifs 

à l’Exposition coloniale internationale de 1931)… »9 C’est sur ces bases 

que va se diffuser cette culture en métropole qui au lendemain des 

indépendances va se reconfigurer en France dans des espaces attendus, 

mais aussi dans des univers nouveaux, comme les objets traités dans cet 

ouvrage en témoignent. 

Dans notre approche de la « postcolonie », qui s’appuie d’abord sur 

un travail sur le temps long et revient à la source de l’idée coloniale en 

France, nous ne nous sentons pas inféodés à l’une ou l’autre des théories 

postcoloniales aujourd’hui en débat (théories d’ailleurs pratiquement 

absentes du champ historiographique en France, mais largement 

débattues dans la littérature scientifique de langue anglaise). Celles-ci10, 

quoiqu’elles heurtent certains conservatismes ou chapelles scientifiques en 

France, ont incontestablement contribuées à décloisonner radicalement, 

dans le champ historique comme en littérature comparée, en politique et 

en géopolitique, l’approche de la colonisation et de ses effets, ici et là-bas. 

Et cela en proposant à la fois de renverser les perspectives sur la 

colonisation pris comme un phénomène dialectique de flux et de contre-

flux entre les métropoles et leurs empires (flux culturels, de biens, de 

valeurs et de sens, de populations), qui aurait favorisé les incessants 

                                                 
9 Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, Culture coloniale. La France conquise par son Empire (1871-1931), 
Autrement, 2003. 
10 Voir, par exemple, Françoise Vergès, La mémoire enchaînée. Questions sur l’esclavage, Albin Michel, 
2006. 



métissages de notre modernité, à l’intérieur des mondes coloniaux11 et à 

l’intérieur des anciennes métropoles. Cette approche permet de rompre 

avec les chronologies traditionnelles séparant nettement périodes 

coloniale et post-coloniale, mais aussi avec la segmentation des 

recherches entre historiens des « aires culturelles » (histoire de l’Afrique, 

de l’Asie, etc.), spécialistes des idées politiques métropolitaines et 

analystes (sociologues, politologues, ethnologues) de la société française 

contemporaine (segmentation qui ressort principalement de l’organisation 

institutionnelle des recherches au sein de l’Université et du CNRS, mais 

c’est là une autre question). Ces clivages se révèlent handicapants pour 

analyser les formes de la « culture post-coloniale », tout simplement 

parce que celle-ci renvoie à des facteurs traités isolément par ces 

différents champs de recherches.  

Par ailleurs, la profusion dans la littérature scientifique de langue 

anglaise des théories postcoloniales ne favorise pas – il est vrai –, la 

possibilité d’une construction systémique. Il est vrai, aussi – mais c’est là 

une tradition anglo-saxonne –, que ces théories ne s’appuient pas 

toujours sur des corpus empiriques bien délimités, favorisant parfois des 

constructions intellectuelles un peu éthérées12 (à l’inverse, l’indigence du 

débat historiographique en France marque l’avers du culte de l’empirie). Il 

faut souligner cependant que la théorie postcoloniale développée dans les 

recherches en langue anglaise est loin d’être fermée : c’est au contraire 

un champ en pleine ébullition13 et, comme le remarque Jean-Marc Moura 

dans ces pages, il contribue aujourd’hui – et de manière opportune – à 

une série d’inflexions théoriques et critiques dans le champ des études 

littéraires, où la théorie postcoloniale commence à être prise en compte. 

Les études postcoloniales constituent donc un ensemble de recherches 

portant sur un espace géopolitique et culturel ainsi que sur une durée 

                                                 
11 Voir Florence Bernault, « L’Afrique et la modernité des sciences sociales », Vingtième siècle, n° 70, avril-
juin 2001 et les travaux d’Achille Mbembe, La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun, Karthala, 1996 ; 
De la postcolonie, Karthala, 2000. 
12 Voir Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Seuil, 1998. 
13 Cf. Stephen SLEMON, « The Scramble for Post-colonialism», in Chris Tiffin, Alan Lawson (Eds) : De-
scribing Empire. Postcolonialism and Textuality, Routledge, 1994, pp. 16-17.  



(colonisation, post-colonisation) qui interrogent les différentes sciences 

humaines. 

Pour ce qui regarde cet ouvrage, nous ne nous situons donc pas dans 

les controverses sur la théorie postcoloniale, tout simplement parce que 

nous pensons, dans le cas spécifique de la France et de son ex-Empire, 

qu’il est encore trop tôt pour cela. Nous ne disposons pas encore de 

suffisamment d’études concrètes s’appliquant à opérationnaliser le double 

point de vue du renversement dialectique (effets croisés de la colonie et 

de la post-colonie dans l’ex-Empire et dans l’ex-métropole) et de la 

transgression chronologique (qui consiste à relativiser la « coupure 

radicale » entre colonie et post-colonie en métropole) pour pouvoir 

prétendre à une théorisation bien assise.  

Quoiqu’il en soit, nous n’avons guère de goût, avouons-le, pour les 

constructions intellectuelles systémiques : la densité historique se charge 

toujours de les remettre en question. Il faut souligner également que la 

question postcoloniale fait l’objet, en France, d’un malentendu : elle est 

critiquée, notamment, par quelques historiens qui ne veulent pas 

admettre que la France a été, elle aussi, « colonisée par son Empire », 

que l’expérience coloniale – en termes, entre autres, de représentations 

de la diversité humaine, de gouvernementalité, de productions 

d’institutions, de politique de puissance etc. – a eu des conséquences dans 

la métropole. Il s’agit pourtant d’un fait, mais qui n’atteindrait pas pour 

eux à la dignité « d’objet de recherche ». Cette position ressort de deux 

orientations théoriques. 

La première, assez classique, se fonde sur des outils d’intelligibilité 

censés être inaltérables : la primauté de l’« économique », par exemple, 

voudrait que tous les phénomènes culturels soient assignés au rapport de 

force entre « fractions de classe », le tout se voyant surdéterminé par la 

violence du capitalisme marchand. Les « retours du colonial » en 

métropole seraient ainsi « marginaux », les phénomènes, par exemple, de 

cristallisations identitaires ou de mémoires négligeables et de toute 

manière indexés à la « superstructure ». Marxisme du pauvre, on en 



conviendra, et qui n’est pas vraiment à discuter ici : comme toujours, les 

phénomènes historiques sont plurifactoriels : pour reprendre l’exemple 

précédent, aux situations sociales spécifiques (classes et fractions de 

classe) s’ajoutent en effet les manières très diverses dont sont pensées 

les « communautés », l’histoire, la mémoire, certaines couches de sens se 

superposant chez les acteurs pour infléchir le sens de leur propre vie. 

S’ajoutent aussi les manières dont sont représentées et pensées les 

populations ex-coloniales dans la société d’accueil, débouchant sur des 

discriminations très concrètes qui se superposent à la fragilité des 

positions sociales de ces populations.  

 La seconde position postule une rupture radicale entre la métropole 

et ses colonies. Il faut peut-être voir dans cette attitude le poids des outils 

intellectuels forgés spécifiquement, depuis près de quarante ans, pour 

analyser les sociétés africaines et qui, du fait même de leur spécificité, ne 

pourraient s’appliquer à la métropole. On ne pense pas ici à la question du 

pouvoir (la situation coloniale offre un exemple frappant d’un exercice du 

pouvoir totalement dissymétrique entre colons et colonisés, même si les 

stratégies de résistances, d’indifférences, de temporisations ou d’alliances 

avec les pouvoirs coloniaux ont été largement étudiées), mais, pour 

reprendre notre exemple, aux spécificités des immigrations coloniales et 

postcoloniales ou aux rapports intercommunautaires : la France étant une 

République, il ne saurait être question d’envisager le corps social sous 

l’angle des communautés, quoiqu’elles existent et se pensent, de plus en 

plus, comme telles. On peut regretter cette évolution historique (nous la 

regrettons), il n’en demeure pas moins qu’elle se vérifie depuis quelques 

années et que de nombreux sociologues se sont attachés à comprendre le 

phénomène.  

En dépit de ces résistances, comment ne pas voir que la colonisation 

comme généalogie d’un univers mental différencialiste et d’un univers 

social inégalitaire (et fondé sur la race) joue un rôle non négligeable dans 

la post-colonie ? De même, comment penser que les biopolitiques 

appliquées aux colonies – avec leur cortège de justifications quant à 



l’inégalité raciale et/ou culturelle entre colons et colonisés – n’ont pas 

imprégnées les imaginaires et les conceptions sur l’Autre14 dans la 

métropole ? Le déni de ces questions a quelque chose d’un peu effarant, 

mais renvoie probablement aux conceptions ethnocentristes que nous 

nous faisons de la nation, de l’Etat et de l’histoire.  

Enfin, nous avons postulé récemment l’existence d’une « fracture 

coloniale » en France. Cette fracture possède plusieurs dimensions : une 

dimension historique (qui se joue autour de la rupture de 1962 et des 

indépendances), une dimension mémorielle (voir les « conflits » de 

mémoire en lien avec ce passé), une dimension identitaire (autour de la 

question du rapport entre la République et la colonisation) et une 

dimension « sociale » au regard de la situation des populations issues de 

l’ex-empire colonial et des discriminations qu’elles subissent. Nous 

écrivions également que caractériser la « fracture coloniale » comme un 

tout rigide et définitivement théorisé était impossible : « Ce concept 

voudrait à la fois signifier la tension et les effets de la post-colonialité : il 

recouvre des réalités multiples et des situations hétérogènes, dans la 

mesure où ces réalités et ces situations peuvent être éclairées, en partie, 

par des processus de longue durée, reliés à la situation coloniale. Il ne 

faut donc pas chercher de cohérence systématique dans les effets de cette 

fracture : elle affecte différemment des champs divers, qui ne sont pas 

nécessairement liés. Chacun des contributeurs de cet ouvrage tente d’en 

appréhender une facette, une conséquence, une partie, une dimension 

mythologique… Chacun en fixe (ou cherche à en fixer) les limites ou les 

extensions. »15 Mêlant positions idéologiques et critiques historiques, 

certains ont décrié ce concept, tout en reconnaissant l’importance de 

l’héritage colonial. D’autres ont considéré qu’évoquer cette fracture était 

susceptible de fragiliser la République et n’ont voulu voir dans cette 

analyse (malgré les nombreuses précautions prises par nous dès 
                                                 
14 Voir à ce sujet André Pichot, La société pure. De Darwin à Hitler, Flammarion, coll. « Champs », 2001, dans 
lequel l’auteur montre comment la colonisation à potentialisée les conceptions de l’inégalité raciale dans les 
sciences du vivant, particulièrement l’anthropologie physique, la biologie évolutionniste et l’eugénisme.  
15 Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire (dirs.), La Fracture coloniale. La société française 
au prisme de l’héritage coloniale, La Découverte, 2005. 



l’introduction de l’ouvrage) qu’un simple décalque de situations coloniales 

transposées dans le présent. Au-delà de ces critiques localisées, il n’en 

demeure pas moins que la question coloniale et post-coloniale s’est 

imposée et que le regard que nous portons sur notre passé peut 

difficilement, désormais, faire l’économie de l’entreprise coloniale et de 

ses effets sur la métropole.  

On comprendra aisément, au regard des précisions qui précédent, 

que les débats sur le caractère « anticolonialiste » ou non - sans même 

parler d’une approche « anti-républicaine » parfaitement imaginaire - de 

la perspective postcoloniale, n’ont en vérité pas grand sens. Il s’agit 

simplement de comprendre ici comment la colonie « fait retour » en 

métropole. Cette précision semble utile, tant les débats durant ces deux 

dernières années ont parfois tourné à une véritable caricature entre 

historiens réputés « anticolonialistes » et d’autres, mettant l’accent sur la 

« complexité » de la situation coloniale, tout en argumentant parfois sur 

les réelles « avancées » qu’aurait permise la « mission civilisatrice » de la 

France. La polarisation de ces positions – qui pourraient être utilement 

prises comme un analyseur des rapports qu’entretien l’écriture de 

l’histoire au politique et à l’élaboration du récit national16 –, ne nous est à 

peu près d’aucune utilité ici. Tout d’abord, on aura saisi que la perspective 

postcoloniale adoptée ici constitue une partie de l’histoire de France en 

tant qu’elle est affrontée à d’autres mondes et à l’histoire de son 

expansion. C’est, à notre sens, cela qui, ici et là, peut provoquer un 

blocage qui n’est pas historiographique mais bien politique et idéologique.  

Au-delà de ces polémiques conjoncturelles, cet ouvrage n’a donc 

d’autres ambitions que d’ouvrir des pistes de recherches susceptibles de 

                                                 
16 Cette réaction est particulièrement perceptible dans les ouvrages suivants, rédigés par des intellectuels et 
des scientifiques qui ne sont pas spécialisés dans l’histoire de la colonisation, mais qui semble avoir perçu en 
quoi l’histoire coloniale peu remettre en question la « grandeur nationale ». Voir à ce sujet Jean-Pierre Rioux, 
La France perd la mémoire, Perrin, Paris, 2006 ; René Rémond, Quand l’état se mêle de l’histoire, Stock, 
Paris, 2006 ; Pierre-André Taguieff, La République enlisée, Éditions des Syrtes, Paris, 2005, et, dans le même 
mouvement, Alain-Gérard Slama, Le siècle de Monsieur Pétain, Perrin, Paris, 2005 ; Max Gallo, Fier d’être 
français, Fayard, Paris, 2006 et Paul-François Paoli, Nous ne sommes pas coupables, La Table ronde, Paris, 
2006. 
 



saisir certaines des articulations colonie/post-colonie en métropole et, 

incidemment, de provoquer un décloisonnement disciplinaire. Dans le 

contexte français de l’absence de recherche sur la question post-coloniale 

(et au regard du nombre de chercheurs et universitaires recrutés sur cette 

perspective, c’est-à-dire aucun), c’est déjà beaucoup, et si ce simple 

objectif pouvait être rempli par cet ouvrage, il nous comblerait largement.  

Ces précautions prises, il faut toutefois repréciser les positions des 

auteurs face à ce que l’on peut nommer les « processus postcoloniaux » 

Processus signifie transformation. Ce qui veut dire qu’on ne peut penser 

les « processus postcoloniaux » en termes de décalques, de lignes de 

continuités linéaires par lesquelles se « reproduiraient » des situations 

proprement coloniales dans la postcolonie. L’analogie est, bien souvent, 

réductrice et/ou fausse. Il s’agit donc de comprendre comment ces 

processus s’enracinent généalogiquement dans la période coloniale, et 

comment notre contemporanéité hérite de ces processus – 

incompréhensibles en dehors de la perspective de longue durée 

qu’implique l’articulation coloniale/post-coloniale ; comment, enfin, 

certaines caractéristiques de ces processus (se métissant, se 

transformant…) se prolongent jusqu’à nous. Il serait par exemple difficile 

aujourd’hui de contester la généalogie coloniale de la politique africaine de 

la France après les indépendances. Nous proposons ici d’étendre à 

d’autres champs cette perspective, afin d’analyser d’autres processus 

postcoloniaux. Cela relève d’une audace toute relative, puisque ce travail 

est entrepris depuis plus de vingt ans dans la littérature de langue 

anglaise et que certains chercheurs, tels Herman Lebovics, l’ont adopté, 

concernant la France, depuis plus de quinze ans. Le parfum de scandale 

qui a entouré la parution de La fracture coloniale (susceptible de se 

déployer à nouveau lors de la sortie de cet ouvrage, les mêmes causes 

pouvant produire les mêmes effets…) est donc incompréhensible du point 

de vue historiographique (sauf à saisir les raisons qui nous permettraient 

d’analyser ces réactions comme un analyseur de la situation 



historiographique et intellectuelle de la France, ce que nous avons décidé 

de ne pas faire ici).  

Ce cadre posé – perspective dialectique sur le fait colonial, 

transgression des chronologies canoniques –, nous ne sommes pas quittes 

des problèmes qu’il continue de poser. Problèmes de chronologie d’abord. 

Comme pour bien des phénomènes historiques, la chronologie instituée se 

révèle féconde pour certains phénomènes et inadaptée pour d’autres. 

C’est le cas des phénomènes culturels qui s’actualisent ou se développent 

durant la période coloniale et post-coloniale – comme le démontre le 

chapitre sur le tourisme ethnique – mais dont la chronologie excède 

probablement le cadre de la chronologie politique de la colonisation et de 

la décolonisation. C’est le cas, également, de la construction des 

catégories de perception des colonisés, qui peut s’enraciner dans une 

durée plus longue, comme nous avions pu le constater avec les « Zoos 

humains »17, même si la situation coloniale favorise la cristallisation de 

ces catégories en instituant une inégalité systémique entre colonisés et 

européens. La chronologie colonie/post-colonie devra donc être remise en 

cause, en tenant compte de la singularité des phénomènes, de leur 

chronologie propre, à laquelle les périodisations « coloniale/post-

coloniale » ne peuvent entièrement répondre.  

Pour mener à bien cette approche, nous avons organisé cet ouvrage 

en deux grandes parties : Enjeux et mémoires post-coloniaux ; Influences 

et continuités post-coloniales. La première partie tente d’approcher les 

questions relatives aux difficultés d’intégration, dans l’histoire nationale, 

des récits hétérogènes constitués par la colonisation, la post-colonie et 

l’esclavage. Suzanne Citron montre ainsi dans sa contribution comment, 

malgré les renouvellements historiographiques proposés par la « nouvelle 

histoire », et en analysant notamment l’ouvrage-programme Les lieux de 

mémoire et les cérémonies du bicentenaire de la révolution, persiste une 

vision mythologique du « récit national » dont les racines sont à chercher 
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dans l’élaboration généalogique de ce récit à la fin du XIXe siècle, mis en 

forme par Ernest Lavisse. Suzanne Citron indique le retard pris par 

l’historiographie dans ce domaine. Dans cette perspective, la contribution 

de Sandrine Lemaire propose de revenir, à partir des résultats de 

l’enquête sur les mémoires coloniales menée à Toulouse en 200518 et de 

l’analyse d’un corpus de manuels scolaires, sur les rapports entretenus 

entre « histoire nationale » et « histoire coloniale ». L’auteur montre ainsi 

que si l’histoire coloniale est aujourd’hui mieux intégrée aux manuels 

scolaires, son interprétation est gouvernée par un principe d’extranéité : 

l’histoire coloniale est une histoire lointaine, désincarnée, qui n’est pas 

partie prenante de l’histoire nationale. Dans le même mouvement, 

Françoise Vergès revient sur les débats sociaux et historiographiques qui 

ont agité la France ces deux dernières années, proposant une analyse 

critique du partage entre « savoir légitime » et « savoir illégitime », tout 

en revenant sur la réalité des traces de l’esclavage dans les sociétés 

occidentales modernes. L’auteure revient également sur l’écriture de 

l’histoire nationale comme devant garantir l’univocité d’un récit, là où, 

selon l’auteur, d’autres voix – et notamment celles liées, de près ou de 

loin, à la colonisation et à l’esclavage – devraient se faire entendre. La 

contribution de Robert Aldrich illustre ces impasses historiographiques et 

idéologiques en faisant porter ses observations sur les difficultés à faire 

émerger, en France, un musée consacré à la colonisation. L’auteur revient 

tout d’abord sur les politiques patrimoniales durant la période coloniale et 

l’accumulation des collections, avant d’analyser la trajectoire du Musée de 

la Porte Dorée, depuis son érection en 1931 jusqu'à son inauguration 

récente en juin 2006. L’auteur montre qu’entre le musée du quai Branly, 

le Mémorial de la France d’Outre-mer à Marseille et différents projets 

muséographiques, la politique patrimoniale ne parvient pas à saisir la 

spécificité de la période coloniale, ni à véritablement mettre en œuvre un 

projet à la hauteur de l’enjeu historiographique et culturel.  
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Peut-être est-ce la « concurrence des mémoires » qui a, elle aussi, un 

rôle à jouer dans ces impasses : Esther Benbassa analyse ainsi la 

dynamique des revendications mémorielles actuellement à l’œuvre en 

revenant sur les spécificités de la construction et de la reconnaissance de 

la mémoire juive, particulièrement liée aux événements tragiques qui ont 

marqué l’histoire de la diaspora, avec comme centre de gravité le 

génocide dont ont été victime les juifs d’Europe durant la Seconde Guerre 

mondiale. L’auteure montre que cette mémoire est articulée autour d’un 

« paradigme de la souffrance », et que c’est sur ce paradigme que sont en 

train de se structurer les revendications mémorielles liées à d’autres 

événements historiques, tels l’esclavage et la colonisation. Cette 

« victimisation » généralisée est, selon l’auteure, en passe de devenir une 

forme d’éthique subsumant les anciens repères. Enfin, deux textes aux 

tonalités très différentes viennent illustrer les traces de la colonisation 

dans l’Armée. Mathieu Rigouste s’attache à montrer que la stratégie de 

défense intérieure est profondément imprégnée par les stratégies de 

contrôle mise en place durant la colonisation et particulièrement la guerre 

d’Algérie d’une part et par le changement « d’ennemi global » à la suite de 

la chute de l’Empire soviétique d’autre part. Dès lors, la menace intérieure 

est figurée par l’immigré postcolonial, particulièrement l’immigré 

maghrébin. Antoine Champeaux, Christian Benoit et Eric Deroo s’attachent 

quant à eux à observer la mémoire coloniale soigneusement préservée (ou 

réinterprétée) de plusieurs unités de l’Armée, et montrent comment le 

souvenir colonial au sein de ces unités constitue l’un des ferments du 

sentiment d’appartenance des soldats, mais aussi une fierté pour les 

régiments qui peuvent s’enorgueillir d’un passé colonial. 

Dans le champ des mémoires et de la persistance des 

représentations, Saïd Bouamama et Pierre Tévanian explorent l’héritage 

contemporain du racisme colonial. Ils insistent tout d’abord sur la 

distinction à opérer entre « racisme » et « xénophobie » pour montrer, en 

s’appuyant sur plusieurs enquêtes, comment le racisme postcolonial est 

spécifique et vise précisément les populations ex-colonisées. Les auteurs 



font notamment le constat que les discriminations spécifiques qui 

atteignent en priorité ces populations ont un ancrage historique et 

institutionnel ; mais ils n’en élaborent pas moins une analyse critique des 

discours de dénis qui entourent, selon eux, les fondements historiques de 

ces discriminations et des énoncés visant à décontextualiser ces 

discriminations en les attribuant à des capacités culturelles et cognitives 

défaillantes des minorités qui en sont les victimes. En multipliant les 

exemples de reproduction des situations coloniales ici et maintenant, les 

auteurs entendent démontrer l’actualité de la postcolonie. Vincent Geisser, 

dans une perspective comparable, analyse la construction de la doctrine 

de l’« intégration », en revenant sur ce qui fait selon lui sa double 

origine : d’une part le modèle de l’assimilation coloniale élaboré sous la 

IIIe République et d’autre part la doctrine de l’intégration construite durant 

la guerre d’Algérie. Selon Vincent Geisser, la construction de ces modèles 

s’élabore dans le cadre de crises de l’identité nationale et vise à être une 

ressource pour « renationaliser » l’identité française. C’est 

particulièrement le cas lors de la crise des années 1983-1986, durant 

laquelle les discours de l’intégration, élaborés par des institutions d’Etat, 

se dissémineront par capillarité à l’ensemble du corps social. 

 

La seconde partie de cet ouvrage entend ouvrir quelques pistes quant 

aux héritages coloniaux à l’œuvre dans la société contemporaine. Dans 

cette perspective, Jean-Marc Moura indique le caractère profondément 

éclairant de la postcolonialité dans le domaine littéraire. Les études 

coloniales se sont tout d’abord concentrées sur les littératures 

anglophones, puis francophones, alors qu’émergent aujourd’hui d’autres 

secteurs encore peu explorés, telles les littératures postcoloniales 

lusophones. L’analyse postcoloniale contribue à décloisonner les 

disciplines : dans le champ de la critique littéraire, celle-ci croise l’histoire, 

la sociologie, la linguistique historique, en prêtant une attention 

particulière aux situations coloniales et post-coloniales – marquées par 

l’asymétrie des situations Nord-Sud, l’organisation du marché de la 



littérature, les frontières des Etats Africains, etc. Jean-Marc Moura 

propose des perspectives pour élargir le questionnement postcolonial, en 

se dirigeant vers des études comparées transcoloniales. Delphine Robic-

Diaz et Alain Ruscio s’attachent quand à eux à saisir les articulations entre 

périodes coloniale et post-coloniale dans la littérature, la chanson et le 

cinéma. S’appuyant sur de nombreux exemples, les auteurs montrent les 

continuités entre le « colonial » et le « postcolonial ». Pour le cinéma 

notamment, ils dévoilent comment une morale de l’« éducation des 

indigènes » et de l’indéfectibilité du lien entre la métropole et ses colonies 

se poursuit dans le cinéma postcolonial, alors qu’à l’inverse la chanson et 

la littérature ont, globalement, opéré une distanciation critique vis-à-vis 

du phénomène colonial. Ces processus divergents soulignent, s’il le fallait, 

la complexité et l’absence de téléonomie « postcoloniale » dans le champ 

culturel.  

Concernant une dimension géopolitique de la postcolonialité, Jean-

Pierre Dozon revient sur la persistance, jusqu’à une date récente, de 

l’influence de la France sur son « pré-carré » africain. L’auteur montre 

comment la métropole a construit en Afrique un « Etat franco-africain » en 

ayant su s’attacher les élites francisées durant la période coloniale, et 

comment s’est bâtie cette relation particulière entre la France et cette 

partie de son ex-Empire, lui permettant de compter comme puissance 

internationale. Cette relation semble toutefois en passe de se transformer 

radicalement depuis la dévaluation du franc CFA et la concurrence 

globalisée. Les récents soubresauts ivoiriens, le rejet, dans une partie des 

opinions publiques africaines francophones, de l’ancienne métropole, peut 

préparer une rupture non encore consommée. Dans le champ géopolitique 

également, Amina Yala s’attache à comprendre les liens entre la fondation 

des ONG humanitaires modernes et les missions religieuses qui étendirent 

leur action avant et pendant la période coloniale. Outre le fait troublant 

que les ONG humanitaires sont nées au moment même où les Empires 

s’effondraient, l’auteure montre que les ONG actuelles ont héritées de 

nombreux référents discursifs de ces missions. Amina Yala analyse 



également les motivations des volontaires, pour montrer que l’extension 

des ONG durant les années 1970-2000 doit être analysée au regard de la 

crise de longue durée que traverse les pays occidentaux, rendant 

nécessaire le dégagement d’horizons nouveaux dans certaines franges de 

la jeunesse confrontées au chômage. L’auteure pointe également la 

prédominance de l’Afrique noire dans les choix des volontaires, 

imprégnés, selon elle, d’un ensemble de stéréotypes de longue durée, à 

fondements coloniaux. Enfin, Amina Yala revient sur les prolongements de 

la « mission civilisatrice » coloniale dans les discours des volontaires, en 

montrant que la volonté – réelle – de « faire le bien », s’accompagne 

souvent du sentiment considéré comme légitime visant à transformer les 

mondes dans lesquels ils pénètrent. Nicolas Bancel, lui, s’attache à 

analyser le phénomène du « tourisme ethnique » en proposant tout 

d’abord de circonscrire l’historicité du phénomène touristique, en montrant 

que la périodisation coloniale/post-coloniale n’est peut-être pas la bonne 

pour appréhender celui-ci. A partir d’une analyse intertextuelle des 

discours et des images de brochures touristiques, il propose de 

comprendre comment des « unités discursives » se retrouvent depuis la 

fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, mais aussi comment se sont 

transformées certaines d’entre-elles avec l’adjonction de préoccupations 

proprement contemporaines. Gabrielle Parker propose une analyse de 

l’histoire de la francophonie, en montrant comment la « politique de la 

langue » a été intimement articulée à l’expansion coloniale et comment 

c’est la perte de l’Empire qui a activé le désir d’élaborer des institutions 

internationales de la francophonie, dans lesquelles la France pourrait 

poursuivre sa politique de « rayonnement culturel ». Enfin, le chercheur et 

spécialiste des médias Dominique Wolton analyse longuement le concept 

de « stéréotype », en indiquant la très grande difficulté à faire ressortir 

des « stéréotypes postcoloniaux », tant le sens de ceux-ci doit être 

analysé au regard de situations historiques radicalement différentes.  

On le voit, les perspectives dégagées ici par des auteurs venus d’horizons 
disciplinaires différents, sont très diverses. Le plus saisissant nous paraît 
être l’ouverture de champs de recherches nombreux et vastes, qui 



appellent des travaux plus étroitement thématisés. Les horizons qui 
s’ouvrent sont un eldorado pour le chercheur en sciences sociales… 


