
Avec la contribution des designers : 
Avec les contributions des designers Ruedi Baur, Maxime Leleux, 

Pierre Besombes, Charlotte Attal, Yulia Dryablova, Masha Buryak, Camille 
Deboisfleury, Odyssée Koko 

En partenariat avec : 
Les étudiants de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs  

Kiamalia Chouraqui, Josefina Ossul, Giovana Romano, Damien Depp,  
Madeleine Lequoy, Rita Mota, Yu-Hsuan Peng et Charlotte Attal

Les étudiants de Polish-Japanese Academy of Information Technology 
Emilia Miękisz, Kacper Weyna, Vladyslav Boyko, Olga Kulish

Sous la direction artistique : 
Ruedi Baur

Design graphique : 
Marine Clair

— L’envers du décor
22



3

Avant-propos
Œuvre vidéo collective 
Le projet proposé par Ruedi Baur pour la troisième édition de l’Envers  

du décor (31 janvier, 1er et 2 février 2020) vise à donner la parole au lieu,  
aux fresques intérieures et au bas-relief du Palais de la Porte Dorée

Des installations vidéo monumentales créées pour le lieu font danser des 
textes littéraires, scientifiques et poétiques sur les murs et racontent l’histoire  
de ces hommes et des femmes représentés mais jamais entendus.

Dans le Hall Marie Curie, une projection typographique contemporaine  
se déploie sur un voile reproduisant le bas-relief du Palais datant de 1931  
et en propose une lecture renouvelée. Sur les quatre murs du forum,  
les immenses fresques évoquant l’apport de la France aux colonies sont  
enrichies de boucles vidéo analysant l’imaginaire colonial de l’époque.  
Ces installations contemporaines interrogent notre histoire commune  
entre graphisme et geste littéraire et poétique.

Fr
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Cela ne veut rien dire, de vouloir faire parler ces images, de les forcer à dire  
ce qu’elles ne sauraient dire. Au début, on ne peut qu’essayer de nommer  
les choses, une à une, platement, les énumérer, les dénombrer, de la manière  
la plus banal possible, de la manière la plus précise possible, en essayant  
de ne rien oublier.

Georges Perec, Ellis Island, P.O.L. éditeur, 1995.

— Frise extérieure 
Chapitre 1 : Écrits  
sur image
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Ruedi Baur recence les inscriptions (de gauche à droite)
1.1. MARIE GALANTE (îles), GUYANE (îles, écrit tout petit )
1.2. GUADELOUPE ( vertical),
1.3. OCÉAN (diagonal),
1.4. ATLANTIQUE ( vertical),
1.5. CANNE À SUCRE (produit d’exploitation) VANILLE
1.6. MARTINIQUE (horizontal),
1.7. NORD, UNU, NU, ESE, EST, SE, SSO, SO, LAT.
74, SUD, OSO, OUEST, LONG GO ( ? ),
1.8. CANNAL DE MOZAMBIQUE (vertical),
1.9. PIERRE ET MIQUELON (diagonal sur une voile)
1.10. MADAGASCAR ( sur un Ravenala madagascariensis  
dit palmier du voyageur)
1.11. RIZ (produit d’exploitation)
1.12. GRAPHITE (produit minier)
1.13. FRUITS (entre bananes et ananas)
1.14. ILE DE LA (vertical) RÉUNION (horizontal),
1.15. SÉNÉGAL (vertical, le long des jambes d’une femme),
1.16. (Regroupé) MAROC (écrit plus grand que le reste  
et au dessus d’un chameau), PHOSPHATES (produit minier), 
CÉRÉALES (produit agricole), LAINE (au dessus d’un mouton 
porté par un veillard),
1.17. SOUDAN (diagonal recourbé),
1.18. CAFÉ (produit d’exploitation),
1.19. ARACHIDE (au dessus d’une femme nue),
1.20. CACAO (au dessus d’une femme nue),
1.21. COTON (en vertical à coté d’une femme nue),
1.22. BOIS (exotique),
1.23. KOLA (fruit présent dant dans le Coca originaire  
de la Côte d’Ivoire),
1.24. COTE D’IVOIRE,
1.25. HUILE (vertical) DE PALME (horizontal) (déjà),
1.26. DAHOMET (vertical entre deux femmes nues),
1.27. ALGÉRIE (écrit plus grand que le reste et au dessus  
de moutons),
1.28. VIGNES (dans les grappes de raisins)
1.29. OUBANGUI (fleuve),
1.30. TAPIS (horizontal et audessus d’un chameau),
1.31. GOMME (Produit d’exploitation),
1.32. CONGO (vertical entre deux hommes presque nus),
1.33. TUNISIE (écrit plus grand que le reste sur une ville  
(Tunis ? )),
1.34. TCHAD (horizontal sur Palmier),
1.35. GABON (vertical, prêt de femmes nues),
1.36. LE HAVRE (port négrier),
1.37. S. ANDRÉ (sur une cathédrale),
1.38. S. CROIX (sur une église),
1.39. P. CALHAU (porte Calhau),
1.40. BORDEAUX (port négrier),
1.41. GARONNE (fleuve),
1.42. CERES (déesse de l’agriculture, nue), POMONE 
(Nymphe, divinité des fruits)
1.43. LA PAIX (dans une banderole),
1.44. LA LIBERTÉ (dans une autre banderole),
1.45. PORT AÉRIEN DE PARIS (sur le blason de Paris),
1.46. MÉDITERRANÉE (sur un fond de mer),
1.47. MARSEILLE (en vertical),
1.48. S.N. MAJEUR (sur une cathédrale),
1.49. PORT S. JEAN (Marseille),

1.50. S. VICTOR (abbaye),
1.51. N.D. DE LA GARDE (basilique),
1.52. S. CASSIAN (abbaye),
1.53. AIX (en Provence ? ),
1.54. RIZ (produit d’exploitation),
1.55. CAFÉ (encore),
1.56. COCHINCHINE (Vietnam),
1.57. MAIS (produit d’exploitation),
1.58. PADDY (produit agricole d’exploitation),
1.59. CAHOUTCHOUC (en vertical sur un arbre),
1.60. CAMBODGE (écrit plus grand que le reste  
et au dessus d’éléphants),
1.61. SOIE (produit textile),
1.62. COTON (produit textile),
1.63. THE (vertical, produit agricole),
1.64. RIZ (vertical, produit agricole),
1.65. LAOS (vertical, pays),
1.66. HUILE (de palme ? ),
1.67. ART (produit culturel manufacturé),
1.68. ANNAN (protectorat, partie du Vietnam),
1.69. CAFÉ (horizontal, pour la troisième fois),
1.70. CHARBON (à coté d’un minier),
1.71. PÊCHE (à coté de deux pêcheur),
1.72. TONKIN (protectorat, partie du Vietnam),
1.73. MER DE CHINE (s’étalle sur une surface marine),
1.74. 70 LAT. SUD (s’étalle aussi),
1.75. N NE E SE SO O NO (manque S),
1.76. ILES DE LA SOCIÉTÉ (archipelle, encore colonisé)
1.77. LA NOUVELLE CALEDONIE (sur une feuille de palmier),
1.78. TAHITI (horizontal, prêt d’une femme vêtue),
1.79. PLOMB (horizontal, produit minier),
1.80. CUIVRE (horizontal,produit minier),
1.81. CHARBON (vertical, produit minier),
1.82. CAFÉ (encore),
1.83. OCEAN PACIFIQUE (s’étant également),
1.84. ILES MARQUISES (polynésie française),
1.85. ILES GAMBIERS (polynésie française),
1.86. I. TOUAMOTOU (polynésie française),

2. Animaux (de gauche à droite)
2.1. Dauphins (au nombre de deux, dalphinus, delphinus,...)
2.2. Chatrou ou poulpe,
2.3. Dauphin (taille supérieure, allégorie)
2.4. Lambi ou coquillages,
2.5. Pwason Poissons (au nombre de vingttrois),
2.6. Crabe,
2.7. Zwézo, vorona ou oiseaux (divers au nombre de sept 
dont goélands ),
2.8. Mamba, voay ou crocodile,
2.9. Gidro ou lémurien,
2.10. Buffalo ou buffles (au nombre de trois),
2.11 Dromadaires (Camelus dromedarius) (au nombre de trois),
2.12 Moutons (au nombre de cinq),
2.13 Gazelles (au nombre de sept),
2.14 Lion (seul),
2.15 Oiseaux (au nombre de deux),
2.16 Éléphants (au nombre de trois),
2.17 Pélican,
2.18 Paon,
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2.19 Moutons (au nombre de cinq),
2.20. Dromadaire (au nombre de deux),
2.21. Ngubù, ou hyppopotame,
2.22. Mamba ou Crocodile,
2.23. Kono ou oiseaux (au nombre de sept),
2.24. Rhinoceros
2.25. Singes (au nombre de Trois)
2.26. Perroquet
2.27. Oiseaux (au nombre de sept),
2.28. Poissons (au nombre de treize),
2.29. Biche
2.30. Mouette (au nombre de huit),
2.31. Taureau,
2.32. Chevaux (au nombre de deux),
2.33. Éléphant (tout petit),
2.34. Chevaux (au nombre de deux),
2.35. Oiseaux (au nombre de cinq),
2.36. Poissons (au nombre de sept),
2.37. Crabe,
2.38. Anguille,
2.39. Huitres à perle,
2.40. Poissons (beaucoup),
2.41. Boeufs (au labeur, au nombre de deux)
2.42. Serpent,
2.43. Puma,
2.44. Oiseaux (au nombre de quatre)
2.45. Singe,
2.46. Éléphants (au nombre de deux),
2.47. Oiseaux (au nombre de deux),
2.48. Paon,
2.49. Oiseaux (au nombre de dix),
2.50. Cerf,
2.51. Gazelles (au nombre de trois),
2.52. Singe,
2.53. Oiseaux (au nombre de deux),
2.54. Anguilles (au nombre de six),
2.55. Poissons (beaucoup)
2.56. Oiseaux (au nombre de six),
2.57. Poissons (au nombre de cinq)
2.58. Crabe (seul)

3. Activités (de gauche à droite)
3.1. Cueillir des bananes, (F.),
3.2. Couper les cannes à sucre, (F.),
3.3 Geste indéfini voir ambigu peut être en relation  
à Marie Galante, (F.),
3.4. Récolter la vanille, (F.),
3.5. Porter des bottes de cannes à sucre, (F.),
3.6. Porter des bottes de cannes à sucre, (H.),
3.7. Couper les cannes à sucre, (F.),
3.8. Lever la main droite, (F.),
3.9. Lever la main gauche et regarder au loin, (H.),
3.10. Récolter des bananes, (F.),
3.11. Garder le buffle,ou surveiller les ouvriers, (H.),
3.12. Récolter le riz, (H.),
3.13. Récolter le riz, (F.),
3.14. Récolter le riz, (H.),
3.15. Tirer un objet indéfini, (H.),
3.16. Tirer un objet indéfini, (H.),

3.17. Tirer un objet indéfini, (H.),
3.18. Tirer un crocodile vivant, (H.),
3.19. Tirer un crocodile vivant, (H.),
3.20 Pousser un chariot dans une mine de graphite,(H.),
3.21 Pousser un chariot dans une mine de graphite,(H.),
3.22 Pousser un chariot dans une mine de graphite,(H.),
3.23 Pousser un chariot dans une mine de graphite,(H.),
3.24 Porter sur sa tête un pannier d’ananas,(F.),
3.25 Porter sur sa tête un pot à eau, (F.),
3.26 Récolter assise des fruits, (F.),
3.27. Couper les cannes à sucre, (H.),
3.28. Récolter des poivrons ou des haricots, (F.),
3.29. Porter un mouton et en garder d’autres, (H.),
3.30. Piler le grain, (F.),
3.31. Piler le grain, un enfant sur le dos, (F.),
3.32. Porter un sac de café, (F.),
3.33. Traire une chèvre, (F.),
3.34. Porter une jarre, (F.),
3.35. Cueillir des oranges, (F.),
3.36. Porter un panier d’oranges, (F.),
3.37. Cueillir des oranges, (F.),
3.38. Guider des chameaux ou regarder d’un oeil mauvais, (H.),
3.39. Guider des chameaux ou regarder d’un oeil mauvais,  
ou les deux, (H.),
3.40. Récolter du blé, (F.),
3.41. Porter sur sa tête un panier de citrons, (F.),
3.42. Porter sur sa tête un panier de citrons, (F.),
3.43. Cueillir accroupi des ?  ?  ? , (F.),
3.44. Abattre un arbre exotique, (H.),
3.45. Scier des troncs d’arbre exotique, (H.),
3.46. Scier des troncs d’arbre exotique, (H.),
3.47. Scier des troncs d’arbre exotique, (H.),
3.48. Cueillir des raisins, (H.),
3.49. Cueillir des raisins, (H.),
3.50. Cueillir des raisins, (H.),
3.51. Garder des moutons, (F.),
3.52. Tourner une roue, moudre, (F.),
3.53. Tourner une roue, moudre, (F.),
3.54. Chasser un hypopotame, (H.),
3.55. Chasser un hypopotame, (H.),
3.56. Chasser un hypopotame, (H.),
3.57. Chasser un hypopotame, (H.),
3.58. Chasser un hypopotame, (H.),
3.59. Chasser un hypopotame, (H.),
3.60. Chasser un hypopotame, (H.),
3.61. Chasser un hypopotame, (H.),
3.62. Chasser un hypopotame, (H.),
3.63. Filler un tapis, (F.),
3.64. Tisser un tapis, (F.),
3.65. Tisser un tapis, (H.),
3.66. Porter une jarre d’huile, (F.),
3.67. Porter une jarre d’huile, (F.),
3.68. Porter une jarre d’huile, (F.),
3.69. Labourer les champs avec une charrue tiré  
par deux chameaux, (H.),
3.70. Porter des défenses d’éléphant, (H.),
3.71. Porter des défenses d’éléphant, (H.),
3.72. Porter des défenses d’éléphant, (H.),
3.73. Trier des défenses d’éléphant, (H.),
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3.74. Trier des défenses d’éléphant, (H.),
3.75. Trier des défenses d’éléphant, (F., portant  
un enfant sur son dos),
3.76. Trier des défenses d’éléphant, (H.),
3.77. Porter des balleaux vers les navires, (H.),
3.78. Porter des balleaux vers les navires, (H.),
3.79. Cueillir du café, (F.),
3.80. Cueillir du café, (F.),
3.81. Caresser une biche, (F.),
3.82. Lever une encre, (H.),
3.83. Se coiffer d’une grappe de raisin, (F.),
3.84. Se prélasser sous un olivier, (F.),
3.85. Se coiffer d’épis de blé, regarde vers le ciel (F.),
3.86. Se coiffer de fruits, regarde vers le ciel (F.),
3.87. Faucher du blé, (F.),
3.88. Troner au centre de la frise, (F.),
3.89. Admirer la femme qui trône, ou regarder vers le ciel, (F.),
3.90. Lèver les bras et regarder vers le ciel, (F.),
3.91. Se tiennir la tête et regarder vers le ciel, (F.),
3.92. Regarder au loin, (F.),
3.93. Se prélasser et regarde au loin, (F.),
3.94. Se prélasser assise sur un navire, (F.),
3.95. Récolter du riz, chevilles à l’eau, (H.),
3.95. Récolter du riz, chevilles à l’eau, (H.),
3.96. Porter de lourds panniers sur la tête, (H.),
3.97. Porter de lourds panniers sur la tête, (H.),
3.98. Porter de lourds panniers sur la tête, (H.),
3.99. Porter de lourds panniers sur la tête, (H.),
3.100. Pêcher au filet, (H.),
3.101. Pêcher au filet, (H.),
3.102. Pêcher au filet, (H.),
3.103. Pêcher au filet, (H.),
3.104. Pêcher au filet, (H.),
3.105. Pêcher au filet, (H.),
3.106. Pêcher au filet, (H.),
3.107. Coupe des roseaux, (F.),
3.107. Récolte du riz, chevilles à l’eau, (H.),
3.108. Se repose ou surveille les paysans, cheville à l’eau, (H.),
3.109. Tient une charrue tirée par deux buffles, (H.),
3.110. Vanner du riz, (F.),
3.111. Vanner du riz, (F.),
3.112. Vanner du riz, (F.),
3.113. Porter un pannier, (H.),
3.114. Cueillir des grains de poivre, (F.),
3.115. Cueillir des grains de poivre, (Enfant.),
3.114. Naviguer sur un radeau (H.),
3.115. Porter des bottes de paddy (H.),
3.116. Porter des bottes de paddy (H.),
3.117. Porter des bottes de paddy (H.),
3.118. Récolter la sève de cahoutchouc (H.),
3.119. Récolter la sève de cahoutchouc (F.),
3.120. Porter des seaux (H.),
3.121. Verser le liquide de seaux (H.),
3.122. Porter des seaux (H.),
3.123. Récolter du coton (H.),
3.124. Filer de la soie (F.),
3.125. Récolte du riz, chevilles à l’eau, (H.),
3.126. Récolter du riz, chevilles à l’eau, (H.),
3.127. Entretennir un filet, (H.),

3.128. Vanner du riz, (F.),
3.129. Porter un pannier, (F.),
3.130. Vanner du riz, (F.),
3.131. Porter un pannier sur la tête, (F.),
3.132. Porter un pannier sur la tête, (F.),
3.133. Récolter des noids de coco, (F.),
3.134. Récolter de l’huile, (F.),
3.135. Sculpter des figures, (F.),
3.135. Sculpter des figures, (H),
3.136. Porter des panniers de charron (H.),
3.137. Pelleter la terre (H.),
3.138. Cueillir des graines, (F.),
3.139. Ramer, (H.),
3.140. Pêcher au filet, (H.),
3.141. Pêcher au filet, (H.),
3.142. Pêcher au pannier, (H.),
3.143. Pêcher au pannier, (H.),
3.144. Pêcher au pannier, (H.),
3.145. Pêcher au filet, (H.),
3.146. Pêcher au filet, (H.),
3.147. Pêcher au filet, (H.),
3.148. Attrapper des oiseaux, (F.),
3.149. Couper des roseaux, (H.),
3.150. Retenir un plongeur, (H.),
3.151. Plonger et pêcher (H.),
3.152. Récolter du café, (H.),
3.153. Piocher dans une mine de plomb,  
de charbon ou de cuivre, (H.),
3.153. Pelleter dans une mine de plomb,  
de charbon ou de cuivre, (H.),

Liste réalisée par Ruedi Baur
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Comment aller au delà, aller derrière, ne pas nous arrêter à ce qui nous est 
donné à voir, ne pas voir seulement ce que l’on savait d’avance, que l’on verrait ? 
Comment saisir ce qui n’est pas montré, ce qui n’a pas été photographié, 
archivé, restauré, mis en scène ? Comment retrouver ce qui était plat, banal,  
quotidien,ce qui était ordinaire, ce qui se passait tous les jours ? 

Georges Perec, Ellis Island, P.O.L. éditeur, 1995.
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Comment lire ces inscriptions ? 
Comment aller au delà de ce qui fut représenté ici ? 
Comprendre l’écart avec la réalité de ce monde colonisé ? 
Comment saisir ce qui n’est pas montré ? 
Comment percevoir l’héritage directe de l’esclavage ? 
La logique des conquêtes impériales ? 
Ce qui fut détruit, empêché, déconsidéré ? 
Mais également les luttes de libérations déjà en cours ? 
Le racisme, les injustices, les tortures, les viols, les massacres  
et l’exploitation effrénée ? 
Comment prendre en compte les raisons de ces commandes artistiques ? 
Comprendre à qui elles s’adressaient et ce qu’elles voulaient transmettre ? 
Comprendre le choix des artistes, leur liberté d’expression et leur choix ? 
Comprendre la syntaxe, la narration et les thèmes généraux choisis ? 
Comprendre la différence entre des oeuvres qui interrogent et celles qui affirment ? 
Comprendre aussi la différence entre celles qui laissent un espace d’interprétation  
et celles qui tel la publicité ou la propagande obligent ? 
Comment surtout donner la parôle à ceux qui sur ces murs restèrent muets  
et sans expression ? 
Comment leur donner la parole dans leur diversité culturelle, dans leurs  
langues et forme d’expression ? 

Ruedi Baur
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amazight
berbère
arabe
algérien
égyptien
libyen
marocain
tunisien
algérois
fessicairote
tunisois
hassaniyya
tumzabt
taqvailit
kabyle
touareg
tachelhit
tatoulalit
toulal
tachawit
judéo-arabe
français d'Afrique
angolar
bangala
baka
bassa
bekwel
bulu
chichewa
duala
étone
ewondo
fang
forro
lingala
kari
kikongo
kilega
kinyarwanda
kwese
mbuko
principense
swahili
kirundi
sango
tshiluba
yabassi
mina
nufī
fe’efe’e
afrikaans
anglais
aushi
barwe
bemba
chichewa
chikaonde
chirima
chisena (Mozambique)
chisena (Malawi)
chitonga
chiyao
chopi
chuwabu

dema
diriku
dombe
héréro
holu
ila
ju  ʼhoan
kalanga
khoïkhoï
kikongo
kimbundu
kitabwa
kokola
koti
kuanyama
küchendeutsch
kunda
kwadi
kwangali
lomwe
lozi
luchazi
lunda
luvale
luyana
makonde
makua
makwe
mambwe
mbalanhu
mbukushu
mwani
nathembo
nambya
ndau
ndonga
ngangela
ngoni
nkoya
nrebele
nsenga
nyaneka
nyemba
nyungwe
oshiwambo
phimbi
portugais
ronga
rungu
shona
sindebele
sotho du Nord
sotho du Sud
swati
tawara
tchokwé
tewe
tsonga
tswa
tswana
tumbuka
umbundu
venda
xhosa

yaka
yeyi
yombe
zoulou
aari
acholi
afar
aja
alur
amba
amharique
anuak
arabe
arboré
asu
avokaya
baka
banda-ndélé
bangala
bari
beja
bembe
berta
bondei
bongo
borana
bukusu
burji
chaga
chiga
chiyao
dahalo
digo
dime
dizi
dongotono
dorzé
duruma
embu
fipa
gamo
giha
gimira
giriama
gogo
gollango
guèze
gula
gule
gumuz
gungu
gusii
hadza
harari
harso
haya
hehe
ik
ikizu
iraqw
jita
kagulu
kakwa
kamba

karamojong
keyo
kikuyu
kinyarwanda
kipsikis
kirundi
komo
konjo
kresh
kuku
kunama
kuria
kwama
kwere
lendu
lokoya
lopit
luganda
luo
luyia
maa
ma'di
makonde
makwe
mambwe
mandari
markweta
masaba
matumbi
mbugu
mbugwe
meru
modo
mursi
mwera
nandi
nara
nata
nayi
ndamba
ngyepu
ngoni
nkore
nubi
nuer
nyakyusa
nyambo
nyamwezi
nyang'i
nyangwara
nyole
ongamo
ongota
opo
orma
oromo
otuho
pangwa
pöjulu
pokomo
ragoli
rungu
sabaot
saho

Ruedi Baur
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sandawe
sapiny
shambala
sheko
sheng
shilluk
shinasha
sidama
soga
somali
soo
soukouma
sumbwa
swahili
taita
talinga-bwisi
temi
terik
teso
tharaka
tigré
tigrigna
toposa
tuken
tumbuka
turkana
uduk
waata
yemsa
zandé
zayse
zigula
zinza
akyé
badiaranké
baïnouk
balante
bambara
bandial
bassari
bayotte
dendi
coniagui
diola
édo
français
français d'Afrique
haoussa
jalonké
karone
kpelle
loma
mancagne
manjaque
nalu
néyo
noon
ndut
papel
portugais
pulaar
saafi
Sénoufos
sérère

soninké
sonrhaï
wolof
yoruba
zarma
comorien
créole réunionais
malgache
créole mauricien
créole seychellois
créole guadeloupéen
créole haïtien
créole martiniquais
judéo-arabe
araméen
soureth
syriaque
hébreu
harsusi
kurde
mehri
persan
soqotri
turc
yiddish
ajië
bichelamar
bungain
chamorro
drehu
fidjien
français océanien
gilbertin
gumatj
hatam
hawaïen
māori de Nouvelle-
Zélande
mpur
mwotlap
paicî
paluan
pohnpei
māori des îles Cook
samoan
tahitien
tobi
tok pisin
tokelauan
tongien
yolngu
ai-cham
aïnou
atuence
ayi
bai (langue)
baima
biao
biao mon
biao-jiao mien
bisu
biyo
blang
bogan

bolyu
bonan
cao miao
changzhou hua
choni
cun
darang deng
daur
dong
dongxiang
drung
dzao min
e
esu
evenki
gan
gelao
geman deng
groma
guanyinqiao
guiqiong
hani
hlai
hakka
hmong
honi
horpa
hu
huizhou hua
ili turki
iu mien
jiamao
jiarong
jinghpo
jinuo
jinyu
jurchen (†)
kado
kaduo
oïrate
kang
kangjia
kemie
khakasse
khmu
khuen
kim mun
kon keu
kuanhua
kyerung
lachi
lahu
lakkja
laqua
lashi
lhomi
lingao
lipo
lisu
lü
luoba
mak
mandarin
mandchou

man met
maonan
maru
min bei
min dong
min nan
min zhong
monba
mulam
muya
namuyi
nanai
naxi
nung
oroqen
pa di
pa-hng
palaung
panang
parauk
pela
phula
primi méridional
primi septentrional
pu-xian
qiang
queyu
riang
salar
samei
samtao
sariqoli
shanghaien
shangzhai
she
shixing
sui
takpa
t'en
thangmi
tinani
tsat
tseku
tshangla
tu
tujia
touvain
u
wa
wakhi
waxianghua
wu
wutunhua
xiandao
xiang
xibe
yerong
yi
zaiwa
zauzou
zhaba
zhuang
coréen
japonais
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Le principal moyen par lequel ce pouvoir nous fascina fut la langue.  
Il nous soumit physiquement par le fusil ; mais ce fut par la langue  
qu’il subjugua nos esprits.

Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, La fabrique éditions 2011

On n’habite pas un pays, on habite une langue... 
Emil Cioran

Nous parlions kikuyu aux champs. Nous parlions kikuyu à l’intérieur  
et à l’extérieur de la maison. (...) Les histoires qui mettaient le plus souvent en scène  
des animaux, étaient toutes en kikuyu. (...) Nous accompagnions les animaux  
dans leur luttes contre les adversités de la nature - la sécheresse, la pluie, le soleil, 
le vent - qui les forçaient souvent à s’allier et à coopérer. (...) Chacun de ces  
affrontements nous instruisait sur les rapports humains et les conflits de la vie réelle.

Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, La fabrique éditions 2011

Par la suite j’allai à l’école coloniale, et cette harmonie fut rompue. La langue 
de mon éducation cessa d’être celle de ma culture. (...) L’anglais devint  
à l’école. (...) il devint la langue, devant laquelle toutes les autres durent s’incliner 
révérencieusement. (...) être surpris à parler kikuyu à proximité de l’école  
devint une épreuve affreusement humiliante. (...) On le forçait à porter autour  
du cou une pancarte « JE SUIS STUPIDE »...

Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, La fabrique éditions 2011

La langue comme culture est le prisme à travers lequel nous entrons en contact 
avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Elle vous traverse de l’intérieur. 
(...) C’est la langue dans ce quelle a de singulier et de propre à une communauté  
historique, non le language dans son universalité, qui porte la culture.

Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, La fabrique éditions 2011

... alors que j’étais adolescent, j’ai appris beaucoup au sujet de l’histoire  
anglaise mais rien au sujet de ma propre histoire, l’histoire arabe. L’on m’ensei-
gnait que les seules représentations qui comptaient étaient celles de l’histoire  
et de la culture anglaise, celles auxquelles j’accédais par le biais d’une éducation. 
L’on m’a aussi appris à me considérer comme quelqu’un qui avait moins de valeur 
que l’Anglais qui lui fait la loi. Et dans un tel contexte, malgré moi, j’ai commencé à 
comprendre qu’un système discursif impliquait des choix politiques et une force...

Edward W. Said, Dans l’ombre de l’occident, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2014
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Comme des mères, en quelque sorte. L’élite européenne entreprit de fabriquer 
un indigénat d’élite ; on sélectionnait des adolescents, on leur marquait sur le front, 
au fer rouge, les principes de la culture occidentale, on leur fourrait dans la bouche 
des bâillons sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents ; après un bref 
séjour en métropole, on les renvoyait chez eux, truqués. Ces mensonges vivants 
n’avaient plus rien à dire à leurs frères ; ils résonnaient ; de Paris, de Londres,  
d’Amsterdam nous lancions des mots « Parthénon ! Fraternité ! » et, quelque 
part en Afrique, en Asie, des lèvres s’ouvraient : « ... thénon ! ... nité ! » C’était l’âge d’or.

Jean Paul Sartre, préface à Franz Fanon, Les damnés de la terre, Éditions François 
Maspero, 1961

L’emprise économique et politique ne peut être totale sans le contrôle de l’es-
prit. Contrôler la culture d’un peuple, c’est contrôler la représentation qu’il se fait de 
lui-même et de son rapport aux autres. Dans le cas du colonialisme, l’établissement 
de cette emprise prit deux formes : la destruction ou dévalorisation systématique 
de la culture des colonisés, de leur art, de leur danses, de leurs religions, de leur 
histoire, de leur géographie, de leur éducation, de leur littérature écrite et orale - 
et inversement la glorification incessante de la langue du colonisateur.

Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, La fabrique éditions 2011

C’est vrai que traditionnellement nous, étions nous autres Antillais, dans  
une langue bloquée, une langue figée dans une attitude respectueuse  
par rapport à la norme française, et que cette langue dans notre bouche était 
parfaite, syntaxement parfaite. La correction était totale et pourtant l’usage  
de la langue était complètement faussée et défigurée. Ce n’était pas une langue 
vivante, c’était comme une langue morte. Ajoutez à cela l’absence de prise  
en compte de toutes nos réalités par les élites, les anciennes élites qui parlaient  
ces langues. (...) la langue française nous a été imposée et parce qu’on nous a appris 
la langue française de manière parfaite excessive et figée (...) il a fallu réagir contre. 

Édouard Glissant entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009), L’imaginaire des langues, 
Gallimard, 2010

Mais les langues africaines refusèrent de mourir. Elle n’allèrent pas rejoindre 
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le latin parmi les langues mortes vouées aux fouilles, (...). Ils parlaient joyeusement 
le wolof, le haoussa, le yoruba, l’ibo, l’arabe, l’amharique, le kiswahili, le kikuyu, 
le luo, le luhya, le shona, le ndebele, le kimbundu, le zoulou ou le lingala, sans 
pour autant vouloir écarteler les États multinationaux. (...) Ailleurs les paysans 
et les ouvriers furent forcés d’adopter la langue du maître et l’africanisèrent sans 
s’embarrasser des révérences qu’on trouve chez Senghor et Achebe ; ils se l’appro-
prièrent avec si peu de complexes qu’ils finirent par forger de nouvelles langues 
africaines, comme le krio au Serra Leone ou le pidgin au Nigeria (...)

Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, La fabrique éditions 2011

Tout a commencé (...) en 1885, à Berlin, le jour ou les puissances capitalistes 
d’Europe se sont assises à une table et ont découpé un continent en colonies  
sans se soucier des peuples qui y vivaient, de leurs cultures et de leur langues. 
Le découpage hérité de Berlin avec lequel l’Afrique vit encore, était évidemment 
- quoi qu’en aient dit les diplomates armés de bibles - économique et politique. 
Mais il était également culturel : à la conférence de Berlin, l’Afrique fut aussi 
partagée entre langues européennes. Les pays africains se virent définis et se 
définissent encore aujourd’hui sur la base de ce critère : pays anglophones, pays 
francophones et pays lusophones.

Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, La fabrique éditions 2011

Quelle route nous a conduit du Berlin de 1885 (...) jusqu’à la situation actuelle 
où perdure cette logique apparue il y a un siècle ?  Comment a-t-il été possible 
que nous, écrivains africains, fassions preuve de tant de faiblesse dans la défense 
de nos propre langues et de tant d’avidité dans la revendication de langues étran-
gères, à commencer par celle de nos colonisateurs ? 

Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, La fabrique éditions 2011

... nous ne sommes pas des praticiens de l’écriture, nous sommes des praticiens 
de l’oralité. (...) Le conteur antillais s’appelle un maître de la parole, littéralement. 
Mais nous l’avions oublié, et quand on a été obligé de passer à l’écriture, comme on 
dit passer à l’acte en psychologie on a été confronté à cette absence de balises, 
de traditions, de continum de l’écriture. (...) nous n’avions que le problème brut, ab-
solument « anormal » à surmonter, d’une oralité qui n’avait pas trouvé encore ces 
lois de scripturalité.

Édouard Glissant entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009), L’imaginaire des langues, 
Gallimard, 2010

Dans le monde colonial, la langue impériale s’impose comme l’incarnation  
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de la Raison et les parlers indigènes sont définis de façon négative par  
les manques qu’ils sont censés avoir par rapport à elle. Ainsi dira-t-on de ces 
langues qu’elles manquent d’écriture, qu’elles manquent de concepts abstraits, 
qu’elles manquent de temps futur, qu’elles manquent du verbe « être ». HORS 
D’EUROPE RÈGNE LE MANQUE : car l’Europe définit ceux qu’elle construit comme 
autre en termes de différence et de manque par rapport à la norme qu’elle-
même représente.

Souleyman Bachir Diagne et Jean-Loup Amselle, En quête d’Afrique(s), Universalisme 
et pensée décoloniale, Albin Michel, 2018

...la rhétorique nous a enseigné que la langue française était la seule qui pouvait 
exprimer quelque chose de nos réalités. Il a fallu combattre cela pour découvrir 
que les poétiques du créole, des créoles, pouvait tout aussi bien exprimer quelque 
chose et qu’une nouvelle poétique pourrait naître qui serait une combinaison, 
une synthèses des poétiques créoles et des poétiques du français...

Édouard Glissant entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009), L’imaginaire des langues, 
Gallimard, 2010

On ne sauvera pas une langue dans un pays en laissant périr les autres. (...) 
Je crois qu’il y a une solidarité de toute les langues du monde et que ce qui fait 
la beauté du chaos-monde, (...) c’est cette rencontre, ces éclats, ces éclatements 
dont nous n’avons pas encore réussi à saisir l’économie ni les principes. (...) ce que 
j’appelle le chaos-monde, cette rencontre conflictuelle et merveilleuse des langues, 
à tous ces éclats qui en jaillissent et dont je répète que nous n’avons pas encore 
commencé à saisir réellement l’imaginaire ni même à comprendre les principes.

Édouard Glissant entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009), L’imaginaire des langues, 
Gallimard, 2010

Chaque fois qu’on lie expressément le problème de la langue au problème 
de l’identité, à mon avis on commet une erreur parce que, précisément ce qui 
caractérise notre temps, c’est ce que j’appelle l’imaginaire des langues, c’est à dire 
la présence de toute les langues du monde. »

Édouard Glissant entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009), L’imaginaire des langues, 
Gallimard, 2010

Parler ensemble est un réglage du désaccord, une politique de la traduction 
et du malentendu, n’ayant d’autre visée que le partage fragile d’un espace sans 
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cesse réaménagé et d’un temps réinterprété. L’habitant de la langue est sans 
domicile fixe. La diversité des langues est le seul moyen d’assurer ce désaccord 
dans lequel les hommes devront chercher en dehors d’eux ce qui produit du lien 
entre eux. (...) La langue est pour tous, en tout lieu, matière à traduction, la tra-
duction est même ainsi désignée comme essence de la langue. La langue est 
pour tous, en tout lieu, matière à traduction, la traduction est même ainsi désignée 
comme essence de la langue. Les langues de la traduction impliquent l’abandon 
dynamique de la langue incestueuse.

Marie José Mondzain, Homo spectator, Bayard 2013

Les traductions deviendront une part importante des poétiques (...). Et je pense 
à toute cette variante infinie des nuances des poétiques possibles des langues, 
et chacun sera de plus en plus pénétré de cela, non pas par la seule poétique 
et la seule économie, structure et économie de sa langue, mais par toute cette 
fragrance, cet éclatement des poétiques du monde. Ce sera une nouvelle sensibilité.

Édouard Glissant entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009), L’imaginaire des langues, 
Gallimard, 2010

C’est toujours triste quand une langue meurt. S’il y a une seule manière  
de dire l’eau, c’est une terrible limitation de l’imaginaire humain. Si tout  
le monde dit water, ce n’est plus un élément de relation entre l’homme  
et le monde, mais un élément de codification. Par conséquent, il faut  
défendre à toute force la diversité des langues et se battre à toute force  
contre la disparition des langues. Mais on ne peut rien dire d’une prévision  
dans ce sens.

Édouard Glissant, L’imaginaire des langues, Gallimard, 2010
Ce que je veux exprimer quand je dis que nous écrivons en présence de toute 
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les langues du monde, c’est qu’il y a une nouvelle condition de l’existence  
et de la fonction de l’écrivain : ce n’est pas que nous connaissons toutes les langues 
ou un grand nombre de langues, c’est que nous prenons conscience dans  
la totalité-monde que des langues disparaissent et qu’avec elles c’est une part  
de l’imaginaire de l’humanité qui disparaît.(...) Ce qu’il faut changer, c’est l’imagi-
naire des humanités de telle sorte qu’elle se persuadent que nous avons besoin 
de toutes les langues.

Édouard Glissant entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009), L’imaginaire des langues, 
Gallimard, 2010

Il ne s’agit pas de se déraciner, il s’agit de concevoir la racine moins intolé-
rante, moins sectaire : une identité-racine qui ne tue pas autour d’elle mais qui au 
contraire étend ses branches vers les autres. Ce que d’après Deleuze et Guattari 
j’appelle une identité-rhizome. Dans ce contexte, il est sûr que la notion de nation 
prend un contenu beaucoup plus culturel qu’étatique, militaire, économique ou po-
litique, beaucoup moins patriotique au sens traditionnel du terme (…) Ça veut dire 
qu’on peut exister comme identité sans exister comme force (…) » L’idée du pouvoir 
et de la puissance liée à l’identité commence à s’éroder, à disparaître...

Édouard Glissant, L’imaginaire des langues, Gallimard, 2010

Parlons à la France, non pas pour la combattre, ni pour être les servants, ni 
pour en être les appointés, mais pour lui dire d’une seule voix que nous allons 
entreprendre autre chose. Expliquons lui aussi que la norme de sa langue serait 
bientôt caduque. Et que nous l’avons transmuée, cette langue, la prenant avec 
nous... Arrachons ceci d’abord, et d’abord du fond de nous-même : l’indépendance 
de la pensée

Édouard Glissant, Poétique IV, Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997

3030

FEMME NOIRE

Femme nue, femme noire
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté ! 
J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux.
Et voilà qu’au coeur de l’Été et de Midi, je te découvre,
Terre promise, du haut d’un haut col calciné
Et ta beauté me foudroie en plein coeur, comme l’éclair d’un aigle.

Femme nue, femme obscure
Fruit mûr à la chaire ferme, sombre extases du vin noir,
bouche qui fait lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémis
aux caresses ferventes du Vent d’Est
Tamtam scupté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée.
...
Léopold Sédar Senghor
Extrait de Chants d’ombre (1945)
Poésie africaine, Points, 2010

SAGESSE

Sans souvenir, sans désirs et sans haine
Je retournerai là-bas au pays,
Dans les grandes nuits, dans leur chaude haleine
Enterrer tous mes tourments vieillis
Sans souvenir, sans désir et sans haine,

Je rassemblerai les lambeaux qui restent
De ce que j’appelais jadis mon coeur
Mon coeur qu’a meurtri chacun de vos gestes ; 
Et si tout n’est pas mort de sa douleur
J’en rassemblerai les lambeaux qui restent.

Dans le murmure infini de l’aurore
Au gré de ses quatre Vents, alentour
Je jetterai tout ce qui me dévore,
Puis, sans rêves je dormirai - toujours -
Dans le murmure infini de l’aurore.
Birago Diop
Poésie africaine, Points, 2010
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Mais, ce soir, la mitrailleuse
racle le ventre du sommeil.
La mort rôde
parmi les champs lunaires des lys.
La grande nuit de la terre,
Madagascar ! 

Qui soufflera de nouveau, mes Ancêtre,
dans l’Antsiva du ralliement et de la paix ? 
Qui fera retentir la kaïamba sonnante,
Madagascar ! 
Jacques Rabemananjara
Extrait de Antsa (1961)
Poésie africaine, Points, 2010

CEUX QUI PARTENT

Ceux qui partent
Ne sont pas ceux qui meurent
Et dont une main pieuse ferme les yeux

Ceux qui partent
sont ceux qu’on cueille
à l’aube
et que la Mort fauche dans les ténèbres des cages.

Ceux qui partent
ne sont pas ceux qui meurent
et que l’on couvre de larmes et de fleurs
Ils vivent dans nos mémoires
peuplent nos nuits de murmures
Nous visitent en songe.

Ceux qui partent
sont ceux qu’on enterre vivants
dans toute les forteresses du monde
et que nul rayon n’éclaire

Ceux qui partent
sont ceux qu’on jette
dans la poubelle des prisons et des fosses communes.
Bernard B. Dadié
(1963)
Poésie africaine, Points, 2010
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Sincère est
Le serment de l’absurde.
Sincère est de
Le serment du problème.
Sincère est
Le serment de la peur.
Sincère est
Le serment des décombres.
Sincère est
Le serment du viol et du meurtre.
Sincère est
Le serment du pillage.
Sincère est
Le serment de la crevasse.
Sincère est
Le serment de l’arrogance.
Sincère est
Le serment de l’égorgement.
Sincère est
Le serment de la brûlure
Avant le carnage
Et après.
Sincère est
Le serment de la déception.
Sincère est
Le serment de la haine.
Sincère est
Le serment de la perte.
Sincère est
Le serment du sacrilège.
Sincère est
Le serment de la duperie.
Sincère est
Le serment de la monstruosité.
Sincère est
Le serment de la cendre.
Et tel le mensonge est sincère
Dans son serment,
Sincères sont les envahisseurs,
Ô pays.
Salim Barakat
Syrie et autres poèmes
Actes Sud, 2017

Fils d’un cyclone et d’un volcan
Je suis
Descendu
De mon arbre tropical
Pour casser le mythe
du bon sauvage
Au pas sage
Faire taire
Les cancans
Colorer
Le paysage
Et donner
À goûter aux esprits indigents
Condescendants
Mon humanité
D’indigène et dandy dissident
Descendant de nègre marron
Je suis venu dire
Qui j’étais qui je suis
Qui je suis ? 
Un nègre
Noir
Debout
Nègre
Noir
Humain
Digne
Et fier
Comme la parole
De Césaire
Poudrière

Feu
Marc Alexandr Oho Bambe, 
De terre,de mer, d’amour et de feu
Mémoire d’encrier, 2017
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Han ! Coolie ! Han ! 
Cueille le chanvre vif ou mort
Han ! Coolie ! Han ! 
Traîne le chanvre à bord.
Aux Philippines le chanvre est cueilli
Par la main brune ou jaune du coolie
Han ! Coolie ! Han ! 
Le chanvre est passé par-dessus les eaux,
Ouvriers, débarquez les fardeaux ! 
Han ! Coolie ! Han ! 
Du chanvre on fait de la corde
Longue courte, mince ou forte corde
Han ! Coolie ! Han ! 
Tire la corde vif ou mort
Han ! Coolie ! Han ! 
Tire la corde fort
La corde sert à des emplois divers
Le tout dépend celui qui s’en sert
Han ! Coolie ! Han ! 
La corde est un jeu dans des mains d’enfants
Avec la même corde on pend …
Han ! Coolie ! Han ! 
Le bourreau veut de la corde
Longue courte, mince ou forte corde
Han ! Coolie ! Han ! 
Tiens la corde fort
Han ! Coolie ! Han ! 
Tirez tous d’accord
Tirez tous ensemble sur la corde
Tous ensemble sur la corde
Han ! Coolie ! Han ! 
Car lorsque tous vous serez unis
A Berlin, et New York, à Rome et Paris
Han ! Coolie ! Han ! 
Il faudra de la corde, de la bonne de la forte corde
Paroles de la chanson Han Coolie par
Catherine Sauvage, Texte de Louis Aragon
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POÈME LIMINAIRE

Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main
chaude sous la glace et la mort
Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes,
votre frère de sang ? 
Je ne laisserai pas la parole aux ministres, et pas aux
généraux
Je ne laisserai pas — non ! — les louanges de mépris vous
enterrer furtivement.
Vous n’êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur
Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de
France.
...
Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, Seuil, 1945
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Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France.
Léopold Sédar Senghor, Hosties noires, 1948

Dès 1916, on commença à diffuser dans ce pays l’allégorie de « Banania » 
(...) qui marqua le siècle, fixant une image coloniale éternelle de l’homme noir. 
À partir de 1917, le slogan dévastateur « Y’a bon » lui sera associé... (...) une 
réponse au sacrifice des tirailleurs sénégalais au cours de la Grande Guerre, que 
la marque Banania affichait désormais sur les murs de France à travers l’ami Y’a 
bon », dont le sourire hantait des millions de Français en dette envers l’Afrique. 
Il résonnait aussi comme une réponse aux Allemands qui dénonçaient cette 
même année la présence de ces tirailleurs noirs outre-Rhin et parlaient de 
« honte noire » ( die schwarze Schande) 

Alain Mabanckou, Lettres noires, des ténèbres à la lumière, Leçon inaugurale du 
collège deFrance N° 263, Fayard/Pluriel, 2018.

— Frise extérieure 
Chapitre 2 : 
La représentation
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... il est certain que la représentation et plus particulièrement l’acte de repré-
senter (et donc de réduire), implique presque toujours une violence envers le 
sujet de la représentation ; il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de re-
présenter et le calme intérieur de la représentation elle-même, l’image (verbale, 
visuelle, ou autre) du sujet. il y a toujours ce contraste paradoxal entre la surface, 
qui semble être sous contrôle, et le processus qui la produit, celui-ci impliquant 
inévitablement quelques degrés de violence, de décontextualisation, de minia-
turisation, etc. L’action ou le processus de représentation implique du contrôle, 
de l’accumulation, du confinement ; cela implique un certain type d’étrangement 
ou de désorientation de la part de celui qui représente ; (...) quand on expose 
quelque chose, on l’arrache de son contexte de vie et on le met devant un public  
( en l’occurrence européen). Parce que, par dessus tout, la représentation  
implique une consomption : les représentations sont mises en place pour être 
utilisées dans l’économie domestique d’une société impériale. (...) je parle  
d’une économie à travers laquelle la manipulation et le contrôle des colonies 
pourraient être soutenus...

Edward W. Said, Dans l’ombre de l’occident, Payot & Rivages, Paris, 2014

...Dans les oeuvres exotiques aussi, comme dans les romans d’aventures, 
l’Africain jouait toujours un rôle caricatural et, pour l’heure, il n’y avait aucune 
concurrence de discours puisqu’il n’avait pas encore donné sa propre vision  
du monde — dans le même esprit que la propagande coloniale, où ce qui était  
illustré ne parlait jamais, ne contredisait rien, ne prenait jamais la parole. Alors 
on se mettait à croire à cette propagande coloniale, comme on se mettait à 
croire en ces romanciers qui semblaient nous dire le vrai alors qu’ils inventaient 
un continent, alors qu’ils imaginaient les Noirs.

Alain Mabanckou, Lettres noires, des ténèbres à la lumière, Fayard/Pluriel, 2018.

Les représentations sont une forme de l’économie humaine, (...) elles sont aussi 
fondamentales que le langage. Ce que l’on doit éliminer, ce sont les systèmes 
de représentation qui portent en eux-mêmes ce type d’autorité répressive, car ils 
ne permettent pas ou n’offrent pas d’espace pour que ceux qui sont représentés 
puissent intervenir. (...) L’alternative pourrait être un système de représentation 
participatif, collaboratif, non coercitif ; un système de représentation qui ne serait 
plus imposé, mais comme on le sait, ce n’est pas simple.

Edward W. Said, Dans l’ombre de l’occident, Payot & Rivages, Paris, 2014
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Il y a toujours cette crainte de la manière dont l’Autre va abuser de l’éco-
nomie de la représentation, et c’est je crois un motif constant.

Edward W. Saïd, Dans l’ombre de l’occident, Payot & Rivages, Paris, 2014

Il est urgent de comprendre que c’est justement l’énergie humanisante  
des opérations imageantes qu’il faut sauver, nous réapproprier pour ne pas 
laisser aux industries de la communication visuelle le soin d’anéantir toute vie  
politique.

Marie José Mondzain, Homo spectator, Bayard, 2013

Si voir c’est croire, alors il faut distinguer entre la foi qui sauve et la croyance 
qui destitue. (...) Le visible est déserté par ce qu’il montre. Voir une image, c’est 
accéder à la béance du visible lui-même, c’est proposer au regard l’immanes-
cence d’une absence. 

Marie José Mondzain, Homo spectator, Bayard, 2013

Que le spectacle soit toujours un croyant est aussi vrai que le sujet de la parole 
est d’abord un incroyant. » (...) Ce n’est pas tant pour faire savoir à l’illettré  
ce qu’il ne peut lire dans les livres que pour faire croire à tous et surtout aux lettrés  
ce que l’intelligence ne peut expliquer ni justifier à savoir la transformation 
d’une pensée du regard en empire de la vision. En ce sens la stratégie est une 
arme redoutable quand elle veut mettre un terme aux questions embarrassantes 
de ceux qui justement ont l’art de parler, de lire et d’interroger.

Marie José Mondzain, Homo spectator, Bayard, 2013

Il y a beaucoup de types d’Occidentaux, comme il y a beaucoup de type 
d’Arabes. Je crois que le rôle d’un intellectuel à ce niveau est de faire éclater  
ces identités larges, nationales, culturelles, transculturelles. (...) Il faut com-
prendre qu’au final, il n’y a pas de groupement politique ou national homogène. 
Tout ce dont nous parlons est un mélange, nous sommes dans un monde  
de société interdépendantes, bigarrées. Ces dernières sont hybrides, impures.

Edward W. Saïd, Dans l’ombre de l’occident, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2014
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Qui suis-je au fond ? Vous n’aurez pas de réponse dans mes deux passeports 
congolais et français. Suis-je un « congaulois », comme dirait le grand poète 
congolais Tchicaya U Tam’si ? Suis-je un binational », pour coller à l’air du temps ? 

Alain Mabanckou, Lettres noires, des ténèbres à la lumière, Leçon inaugurale du 
collège de France N° 263, Fayard/Pluriel, 2018.

The Orient was almost a European invention, and had been since antiquity a 
place of romance, exotic beings, haunting memories and landscapes, remarkable 
experiences.

Edward W. Saïd, Orientalism, Penguin, 1977
Η Ανατολή ήταν σχεδόν μια ευρωπαϊκή εφεύ-ρεση και από την αρχαιότητα 

υπήρξε ένας τόπος ρομαντισμού, εξωτικών όντων, ανατριχιαστικών αναμνήσεων 
και τοπίων, αξιόλογων εμπειριών.

Myself believe that Orientalism is more particularly valuable as a sign  
of European-Atlantic power over the Orient than it is as a veridic discourse about 
the Orient which is what, in its academic or scholarly form, it claims to be. 

Edition Saïd, Orientalism, London : Penguin, 1977.
Προσωπικά πιστεύω πως ο Οριενταλισμός έχει πολύ μεγαλύτερη αξία ως 

σημείο της ευρωατλαντικής κυριαρχίας πάνω στην Ανατολή απ’ ό,τι ως λόγος 
αλήθειας σχετικά με την Ανατολή (το οποίο ο ίδιος, στην ακαδημαϊκή ή λόγια 
μορφή του, αξιώνει να είναι.

Colonial histories possess unruly qualities. Sometimes they may remain safely 
sequestered on the distant fringes of national narratives where they have long 
been deemed to belong. Sometimes they transgress the proprietary rules of 
historiographic decorum, trample manicured gardens, uproot precious plants, 
ignore trespassing signs and zoning ordinances. Colonial histories may violently 
register the tensions of the moments in which they are recalled or slip surrepti-
tiously into the faded patina of irrelevance. They can be rendered to the present 
as vestige—or pressingly at hand. They can be made unavailable, unusable, 
safely removed from the domain of current conceivable human relations, with 
their moorings cut from specific persons, time and place. They are histories that 
can be disabled and deadened to reflective life, shorn of the capacity to make 
connections. Not least, they raise unsettling questions about what it means to 
know and not know something simultaneously, about what is implicit because 
it goes without saying, or because it cannot be thought, or because it can be 
thought and is known but cannot be said.

Ann Stoller, écrit pour Inscription en relation, 2019.
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... les joyaux architecturaux de la capitale - quintessence de la modernité  
et de l’Europe du XIXe siècle - étaient en réalité des artefacts coloniaux, financés 
en partie pour servir de vitrine coloniale.

Ann Laura Stoler, La chair de l’empire, Savoirs intimes et pouvoir s raciaux en régime 
colonial, Éditions la découverte

L’histoire n’est pas oubliée ; en revanche, elle peine à s’énoncer. C’est le langage 
politique qui nous fait défaut. Ne peut-on comprendre ainsi les « émeutes » dans 
les banlieues en 2005, avec en réponse le couvre-feu, comme allusion historique 
à la colonisation ? 

Éric Frasson, La leçon coloniale, introduction du livre Ann Laura Stoler, La chair de l’em-
pire, Savoirs intimes et pouvoir s raciaux en régime colonial, Éditions la découverte, 2013

... les cultures coloniales n’ont jamais été le reflet direct de sociétés européennes 
implantées dans les colonies. Elles s’apparentaient davantage à des configurations 
culturelles uniques, à des créations artisanales au sein desquelles les normes eu-
ropéennes de nourriture, d’habillement, de logement et de moralité avaient 
acquis un nouveau sens politique. Les tenues vestimentaires formelles, les lois 
somptuaires et les parades militaires faisaient plus que réitérer les représenta-
tions et les valeurs des classes moyenne européenne.

Ann Laura Stoler, La chair de l’empire, Savoirs intimes et pouvoir s raciaux en régime 
colonial, La découverte, 2013, University of California Press, 2002

Ce sentiment de communauté servait l’autorité coloniale et un ensemble spé-
cifique de rapport de production et de pouvoir. L’idéologie raciste, la peur de 
l’Autre, l’obsession du prestige blanc ou la hantise que les européennes ne soient 
agressées sexuellement par des Asiatiques ou des Noirs ne servaient pas qu’à jus-
tifier la prolongation du gouvernement européen et la supématie blanche. Elles 
participaient aussi, de manière centrale, d’une logique de classe. Dès lors, il s’agis-
sait moins de déclarations à l’attention des subversifs indigènes que de directives 
destinées aux européens subordonnés contestataires, qui s’intégrait au dispositif 
visant à maintenir en ordre colons blancs potentiellement rétifs.

Ann Laura Stoler, La chair de l’empire, Savoirs intimes et pouvoir s raciaux en régime 
colonial, La découverte, 2013, University of California Press, 2002
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... La mécanique du système ne cherche pas des marionnettes mais des êtres 
bien vivants qui doivent donner leur corps que l’on met au travail et qui vont 
endurer l’inscription de la loi dans leur chair. L’inhumanité du système impérialiste 
ne consiste pas à se passer des hommes mais bien au contraire à les rendre émi-
nemment nécessaires à son fonctionnement... 

Marie José Mondzain, La démonologie raciste, 2019

En 1918, un petit groupe de puissances européennes avait le contrôle de 85% 
du monde. Quoi de plus naturel alors que la possession, qui est une expérience 
historique, devienne également une partie de l’expérience imaginative ? 

Edward W. Said, Dans l’ombre de l’occident, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2014

S’efforce-t-on d’imaginer ce qu’il en est pour ceux qui historiquement,  
ont été dévalués non pour ce qu’ils font mais pour ce qu’ils sont censé être ? 
Noir ou Arabe, Occidental ou Oriental, Européen « évolué » ou « arriéré »  
(car il ne faut pas croire que l’Europe elle-même soit épargnée par les grandes 
lignes de partage) les frontières coloniales ne sont pas géographiques, elles  
sont d’abord et avant tout humaines.

Seloua Luste Boulbina Les Arabes peuvent-ils parler ? dans Edward W. Said, Dans 
l’ombre de l’occident, Payot & Rivages, Paris, 2014

Ce qui domine encore aujourd’hui, c’est la conviction que l’esclavage colonial 
est un « reste » des temps anciens, la trace d’une barbarie appartenant aux temps 
pré-modernes. Or, il est inséparable de la modernité.

Françoise Vergès, L’homme prédateur : Ce que nous enseigne l’esclavage sur notre 
temps, Albin Michel, 2011

S’efforce-t-on d’imaginer ce qu’il en est pour ceux qui historiquement, ont  
été dévalués non pour ce qu’ils font mais pour ce qu’ils sont censé être ? Noir ou 
Arabe, Occidental ou Oriental, Européen « évolué » ou « arriéré » (car il ne faut  
pas croire que l’Europe elle-même soit épargnée par les grandes lignes de 
partage) les frontières coloniales ne sont pas géographiques, elles sont d’abord  
et avant tout humaines.

Seloua Luste Boulbina Les Arabes peuvent-ils parler ? dans Edward W. Said, Dans 
l’ombre de l’occident, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2014
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« l’expansion coloniale de la plus grande france »
« Conviction de sa grandeur ultramarine »
« Une France coloniale dont l’image flattait son chauvinisme »
« L’illusion d’un « colonialisme fraternel »
« Élaboration, puis administration et maintien du domaine im-
périal »
« Soutien silencieux à la délocalisation du capital »
« l’humanitarisme indigénophile »
« Justification à l’impérialisme »
« vocation logique à l’assimilation »
« économie complémentaire, anobli par la formule « colonisa-
tion altruite »
« Monsieur empire »
« trublions anticolonialistes »
« regarder en face le « fait colonial »
« les abus et les formes les plus parasitaires de l’exploitation co-
loniale »
« promotion des peuples sous tutelle »
« les « prépondérants » (élus, gros colons, patron de presse) »
« internationalisme ethnocentré »
« négationnisme culturel »
« droits-de -l’hommistes »
« conquêtes ultramarines »
« politique d’assimilisation »
« La mission civilisatrice de la République »
« la nomination de militaires-gouverneurs »
« les Moyens-Blancs expatriés et quelques « évolués »
« en aucun cas une espérance collective pour l’ensemble des in-
digènes »
« l’impôt du sang » qui devait enfin permettre d’accéder à la ci-
toyenneté »
« La république une, mais divisible »
« transfert aux » races inférieures »
« vote des « Petits-Blancs d’Algérie »
« Stratégies indifférenciées de coopération mal ficelé »
« Gestion fidèle du système et renoncement aux changements 
significatifs »
« assimiliationnistes obstinés »

« prudemment réformiste »
« crédits destinés à guerroyer outre-mer »
« nationalisme gradualiste »
« autonomie interne »
« promesse d’indépendance à terme »
« accumulation de nuages ultramarins »
« trucage généralisé des élections sur le terrain »
« pari de l’assimilation »
« acharnement assimilationniste »
« phénomène des guettos »
« volonté répressive »
« vision ethnocentrique »
« moteur de l’humanité »
« crispations anachroniques »
« repentances calculées »
« perspectives social-racistes »
« mission civilisatrice européenne »
« planche de salut et d’ascenseur social »
« objectifs missionnaires et intérêts nationaux »
« asseoir son autorité sur les populations »
« les associer au conflit »
« entente de la République et de l’Église sur l’outre-mer »
« hommage patriotico-religieux »
« exaltation du modèle européen »
« légitimité des pouvoirs coloniaux »
« lourdes fautes des pays dominants »
« mission d’assistance aux peuples défavorisés »
« justification de la possession d’un empire »
« droit des colonisé à la souveraineté »
« la survie de l’esprit de croisade »
« le danger de l’immobilisme »
« le temps des impérialismes dominateurs dépassés »
« civiliser les « peuples en retard »
« solidarité avec les colonisés »
« évolution de la théologie de la colonisation vers celle  
de la libération »
« reconnaissance d’un pluralisme »

Expressions collectées par Ruedi Baur

4444



45

— Frise extérieure 
Chapitre 3 : L’envers 
du décor

Le 10 mai 2001, le Parlement français adoptait à l’unanimité une loi faisant de 
l’esclavage un crime contre l’humanité. La France devenait ainsi le premier pays  
à reconnaître l’ampleur des souffrances et de l’humiliation subies par des millions 
d’hommes et de femmes à travers le monde. Elle reconnaissait sa part de responsa-
bilité. (...) À l’origine de l’esclavage, il y a le refus de reconnaître en l’autre le même, 
notre frère, notre égal. (...) Contre l’esclavage il n’y a qu’une seule arme : l’affirmation 
sans exception de l’égalité entre tous les hommes. (...) Peu de voix se sont élevées 
en Europe au long des siècles pour condamner le sort atroce réservé à ces hommes, 
à ces femmes, à ces enfants arrachés à leurs familles, à leur terre, à leur culture,  
entassés dans des navires et vendus comme du bétail pour cultiver des terres que 
d’autres s’étaient appropriées. Cette négation du respect de l’homme fut même  
inscrite dans notre loi avec la promulgation du Code noir en 1685.

Dominique de Villepin, Avant Propos Édouard Glissant, Mémoire des esclavages, 
Gallimard, La documentation Française, 2007

L’esclavage et la colonisation étaient des phénomènes lointains, dont les sensi-
bilités nationales n’avaient pas été directement affectées. (...) Un peuple pouvait,  
au prix de quelque gêne, vivre très bien sans connaître ni confronter la réalité des 
politiques et des actions que ses dirigeants menaient au loin en son nom.

Édouard Glissant, Mémoire des esclavages, Gallimard, La documentation Française, 2007
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La joie, l’espoir étaient au départ de cette navigation, les incroyables profits à 
l’autre bout, c’est à dire au retour, et l’horreur, le pus, le sang, la crasse, les dangers, 
la mort, et l’innommable, creusait le parcours. » Je reconnais que c’est dramatique-
ment dit, mais je tiens que c’est vérité. 

Édouard Glissant, Mémoire des esclavages, Gallimard, La documentation Française, 2007

La même douleur de l’arrachement, et la même totale spoliation. L’africain 
déporté est dépouillé de ses langues, de ses dieux, de ses outils, de ses instruments 
quotidiens, de son savoir, de sa mesure du temps, de son imaginaire des paysages, 
tout cela s’est englouti et a été digéré dans le ventre du bateau négrier, (...) l’Africain 
est le migrant nu, et qui n’a plus même à nourrir l’espoir d’un retour au pays natal...

Édouard Glissant, Mémoire des esclavages, Gallimard, La documentation Française, 2007

Et dans cette ville inerte, cette foule criarde si étonnamment passée à coté  
de son cri comme cette ville à coté de son mouvement, de son sens, sans inquié-
tude, à coté de son vrai cri, le seul qu’on eût voulu l’entendre crier parce qu’on  
le sent sien lui seul ; parce qu’on le sent habiter en elle dans quelque refuge profond 
d’ombre et d’orgueil, dans cette ville inerte, cette foule à coté de son cri de faim, 
de misère, de révolte, de haine, cette foule si étrangement bavarde et muette.

Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 1942, Présence africaine, 1983

À Panamà, plus tard, le souvenir du creusement du canal au tournant du ving-
tième siècle, où furent déportés des dizaines de milliers d’Antillais, dont un nombre 
énorme y périt et dont beaucoup y firent souche, a d’une certaine manière ravivé 
la mémoire des traites historiques.

Édouard Glissant, Mémoire des esclavages, Gallimard, La documentation Française, 2007

Ce chemin de fer du Congo, qui devait fendre les forêts africaines pour em-
porter les richesses du sol d’Afrique par delà l’océan, devenait le symbole même 
de l’exploitation du continent par les colonisateurs.

Alain Mabanckou, Lettres noires, des ténèbres à la lumière, Leçon inaugurale du 
collège de France N° 263, Fayard/Pluriel, 2018

Les Africains qui ont passés plus de six mois à l’étranger n’ont pas le droit 
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de rentrer au Congo ; le travail forcé est si rude que lorsque la compagnie  
possédant de sucre de Moabeke a construit un chemin de fer, presque toute 
la population masculine de la région est morte à l’ouvrage. Le cas n’est nulle-
ment exceptionnel. Au Congo, les Français et les Belges sont réputés pour leur 
cruauté impitoyable. 

C.L.R. James, Histoire des révoltes panafricaines, Amsterdam, 2018

Nous savons que les racistes de tous pays craignent et détestent par dessus 
tout les mélanges et les partages. C’est en quoi la mémoire des esclavages nous 
est avant tout précieuse. Comme la mémoire de tout massacre ou de tout géno-
cide, elle importe à l’équilibre du monde. Non pas parce que la mémoire nous est 
indispensable, ni parce que la morale nous l’impose, mais parce que l’absence  
de mémoire laisse en chacun et en tous une faiblesse irréparable. 

Édouard Glissant, Mémoire des esclavages, Gallimard, La documentation Française, 2007

... on a vu de grandes démocraties, en marche vers leur achèvement, vers 
leur achèvement en tant que démocraties, entreprendre en même temps d’ef-
frayantes guerres coloniales, de conquête, lesquelles peuvent toujours être 
justifiées, tant du point de vue de la morale que du point de vue de l’intérêt 
commun. Mais les guerres de conquête coloniale ou d’intérêt national, ni d’ail-
leurs aucune guerre, ne pourraient être ratifiées ni justifiées du point de vue 
d’un imaginaire démocratique de la Relation.

Édouard Glissant, Mémoire des esclavages, Gallimard, La documentation Française, 2007

En réalité le fait colonial a été, de tout temps, davantage l’affaire de cénacle 
politiques et de lobbies financiers que celle des foules métropolitaines, tantôt 
colonialistes, comme lors de l’exposition de 1931, tantôt ralliées à la décolonisa-
tion, comme ce fut le cas une trentaine d’années après.

Jean Pierre Biondi, Clio et les grands-blancs, la décolonisation inachevée, Libertalia, 2010
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— Frise extérieure 
Chapitre 4 : Fugues, 
résistance et libération

Au cours de la nuit du 9 au 10 février 1930, la garnison annamite e Yen Bay, 
poste militaire du Tonkin, faisait écho à l’effervescence fomentée par les re-
tour-de France ( étudiants et ouvriers rentrant de métropole), se mutinait, 
massacrait les Européens présents et s’enfuyait avec les armes, multipliant 
ensuite les attentats à Hanoi.Les dirigeant du Parti indépendantiste VNQDD  
ont été aussitôt arrêtés et passés par les armes. Une insurrection paysanne s’en 
est suivie, encadrée cette fois par des communistes, qui a pris le contrôle  
de provinces entières et redistribué terres et plantations. La répression confiée  
à la Légion avec appui aérien, à l’heure où au bois de Vincennes on célébrait 
l’empire, a fait des milliers de morts (10000 selon les évaluations les plus cré-
dibles). Quand aux prisonniers, il ont été envoyés au bagne de Paulo Condor,  
en mer de Chine, où le taux annuel de décès atteignait les 15 %.

Jean-Pierre Biondi, Clio et les Grands-blancs, la décolonisation inachevée, Libertalia, 2010

En 1924, une révolte a lieu au Congo français, qui dure plusieurs jours avant 
d’être réprimée par les autorité militaire française. En 1928, cependant, 
une autre révolte éclate. (...) Elle dure quatre mois. (...) Les français abattent 
tous les suspects fouettent publiquement les femmes et les hommes âgés  
dans les villages, en guise d’avertissement. Or, en avril 1930, les indigènes se ré-
voltent encore. (...) De 1921 à 1931, la disposition à la révolte ne cesse d’aug-
menter dans ces endroits. Depuis la guerre, chaque nouvelle révolte est plus 
féroce et plus concentrée que la précédente.

C.L.R. James, Histoire des révoltes panafricaines, Amsterdam, 2018
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Le seul lieu où les Noirs ne se sont pas révoltés, c’est dans les pages écrites 
par les historiens capitalistes.

C.L.R. James, Histoire des révoltes panafricaines, Amsterdam, 2018

En me renversant, vous croyez avoir abattu l’arbre de la liberté à Saint-Domingue, 
mais il repoussera, car ses racines sont profondes et puissantes.

Toussaint Louverture, Propos tenus au moment de son arrestation à Saint-Domingue 
en 1801, extrait de La terre, le feu, l ’eau et les vents, Une anthologie de la poésie du Tout-
Monde, Édouard Glissant, Galaade, Institut du Tout-Monde, 2010

La réparation morale de l’indépendance nationale ne nous aveugle pas,  
ne nous nourrit pas. La richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse. 
Très concrètement l’Europe s’est enflée de façon démesurée de l’or et des  
matières premières des pays coloniaux : Amérique latine, Chine, Afrique.  
De tous ces continents, en face desquels l’Europe aujourd’hui dresse sa tour 
opulente, partent depuis des siècles en direction de cette même Europe  
les diamants et le pétrole, la soie et le coton, les bois et les produits exotiques. 
L’Europe est littéralement la création du tiers monde.

Franz Fanon, Les damnés de la terre, François Maspero, 1961

La colonisation, quant à elle, ne fut pas qu’une technologie, ni un simple dis-
positif. Elle ne fut pas qu’ambiguïtés. Elle fut aussi un complexe, un échafaudage 
de certitudes, les unes plus illusoires que les autres : la puissance du faux. Com-
plexe mouvant bien entendu, mais aussi, et à bien des égards, échangeur fixe 
et immobile. Habituée à vaincre sans avoir raison, elle exigea des colonisés non 
seulement qu’ils changent leurs raisons de vivre, mais aussi qu’ils changent 
de raison – des êtres en écart perpétuel. Et c’est en tant que telle que la Chose 
et sa représentation suscitèrent la résistance de ceux qui vivaient sous son joug, 
provoquant indocilité, terreur et séduction à la fois, ainsi que, ici et là, quantités 
d’insurrections.

Achille Mbembe, Sortir de la grande nuit, Éditions La Découverte, 2010

Il n’y aura d’authentique désaliénation que dans la mesure où les choses,  
au sens le plus matérialiste, auront repris leur place

Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Éditions du Seuil, 1952
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Peu de gens savent qu’au 18e siècle les révoltes d’esclaves aux Caraïbes étaient 
aussi fréquentes et violentes que les ouragans, et que beaucoups ne furent vaincus 
que grâce à la trahison d’esclave « fidèles ». 

Vidiadhar Surajprasad Naipaul, La traversée du milieu, Éditions Plon, 1994, cité par 
Dénètem Touam Bona, Fugitif où cours-tu ? , PUF, 2016.

Le marronnage peut être occasionnel ou définitif, individuel ou collectif, 
discret ou violent ; il peut alimenter un banditisme (cow-boys noirs du Far West, 
pirates noirs des Caraïbes, etc.) ou accélérer une révolution (Haïti, Cuba) ; il peut  
recourir à l’anonymat des villes ou à l’ombre des forêts. Profondément polypho-
nique, la notion de « marronnage » renvoie à une multitude d’expériences  
sociales et politiques, se déployant sur près de quatre siècles, sur des territoires 
aussi vastes et variés que ceux des Amériques ou des archipels de l’océan  
Indien. L’essentiel, comprendre que sur l’ensemble de ces territoires, la mémoire 
des nègres marrons continue à irriguer les luttes contemporaines.

Dénètem Touam Bona, Fugitif où cours-tu ? , PUF, 2016.

Des Caraïbes à la Louisiane en passant par le Pérou, les « nègres marrons » 
incarnent le refus de la servitude, une soif absolue de liberté. Le prix de cette 
liberté : de terribles représailles pour les fugitifs capturés et, pour les autres, 
une existence périlleuse dans un environnement inhospitalier. Fuir demande 
beaucoup de courage et un grand art, l’art de la fugue. Par leur fugue sous  
le couvert des forêts, les nègres marrons n’ont cessé de « faire fuir » la société  
esclavagiste, entraînant dans leur sillage toujours plus d’esclaves indociles  
et révoltés. Dans maintes régions des Amériques, ils ont pu recréer des sociétés, 
réinventer des cultures qui aujourd’hui encore sont bien vivantes : celles des 
Bushinengués de Guyane et du Surinam, des Maroons de Jamaïque, des Garifunas 
d’Amérique centrale, des Quilombolas du Brésil ou encore des Palenqueros  
de Colombie. Mais le marronnage commence déjà dans les échappées nocturnes 
des esclaves, quand, profitant de l’ombre, ceux-ci s’esquivent des plantations 
pour, au rythme des tambours, communier dans les danses, les joutes orales des 
contes, les cultes mystiques et les serments secrets. C’est ainsi que sont nés les 
mondes noirs et créoles des Amériques, des cultures qui en créant des espaces 
de liberté au sein même de l’ordre esclavagiste n’ont cessé de subvertir ce dernier.

Dénètem Touam Bona, Fugitif où cours-tu ? , PUF, 2016.
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Quand le rapport des forces est inégal, chercher le face-à-face ne peut-être que 
suicidaire. La meilleure tactique reste alors la « dé-prise » : opposer le vide à toute 
prise, à tout appareil de capture. Le marronnage est moins une fuite qu’un retrait 
stratégique : un saut hors de l’espace de la plantation qui ouvre la possibilité  
d’une offensive ultérieure contre un ennemi, au départ, plus puissant. Il s’agit  
de s’extirper d’un rapport de domination et non de le renverser. Car le renversement 
révolutionnaire ne fait que reconduire la dialectique du maître et de l’esclave. Avec 
la sécession marronne, la résistance au système esclavagiste (sabotages, suicides, 
poison, etc.) change de théâtre d’opérations. C’est une résistance « territoriale » : 
elle fait corps avec un territoire labyrinthique dont les méandres et accidents 
constituent autant d’alliés naturels pour les rebelles. Le Marron ne fuit pas, il s’es-
quive, se dérobe, s’évanouit ; et à travers son repli, il se métamorphose et se crée  
un « dehors » : le Quilombo, le Palenque, le Mocambo (communauté marronne)… 
La machine marronne n’est une machine de guerre que dans la mesure où  
elle est une machine de disparition. Et la forêt constitue l’espace privilégié  
de cette disparition.

Dénètem Touam Bona, Fugitif où cours-tu ? , PUF, 2016

Le marronnage relève donc moins de la conquête du pouvoir que  
de la soustraction à ce dernier. Les tactiques « furtives » sont des tactiques  
de dé-prise : elles opposent le vide à toute prise. C’est cette puissance  
corrosive du marronnage vis-à-vis des appareils de capture et des simulacres  
qu’ils produisent que j’appelle « fugue ». Et par ce mot, j’entends une forme  
de vie et de résistance qui, loin du face-à-face lumineux de la révolte héroïque, 
opère dans l’ombre un retrait, une dissolution de soi continuelle. La fugue  
est ascèse : art paradoxal de la défaite - un « dé-faire » qui s’applique autant  
aux instances de domination qu’à leur réverbération au plus profond de nous. 
Quel sens aurait une vie marronne aujourd’hui ? ... Celui, je crois, d’une vie buis-
sonnière qui ne cesserait de se dérober à l’amour du pouvoir et au devenir- 
fasciste qu’il implique.

Dénètem Touam Bona, Fugitif où cours-tu ? , PUF, 2016

Il est significatif que peu à peu les colons et l’autorité (aidés de l’Église) aient 
pu imposer à la population l’image du Nègre marron comme bandit vulgaire,  
assassin, seulement soucieux de ne pas travailler, jusqu’à en faire la représenta-
tion populaire le croque-mitaine scélérat dont on menace les enfants.

Édouard Glissant, Le Discours antillais, Éditions Gallimard, 1997
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Les esclaves n’ont jamais attendu qu’on daigne les libérer, voilà ce que manifeste 
clairement le phénomène général et constant de marronnage.

Dénètem Touam Bona, Fugitif où cours-tu ? , PUF, 2016

Le temps de la colonisation - et surtout la phase du second domaine colonial 
(1881-1962) - a été parsemé de rébellions dont beaucoup ont été occultées, 
minorées et durement réprimées.

Jean Pierre Biondi, Clio et les grands-blancs, la décolonisation inachevée, Éditions 
Libertalia, 2010

Les noirs se sont continuellement révoltés, et il est arrivé en Guyane néerlan-
daise que les esclaves insurgés tiennent pratiquement toute la colonie sous leur 
emprise pendant des mois. Au XVIIIe siècle, la plus grande colonie des Antilles 
est Saint-Domingue (maintenant Haïti), qui appartient à la France, et c’est là  
que va se dérouler la plus célèbre de toutes les révoltes noires.

C.L.R. James, Histoire des révoltes panafricaines, Amsterdam, 2018

Avant de partir au feu contre les troupes vietnamiennes, je croyais dur 
comme fer à la propagande du ministère : nous avions une mission « civilisatrice »  
à mener auprès des peuples indigènes. (...) Mais ce n’était pas ma guerre. Je l’avais 
ressenti, assez vite je crois, en côtoyant, au coeur de l’enfer, les troupes coloniales  
et autochtones qui luttaient sous notre drapeau, mais ILS n’avaient pas les mêmes 
traitements que nous autres, blanc de peau. Non, ce n’était pas ma guerre.

Marc Alexandr Oho Bambe, Diên Biên Phù, Sabine Wespieser, 2018

En somme, il nous faudrait nous défaire de l’odeur d’un Père abusif : l’odeur 
d’un ordre, d’une région essentielle, particulière à une culture, mais qui se donne 
et se vit paradoxalement comme fondamentale à toute l’humanité. Et par rapport 
à cette culture, afin de nous accomplir, nous mettre en état d’excommunication 
majeure, prendre la parole et produire « différemment ». 

Valentin Yves Mudimbé, L’odeur du père, Présence Africaine, 1971

Or il faut se rappeler, pour comprendre notre malaise et nos aspirations, 
que nous ne sommes pas encore décolonisés. […] Ce monde « moderne »,  
que nous n’avons pas encore exorcisé, continue à porter la marque d’une  
colonisation qui nous diminue, qui nous châtre.

Jean-Marie Tjibaou, mars 1984
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Quel bavardage : liberté, égalité, fraternité, amour, honneur, patrie, que sais-je ? 
Cela ne nous empêchait pas de tenir en même temps des discours racistes,  
sale nègre, sale juif, sale raton. De bons esprits, libéraux et tendres - des néo-colo-
nialistes, en somme - se prétendaient choqués par cette inconséquence ;  
erreur ou mauvaise foi : rien de plus conséquent, chez nous, qu'un humanisme  
raciste puisque l'Européen n'a pu se faire homme qu'en fabriquant des  
esclaves et des monstres… Nos chères valeurs perdent leurs ailes ; à les regarder 
de près, on n'en trouvera pas une qui ne soit tachée de sang.

Jean Paul Sartre, préface à Les damnés de la terre, Franz Fanon, 2004

Les colonies sont devenues un marché. La population coloniale est une clientèle  
qui achète. Dès lors, si la garnison doit être éternellement renforcée, si le com-
merce se ralentit, c'est-à-dire si les produits manufacturés et industrialisés ne 
peuvent plus être exportés, c'est la preuve que la solution militaire doit être écartée. 
Une domination aveugle de type esclavagiste n'est économiquement pas ren-
table pour la métropole. La fraction monopoliste de la bourgeoisie métropoli-
taine ne soutient pas un gouvernement dont la politique est uniquement celle  
de l'épée. Ce que les industriels et les financiers de la métropole attendent de 
leur gouvernement, ce n'est pas qu'il décime les peuplades mais qu'il sauvegarde, 
à l'aide de conventions économiques, leurs « intérêts légitimes ». Il existe 
donc une complicité objective du capitalisme avec les forces violentes qui éclatent  
dans le territoire colonial.

Jean Paul Sartre, préface à Les damnés de la terre, Franz Fanon, 2004

Les ports de la Hollande, Liverpool, les docks de Bordeaux et de Liverpool spéciali-
sés dans la traite des nègres doivent leur renommée aux millions d'esclaves  
déportés. Et quand Nous entendons un chef d'État européen déclarer la main  
sur le cœur qu'il lui faut venir en aide aux malheureux peuples sous-développés,  
nous ne tremblons pas de reconnaissance. Bien au contraire nous nous disons  
« c'est une juste réparation qui va nous être faite ». Aussi n'accepterons-nous  
pas que l'aide Aux pays sous-développés soit un programme de « soeurs de chari-
té ». Cette aide doit être la consécration d'une double prise de conscience,  
prise de conscience par les colonisés que cela leur est dû et par les puissances  
capitalistes qu'effectivement elles doivent payer.

Jean Paul Sartre, préface à Les damnés de la terre, Franz Fanon, 2004

Aux yeux du souverain, l’insoumission est toujours sauvagerie ou barbarie. 
Tout le monde le sait, la paresse est la mère de tous les vices, « le travail  
c’est la santé », « Arbeit macht frei »... Il faut donc soumettre la nature indolente  
et lascive de l’indigène à l’action moralisatrice du travail. (...) L’esclavage  
relève donc d’une « mission civilisatrice », aussi cruelle soit-elle.

Dénètem Touam Bona, Fugitif où cours-tu ? , PUF, 2016.
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— Frise intérieure 
Chapitre 1 : 
Une colonisation bien 
Française

La porte Dorée : l’une des 17 Portes de Paris où fut aménagée l’Exposition co-
loniale de 1931 et construit le Palais de la Porte Dorée qui contenait le Musée de 
l’Histoire des Colonies.

La construction du palais des Colonies, envisagée dès 1910 mais lancée en 
1927 par le maréchal Lyautey pour accueillir un musée et une exposition uni-
verselle...L’édifice fut conçu pour faire connaître les apports naturels, culturels, 
commerciaux et économiquesdes différentes conquêtes coloniales de la France 
à travers le monde. (...) la fresque décorant le salon principal, destiné à accueillir 
en 1931 les cérémonies officielles de l’exposition coloniale, « Les apports de la 
France aux colonies »...

Anne Lafont, rapport de préfiguration de la nouvelle exposion permanente du Musée 
National de l’Histoire de l’Immigration, Faire Musée d’une histoire commune, Éditions du 
Seuil/MNHI, 2019

...Pavillon amiral de l’Exposition coloniale de 1931. Ce piège à regards, 
chambre noir de l’image coloniale, doit désormait se transformer en machine à 
ouvrir les yeux, et d’abord sur le bâtiment lui-même, écran somptueux destiné à 
ne pas donner à voir la réalité des espaces qu’il exalte...

Patrick Boucheron, intoduction du rapport de préfiguration de la nouvelle exposion 
permanente du Musée National de l’Histoire de l’Immigration, Faire Musée d’une histoire 
commune, Éditions du Seuil/MNHI, 2019
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1910 Dépot d’un projet de loi par le Député de la Seine, Louis Brunet, propo-
sant une exposition coloniale internationale inspirée de la manifestation qui eut 
lieu en 1908 à Marseille. Après la première guerre mondiale en 1920, à l’initiative 
de Albert Sarraut1et du parti Colonial2, le Parlement donne son accord à l’exposi-
tion : « Ce que le parlement a voulu en décidant cette exposition, au lendemain 
de la période meurtrière, fracticide, qui a couvert le monde de ruine, c’était mon-
trer, par une manifestation éclatante, qu’il y avait pour notre civilisation, d’autres 
champs d’action que le champs de bataille, et que les nations du XXe siècle pou-
vaient rivaliser loyalement, généreusement, dans des oeuvres de paix et de pro-
grès. »  Sarraut, alors ministre des Colonies, conçoit un plan de mise en valeur 
des colonies qui, s’il ne fut pas mis en pratique, marque l’intérêt renouvelé des 
autorités pour reprendre en main le développement des colonies. 5 novembre 
1928, pose de la première Pierre du Musée des Colonies, premier bâtiment de 
l’Expositon coloniale internationale par le Président de la République Gaston 
Doumergue. le 6 Mai 1931 : ouverture pour six mois de l’exposition coloniale 
avec 32 millions d’entrées.

Extraits du Palais des colonies, Histoire du musée des arts d’Afrique et d’Océanie, Édi-
tions Réunion des Musés Nationaux, 2002, croisés avec des informations extraites de 
Wikipédia.

Le but essentiel de l’Exposition est de donner aux Français conscience de 
leur « Empire ». Les propos du Ministre des Colonies, Paul Reynaud, révélaient 
clairement le but propagandiste de l’Exposition coloniale de 1931. Elle était 
vouée à démontrer l’immense potentialité économique de l’empire colonial 
et à célébrer la grandeur de la « Plus grande France » au travers d’un gigan-
tesque évènement populaire.

Claire Maingnon » La propagande coloniale dans les années 1930, L’histoire par 
l’image, 2008

1. Albert Sarraut, Gouverneur général de l’Indochine à deux reprises, puis ministre des Colonies, il est l’un des 
principaux inspirateurs de la politique coloniale de l’entre-deux-guerres. Ministre de l’intérieur à plusieurs 
reprises, il instaure au sein du gouvernement Daladier la politique de « discrimination » des « indésirables » 
et ouvre les camps d’internement, où mourront plusieurs dizaines de milliers de républicains réfugiés de la 
guerre d’Espagne et des « Juifs » fuyant l’Allemagne nazie. Il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 
juillet 1940.

2. Il a été créé par Eugène Étienne, républicain, et Auguste Louis Albéric d’Arenberg, député royaliste, en 1892. Il 
s’agit d’un groupe d’influence extrêmement hétérogène composé de députés (près de 120 dès les élections de 
1893) provenant de tous bords (extrême droite nationaliste, royalistes, républicains opportunistes et radicaux), 
mais aussi de scientifiques, de savants, de géographes. C’est Étienne qui fut à l’origine de la colonisation de 
Madagascar.
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Ouvrage grandiose de la propagande coloniale dans la métropole, l’Exposition 
de 1931 peut être considérée comme l’un des évènements majeurs de l’entre-
deux-guerres qui égala, par son prestige, l’Exposition Universelle de 1900. Véri-
table mise en scène d’un projet de République coloniale, elle exprime la vision 
nécessairement ethnocentriste de la colonisation. Au cours des années 1930, qui 
représentent le sommet de la culture coloniale, cette volonté d’impérialisme fai-
sait l’unanimité politique entre les partis de la droite et de la gauche française. 
Elle ne rencontra que de faibles forces d’opposition, incarnées notamment par 
une contre-exposition organisée par la C.G.T et soutenue par les artistes sur-
réalistes en marge de l’Exposition de 1931. Cette grande manifestation popu-
laire d’envergure internationale signa aussi le déclenchement de nouvelles me-
sures d’emprise sur les territoires d’Outre-mer, sur fond de crise économique 
européenne. Le Ministère des colonies fut à l’origine de comités de propagande 
des produits coloniaux. Paradoxalement, ce temps fut aussi celui d’un contrôle 
plus ferme de l’immigration en métropole. En imposant ses valeurs à l’autre, la 
France avait prétendu délivrer les territoires soumis de l’esclavage et apporter 
en retour les bienfaits de la civilisation occidentale. Le propos colonial fut tou-
jours ouvertement de nature nationaliste et la colonisation encensée comme 
une des valeurs de la République française...

Claire Maingnon, La propagande coloniale dans les années 1930, L’histoire par 
l’image, 2008, URL : http : //www.histoire-image.org/fr/etudes/La-propagande-colo-
niale-dans-les-années-1930

La France pacificatrice, une colombe dans la main gauche, est drapée d’un man-
teau rouge doublé d’hermine. Elle tend sa main droite vers la figure féminine de 
l’Europe. Les quatre continents sont symbolisés par quatre femmes, c’est-à-dire 
traités comme des entités indifférenciées mais pourvues d’attributs, laissant vo-
lontairement de côté l’existence des délimitations politiques contemporaines. 
L’Afrique, sans autre attribut qu’une coiffe de plumes inventée par l’artiste, est 
entourée de femmes portant des jarres de bière de mil. Elle tourne ses regards 
vers une Asie chargée de références religieuses qu’incarne une danseuse india-
nisante assise comme l’Afrique sur un éléphant et accompagnée de porteuses 
d’offrandes. L’Océanie, stéréotype de la vahiné drapée d’un paréo, est allongée 
sur un cheval marin. Elle fait pendant à l’Amérique, représentée par une femme 
blanche aux cheveux courts (les Etats-Unis d’Amérique) qui soutient la maquette 
d’un building, incarnation de la modernité de cette nation. Les six figures repré-
sentées sont reliées par un luxuriant décor végétal traité à la manière d’une ta-
pisserie que troue en son centre une échappée bleue sur laquelle se détachent 
les voiles blanches de navires européens. Au milieu des autres figures allégo-
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riques, les indigènes œuvrent dans un paysage transformé et ordonné par la 
civilisation en un vaste champ productif où règnent les figures occidentales du 
médecin, du missionnaire, de l’ingénieur et du technicien.

Marie-Hélène Thiault, L’exposition coloniale et son musée, L’histoire par l’image, 2008, 
URL : http : //www.histoire-image.org/fr/etudes/exposition-coloniale-son-musee

Porte Dorée : Golden Door, nom également donné à l’Ellis Island. Comme le 
constate Georges Perec cette îles située en face de Manhattan par où durent 
passer entre 1892 et 1924 les émigrants peu fortunée portait un autre nom. 
« Dans toute les langues d’Europe, on la surnomma l’ îles des larmes : tränen 
insel, Wispa lez, island of tears, isola delle lagrime... Peut être faudrait-il égale-
ment intituler ce lieu le Palais de la porte des larmes. Pourtant aucune larme ne 
se trouve représentée sur ces murs.
Golden Door entre 1892 et 1924 : 2% d’émigrants seulement furent refoulés d’El-
lis Island. Cela représente pourtant deux cent cinquante mille personnes. Et de 
1892 à 1924, il y eu trois mille suicides sur Ellis Island. Combien en France pour 
les mêmes raisons de rejet et d’abandon ? En attendant Georges Perec énu-
mère : cinq millions d’émigrants en provenance d’Italie, quatre millions d’émi-
grants en provenance d’Irlande, un million d’émigrants en provenance de Suède, 
six millions d’émigrants en provenance d’Allemagne, trois millions d’émigrants 
en provenance d’Autriche et de Hongrie, trois millions cinq cent mille émigrants 
en provenance de Russie et d’Ukraine, cinq millions d’émigrants en provenance 
de Grande-Bretagne, huit cent milles émigrants en provenance de Norvège, six 
cent mille émigrants en provenance de Grèce, quatre cent émigrants en pro-
venance de Turquie, quatre cent mille émigrants en provenance des Pays-Bas, 
six cent mille émigrants en provenance de France, trois cent mille émigrants en 
prove-nance du Danemark.

Georges Perec, Ellis Island, P.O.L. éditeur, 1995

...la colonisation je le répète, déshumanise l’homme même le plus civilisé ; que 
l’action coloniale, l’entreprise coloniale, la conquête coloniale fondée sur le mé-
pris de l’homme indigène et justifié par ce mépris, tend inévitablement à mo-
difier celui qui l’entreprend ; que le colonisateur, qui, pour se donner bonne 
conscience, s’habitue à voir dans l’autre la b^te, s’entraine à le traiter en bête. 
C’est cette action, ce choc en retour de la colonisation qu’il importait de signaler.

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955 / 2004.
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...être émigrant c’est peut-être très précisément cela : voir une épée là où le 
sculpteur a cru, en toute bonne foi, mettre une lampe et ne pas avoir complète-
ment tort. 

Georges Perec, Ellis Island, P.O.L, 1995

Et c’est là le grand reproche que j’adresse au pseudo-humanisme : d’avoir trop 
longtemps rapetissé les droits de l’homme, d’en avoir eu, d’en avoir encore une 
conception étroite et parcellaire, partielle et partiale et, tout compte fait, sordi-
dement raciste.

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955 / 2004

On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique 
Noire, sévir aux Antilles. Les colonies savent désormais qu’ils ont sur les colonia-
listes un avantage. Ils savent que leurs « maîtres »  provisoires mentent. Donc 
que leurs maîtres sont faibles.

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955 / 2004

Une civilisation qui s’avère incapable les problèmes que suscite son fonction-
nement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les 
yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisa-
tion qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde.

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955 / 2004

Sécurité ? Culture ? Juridisme ? En attendant, je regarde et je vois, partout où il y 
a, face à face, colonisateurs et colonisés, la force, la brutalité, la cruauté, le sa-
disme, le heurt et, en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de 
quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d’artisans, d’employés 
de commerce et d’interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires.

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955 / 2004

Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimida-
tion, la pression, la police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mé-
pris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, 
des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et 
de soumission qui transforment l’homme colonisateur en pion, en adjudant, en 
garde chiourme, en chicote et l’homme indigène en instrument de production.

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955 / 2004
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On me parle de progrès, de « réalisations » , de maladies guéries, de niveaux 
de vie élevés au dessus d’eux-mêmes. Moi je parle de sociétés vidées d’elles-
mêmes, des cultures piétinées d’institutions minées, de terres confisquées, de 
religions assassinées, de magnifiences artistiques anéanties, d’extraordinaire 
possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des 
kilométrages de routes, de canaux, de chemin de fer. Moi je parle de milliers 
d’hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui (...) creusent à la main 
le port d’Abidjan. Je parle de millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur 
terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions 
d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d’infériorité, le 
tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme.

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Édition présence africaine, 1955 / 2004.

Pensez donc ! quatre-vingt-dix mille morts à Madagascar ! L’indochine piéti-
née, broyée, assassinée, des tortures ramenées du fond du Moyen Âges ! Et 
quel spectacle ! Ce frisson d’aise qui vous revigorait les somnolences ! Ces 
clameurs sauvages ! 

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Édition présence africaine, 1955 / 2004.

Était-il inutile de citer le colonel de Montagnac, un des conquérants de l’Algérie : 
« pour chasser les idées qui m’assiègent quelquefois, je fais couper des têtes, 
non pas des têtes d’artichauts, mais bien des têtes d’hommes. » Convenait-il 
de refuser la parole au compte d’Herisson : « Il est vrai que nous rapportons un 
plein baril d’oreilles récoltées, paire à paire, sur les prisonniers, amis ou enne-
mis. Fallait-il refuser à Saint-Arnaud le droit de faire sa profession de foi bar-
bare : « On ravage, on brulle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. »  Fal-
lait-il empêcher le maréchal Bugeaud de systématiser tout cela dans une théorie 
audacieuse et de se revendiquer des grands ancêtres : « Il faut une grande in-
vasion en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs, à ce que faisaient 
les Goth »  Fallait-il enfin rejeter dans les ténèbres de l’oubli le fait d’armes mé-
morable du commandant Gérard et se taire sur la prise d’Ambike, une ville qui, 
à vrai dire, n’avait jamais songé à se défendre : « Les tirailleurs n’avaient ordre 
de tuer que les hommes, mais on ne les retint pas ; enivrés de l’odeur du sang, 
il n’épargnèrent pas une femme, pas un enfant... A la fin de l’après-midi, sous 
l’action de la chaleur, un petit brouillard s’éleva : c’était le sang de 5000 victimes, 
l’ombre de la ville, qui s’évaporait au soleil couchant. »  Oui ou non, ces faits sont-
ils vrais ? (...) Et si ces faits sont vrais, comme il n’est au pouvoir de personne de 
le nier, dira-t-on, pour les minimiser, que ces cadavres ne prouvent rien ? 

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955, 2004.
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Qu’est-ce donc que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces 
bouches noires ? Qu’elles allaient entonner vos louanges ? Ces têtes que nos 
pères avaient courbées jusqu’à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se 
relèveraient, lire l’adoration dans leurs yeux ? 

Jean Paul Sartre, Orphée Noir, Introduction de l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre 
et malgache de Senghor, 1948, PUF, 2015

Génocide et ethnocide partagent entre eux qu’ils ont une vision identique de 
l’Autre : l’autre c’est la différence mais c’est surtout, la mauvaise différence. L’es-
prit génocidaire veut purement et simplement la nier. On extermine les autres 
parce qu’ils sont absolument mauvais. L’ethnocide en revanche, admets la rela-
tivité du mal dans la différence : Les autres sont mauvais mais on peut les amé-
liorer, en les obligeant à se transformer jusqu’à se rendre, si possible, identiques 
au modèle qu’on leur propose, qu’on leur impose. La négation ethnocidaire de 
l’autre conduit à une identification de soi.

Pierre Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Éditions Le Seuil, 1969-2012

L’ethnocide, c’est donc la destruction systématique des modes de vie et de pen-
sée de gens différents de ceux qui mènent cette entreprise de destruction. En 
somme, le génocide assassine les peuples dans leur corps, l’ethnocide les tue 
dans leur esprit.

Pierre Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Éditions Le Seuil, 1969-2012 
Η εθνοκίδη είναι η συστηματική καταστροφή του τρόπου ζωής και σκέψης 
των ανθρώ-πων διαφορετικών από εκείνους που πραγματοποιούν αυτήν 
την επιχείρηση καταστροφής. Εν ολίγοις, η γενοκτονία αφαιρεί από τους αν 
θρώπους το σώμα τους, η εθνοκίδη τους αφαιρεί το πνεύμα τους.

A ce niveau formel où nous nous situons actuellement, on constate que la pra-
tique ethnocidaire et la machine étatique fonctionnent de la même manière et 
produisent les mêmes effets : sous les espèces de la civilisation occidentale ou 
de l’État, se décèlent toujours la volonté de réduction de la différence et de l’alté-
rité, le sens et le goût de l’identique et de l’Un.

Pierre Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Éditions Le Seuil, 1969-2012

Perdant la liberté, l’homme perd son humanité. Être humain, c’est être libre, 
l’homme est un être-pour-la-liberté. Quel malencontre, en effet, ce qui a pu 
porter l’homme à renoncer à son être et à lui faire désirer la perpétuation de 
ce renoncement ! 

Pierre Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Éditions Le Seuil, 1969-2012
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L’injonction de l’oubli est une vieille recommandation qui date de l’abolition de 
l’esclavage, puisque déjà Rostoland, gouverneur provisoire de la Martinique in-
time en 1848 « je recommande à chacun l’oubli du passé. »  L’oubli fut organisé 
politiquement : (...), l’oubli fut organisé administrativement : (...), l’oubli fut orga-
nisé juridiquement : (...), l’oubli fut organisé économiquement : (...), l’oubli fut or-
ganisé moralement : Lorsqu’il ne fut plus possible de tout taire, une version of-
ficielle de l’histoire se mit progressivement en place, faisant pleins feux sur les 
complicités africaines, relativant voire occultant le rôle des armateurs et rabat-
teurs européens. Le transfert de culpabilité pouvait alors opérer. Et ajouter le si-
lence à l’oubli.

Christiane Taubira-Delannon, discours au Parlement relative à la loi sur la reconnais-
sance de la Traite et de l’Esclavage en tant que crimes contre l’humanité, 1999.

Si la traite et l’esclavage sont absents de la mémoire collective française, c’est 
parce que l’école qui fabrique la conscience historique d’une nation oblitère tota-
lement cette période, comme en témoignent les manuels scolaires depuis cent 
cinquante ans : 1685 est présentée uniquement comme étant la date de la ré-
vocation de l’édit de Nantes et non pas également celle de la promulgation du 
Code noir, (...) Cette part d’Histoire, fort méconnue, appartient pourtant à l’hu-
manité entièrede trois continents, de l’assassinat de civilisations, de la construc-
tion de marqueurs de civilisations nouvelles. En ce qu’elle contient l’inventaire 
magique d’inqualifiables horreurs, de cyniques justifications, de tragiques re-
noncements, d’astuce et d’audaces féminines, d’insolites et de sublimes solida-
rités d’un bord à l’autre. En ce sens qu’elle dit bien que l’unité de la condition hu-
maine se love autant dans l’aptitude au pire que dans la capacité au meilleur.

Christiane Taubira-Delannon, discours au Parlement relative à la loi sur la reconnais-
sance de la Traite et de l’Esclavage en tant que crimes contre l’humanité, 1999.

Peut être est-il temps que les enfants sachent que Napoléon a rétabli l’esclavage, 
que Colbert est l’auteur du Code noir, que Choiseul organisa l’expédition de Kou-
rou, (...) Le temps est mûr pour tout savoir.

Christiane Taubira-Delannon, discours au Parlement relative à la loi sur la reconnais-
sance de la Traite et de l’Esclavage en tant que crimes contre l’humanité, 1999.



63

— Frise intérieure 
Chapitre 2 : Les apports de 
la France

Justice : 

La Justice est représentée sous les traits d’une figure féminine aux yeux ban-
dés. Cette représentation répond à une iconographie traditionnelle et exprime 
l’impartialité : la justice est aveugle et ne fait donc pas de différence entre les 
personnes jugées. Albert Laprade, commissaire de l’exposition, conscient de de-
voir répondre aux critiques formulées à l’encontre des excès de la colonisation, 
demanda, sans résultat, au créateur de la fresque, Ducos de la Haille, qu’il sup-
prime le bandeau sur ses yeux. 

Site du Palais de la Porte dorée

Terra nullius : locution signifiant « territoire sans maître ». C’est un espace qui 
peut être habité, mais qui ne relève pas d’un État. Selon ce principe, les terres ne 
sont possédées par personne. C’est un mode juridique reconnu d’acquisition de 
la souveraineté sur un territoire par un État. À l’époque de l’expansion coloniale 
de l’occident, le terme a eu une portée plus générale : même lorsqu’il y avait des 
autochtones sur des territoires qualifiés de « découvert », il se traduisait en pra-
tique par un droit des pays se considérant plus civilisés à saisir des terres et à en 
faire une meilleure utilisation. 

Wikipedia
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Dans l’empire colonial français, au cours des années 30, le statut des per-
sonnes est surtout caractérisé par la disjonction coloniale entre nationalité et ci-
toyenneté : ressortissant de l’État français, les habitants indigènes des colonies 
sont considérés comme des nationaux mais, privé des prérogatives du citoyen, il 
ont le statut de « sujets ».

Emmanuelle Saada, 1931, l’empire colonial français, une mosaïque de statuts, dans le 
rapport de préfiguration de la nouvelle exposion permanente du Musée National de l’His-
toire de l’Immigration, Faire Musée d’une histoire commune, Éditions du Seuil/MNHI, 2019

En matière pénale, les indigènes étaient soumis à un régime répréssif spéci-
fique et exorbitant des principes du droit français. À partir de 1881 fut instau-
ré en Algérie un « Code de l’indigénat »  qui fut ensuite exporté vers les autres 
colonies. Il consistait à réprimer par voie administrative des infrastions spéci-
fiques aux indigènes. Il impliquait donc une double brèche dans les principes 
du droit français : sur le plan du droit constitutionnel, d’abord, puisque la sé-
paration des pouvoirs n’était pas assurée et que l’administration se dotait aux 
colonies des prérogatives de la justice ; du point de vue du droit pénal, ensuite, 
puisque le régime de l’indigénat définissait un ensemble d’infractions inconn-
nues par le Code pénal, mais que seul une partie de la population pouvait, par 
définition, commettre.

Emmanuelle Saada, 1931, l’empire colonial français, une mosaïque de statuts, dans le 
rapport de préfigurationde la nouvelle exposion permanente du Musée National de l’His-
toire de l’Immigration, Faire Musée d’une histoire commune, Éditions du Seuil/MNHI, 2019

Cependant, en réalité, les statuts d’ « indigène » et de citoyen n’étaient ni mo-
nolithiques ni entièrement distincts. La sujétion connaissait des degrés, avec des 
discriminations et des privilèges différentiés, selon l’âge, le genre, la « race » , le 
statut social, la trajectoire et le degré de collaboration avec la puissance colo-
niale, tout comme la condition de citoyen aux colonies, variable d’un territoire à 
l’autre et jamais identique à celle qui prévalait en métro-pole.

Emmanuelle Saada, 1931, l’empire colonial français, une mosaïque de statuts, dans le 
rapport de préfiguration de la nouvelle exposion permanente

du Musée National de l’Histoire de l’Immigration, Faire Musée d’une histoire 
commune, Éditions du Seuil/MNHI, 2019

Emmanuelle Saada, 1931, l’empire colonial français, une mosaïque de statuts, dans le 
rapport de préfigurationde la nouvelle exposion permanente du Musée National de l’His-
toire de l’Immigration, Faire Musée d’une histoire commune, Éditions du Seuil/MNHI, 2019
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Liberté : 

L’allégorie de la liberté. Au premier plan à gauche, un groupe d’Africains 
cueille et conditionne des fruits dans des paniers. À droite, un père blanc, mis-
sionnaire, libère un jeune Africain de ses chaînes d’un geste rappelant le bap-
tême. À l’arrière-plan, on distingue une scène de chasse et de pêche. Le mes-
sage, ici, est clair : c’est une vision fortement idéologique de l’abolition de 
l’esclavage puisque c’est un religieux qui libère des esclaves qui lui rendent 
grâce à la manière de l’imagerie pieuse. 

Site du Palais de la Porte dorée
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— Participation 
étudiante
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Pour ce projet je me suis intéressée à la 
fresque centrale de la salle des fêtes du Palais 
de la Porte Dorée peinte par Pierre-Henri Ducos 
de la Haille en 1931. Cette fresque est une 
représentation du rayonnement de la France sur 
les cinq continents à l’époque coloniale. 

Bien que critiquable sur bon nombre de 
points, ce qui m’a principalement interpelée dans 
cette fresque c’est l’usage du corps de la femme 
comme allégorie. Ces femmes ne sont pas 
représentées en tant qu’individu, mais en tant 
qu’idéologie coloniale. Par exemple, la femme 
qui représente la France est drapée d’une toge 
rouge tandis que les femmes des colonies sont 
dénudées. Cela donne à voir un contraste entre la 
femme vertueuse et la femme indigène. De plus 
cette dernière est complètement exotisée dans 
sa représentation.  

L’installation que je propose est une 
série d’animation typographique directement 
projetée sur la fresque. Dans un premier 
temps, un texte de Marie-Hélène Thiault vient 
submerger la scène par vagues. On peut y lire un 
descriptif de la fresque telle qu’elle devait être 
interprétée. Les femmes y sont comme noyées 
de symbolique. Puis d’autres textes viennent 
s’animer autour de chaque femme pour leur 
donner une voix propre. Parmi ces extraits on 
peut y lire des témoignages ou des citations de 
femmes comme Rokhaya Diallo, Grace Ly ou 
Élise Thiébaut sur les enjeux de la racialisation ou 
l’érotisation de la femme non-blanche. Par leur 
prise de parole, elles s’emparent elles-mêmes 
de leur représentation pour aller vers une 
idéologie émancipatrice.  

 Here, I took an interest in the central fresco 
of the reception hall of the Palais de la Porte 
Dorée, painted by Pierre-Henri Ducos de la Haille 
in 1931. This fresco is a representation of the 
French influence over the five continents during 
the colonial time.  

Although the fresco is questionable on 
many points, what called out to me was how the 
woman’s body was used as an allegory. These 
women are not represented as persons but in a 
way that perpetuates the colonial ideology. For 
instance, the woman standing for France wears 
a red toga whereas the women embodying 
the colonies are in the nude. This is meant to 
oppose the virtuous woman and the indigenous 
one. Furthermore, the latter is exoticized in her 
representation. 

Here we can see a series of typographic 
animations projected directly on the fresco. It 
starts with a Marie-Hélène Thiault text that flows 
over the scenery in waves. It describes the fresco 
as it was meant to be interpreted, in such a way 
that the women appear to drown in symbolism. 
Then other lines come into action, wrapping each 
woman as if giving them their own voice. These 
are quotes from Rokhaya Diallo, Grace Ly and 
Elise Thiébaut on the stakes of racialization and 
the eroticization of the woman of color. With their 
new-found voice, these women take back their 
own representation and proclaim a liberating 
ideology.

— Undressed women
of allegory.
— Des femmes dénudées
d’allégorie.

Autrice :
Charlotte Attal
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Auteure :
josefina Ossul

Comme la façade du Palais de l’exposition 
coloniale de 1931, le timbre poste est un objet 
de propagande pour fabriquer une image posi-
tive de la réalité coloniale. Le projet consiste à 
rapprocher, voir à superposer, ces deux objets 
en montrant le cadrage qui permet de montrer 
sans faire voir.

Al igual que la fachada del Palacio de la 
Exposición Colonial de 1931, el sello postal es 
un objeto de propaganda para crear una ima-
gen positiva de la realidad colonial. El proyecto 
consiste en unir estos dos objetos, o incluso su-
perponerlos, mostrando el encuadre que per-
mite mostrar sin mostrar.

— El sello postal ; 
una imagen etnográfica
— Le timbre poste colonial ; 
une image ethnographique
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Auteure :
Giovana Romano (EnsAD Paris / PUC-rio) 

L’objectif du projet est de présenter une 
réinterprétation de la colonisation du point de 
vue des peuples autochtones américains pré-
sents dans les régions colonisées, grâce à des 
mots, des symboles et des modèles utilisés par 
eux pour représenter leur terre, les autres et 
eux-mêmes. À mon avis, il s’agit également de 
représenter l’Amérique, un continent largement 
exploré à cause de la colonisation. De plus, je 
pense qu’il est intéressant d’explorer la richesse 
de la culture des peuples autochtones en ma-
tière de colonisation. Afin de mener à bien le 
projet, des recherches ont été menées sur les 
civilisations indigènes qui existaient et existent 
aujourd’hui, comme les Mayas en Amérique cen-
trale, les Sioux en Amérique du Nord et les Tupi 
en Amérique du Sud.

O objetivo do projeto é apresentar uma re-
leitura da colonização sob o ponto de vista dos 
povos indígenas americanos presentes nas re-
giões que foram colonizadas. Através das pala-
vras, símbolos e padrões usados palavras por 
eles para representar sua terra, os outros e a si 
mesmos. Ao meu ver, é igualmente representar 
a américa, um continente vastamente explorado 
por causa da colonização. Além disso, acredito 
ser interessante explorar a riqueza da cultura 
dos povos nativos quando falamos de coloniza-
ção. Para a realização do projeto uma pesquisa 
foi realizada sobre as civilizações indígenas que 
existiram e existem atualmente como os Maias 
na América Central, os Sioux na América do Nor-
te, e os Tupi na América do Sul.

— Um Palácio de Nativos
— Un Palais Autochtone 
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Auteure :
Giovana Romano (EnsAD Paris / PUC-rio) 

L’objectif du projet est de présenter une 
réinterprétation de la colonisation du point de 
vue des peuples autochtones américains pré-
sents dans les régions colonisées, grâce à des 
mots, des symboles et des modèles utilisés par 
eux pour représenter leur terre, les autres et 
eux-mêmes. À mon avis, il s’agit également de 
représenter l’Amérique, un continent largement 
exploré à cause de la colonisation. De plus, je 
pense qu’il est intéressant d’explorer la richesse 
de la culture des peuples autochtones en ma-
tière de colonisation. Afin de mener à bien le 
projet, des recherches ont été menées sur les 
civilisations indigènes qui existaient et existent 
aujourd’hui, comme les Mayas en Amérique cen-
trale, les Sioux en Amérique du Nord et les Tupi 
en Amérique du Sud.

O objetivo do projeto é apresentar uma re-
leitura da colonização sob o ponto de vista dos 
povos indígenas americanos presentes nas re-
giões que foram colonizadas. Através das pala-
vras, símbolos e padrões usados palavras por 
eles para representar sua terra, os outros e a si 
mesmos. Ao meu ver, é igualmente representar 
a américa, um continente vastamente explorado 
por causa da colonização. Além disso, acredito 
ser interessante explorar a riqueza da cultura 
dos povos nativos quando falamos de coloniza-
ção. Para a realização do projeto uma pesquisa 
foi realizada sobre as civilizações indígenas que 
existiram e existem atualmente como os Maias 
na América Central, os Sioux na América do Nor-
te, e os Tupi na América do Sul.

— Um Palácio de Nativos
— Un Palais Autochtone 
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La Recherce
Les peuples mayas constituent un groupe 

diversifié de peuples amérindiens du sud du 
Mexique et d’Amérique centrale. Le terme Maya 
est complet et en même temps une désignation 
collective qui inclut les peuples de la région qui 
partagent en quelque sorte un héritage cultu-
rel et linguistique. On estime qu’au début du 
21ème siècle cette région est habitée par 6 mil-
lions de Mayas. Certains sont bien intégrés dans 
les cultures modernes des pays dans lesquels ils 
résident, d’autres continuent de suivre un mode 
de vie plus traditionnel et culturellement dis-
tinct, parlant souvent l’une des langues mayas 
comme première langue.

Ils ne sont jamais venus pour former un 
empire unifié, un fait qui a favorisé l’invasion 
et la domination d’autres peuples voisins. Les 
villes formaient le noyau des décisions et des 
pratiques politiques et religieuses de la civilisa-
tion et étaient gouvernées par un État théocra-
tique. L’empire maya était considéré comme un 
représentant des dieux de la planète Terre. La 
zone urbaine n’était habitée que par les nobles 
(famille royale), les prêtres (responsables des 
cultes et du savoir), les chefs militaires et les ad-
ministrateurs de l’empire (les percepteurs d’im-
pôts). Les paysans, qui constituaient la base de 
la société, les artisans et les travailleurs urbains 
étaient parmi les moins privilégiés et devaient 
payer des impôts élevés. 

L’économie était basée sur l’agriculture, 
principalement le maïs, les haricots et les tuber-
cules. Ses techniques d’irrigation des sols étaient 
très avancées pour l’époque. Ils pratiquaient le 
commerce des marchandises avec les peuples 
voisins et au sein de l’empire. Ils ont construit 
des pyramides, des temples et des palais, dé-
montrant une grande avancée architecturale. 
L’artisanat s’est également démarqué: filage de 
tissus, utilisation de peintures sur tissus et vête-
ments. La religion de ce peuple était polythéiste, 
car il croyait en plusieurs dieux liés à la nature. 
Ils ont élaboré un calendrier efficace et com-
plexe qui a établi avec précision les 365 jours 
de l’année. Comme les Égyptiens, ils ont utilisé 
une écriture basée sur des symboles et des des-
sins (hiéroglyphes). Ils ont enregistré des évé-
nements, des dates, des comptes de taxes et de 
récoltes, des guerres et d’autres données impor-
tantes. Ils ont développé beaucoup de mathé-
matiques, en mettant l’accent sur l’invention des 
décimales et de la valeur zéro.

La civilisation Sioux (ou Dakota) est assez di-
versifiée et se subdivise en trois autres grands 
groupes: les Tetons, les Yanktons et les Santees. 
Dans chaque division, nous avons la présence 
d’un nombre infini de tribus, parmi lesquelles les 
hunkpapas, oglalas et brulés se distinguaient. En 
général, des tribus appartenant à la civilisation 
Sioux ont été trouvées dans la région nord-est 
actuelle des États-Unis, un endroit marqué par 
des prairies et des rivières dans les bassins du 
Missouri et du Mississippi.

 A Pesquisa
Os povos maias constituem um conjunto 

diverso de povos nativos americanos do sul do 
México e da América Central. O termo maia é 
abrangente e ao mesmo tempo uma designação 
coletiva que inclui os povos da região que par-
tilham de alguma forma uma herança cultural 
e linguística. Estima-se que no início do século 
XXI esta região seja habitada por 6 milhões de 
maias. Alguns encontram-se bastante integra-
dos nas culturas modernas dos países em que 
residem, outros continuam a seguir um modo 
de vida mais tradicional e culturalmente distin-
to, muitas vezes falando uma das línguas maias 
como primeiro idioma.

Nunca chegaram a formar um império uni-
ficado, fato que favoreceu a invasão e domínio 
de outros povos vizinhos. As cidades formavam 
o núcleo de decisões e práticas políticas e reli-
giosas da civilização e eram governadas por um 
estado teocrático. O império maia era conside-
rado um representante dos deuses no Planeta 
Terra. A zona urbana era habitada apenas pelos 
nobres (família real), sacerdotes (responsáveis 
pelos cultos e conhecimentos), chefes militares 
e administradores do império (cobradores de 
impostos). Os camponeses, que formavam a 
base da sociedade, artesão e trabalhadores ur-
banos faziam parte das camadas menos privile-
giadas e tinham que pagar altos impostos. 

A economia era baseada na agricultura, 
principalmente de milho, feijão e tubérculos. 
Suas técnicas de irrigação do solo eram muito 
avançadas para a época. Praticavam o comércio 
de mercadorias com povos vizinhos e no inte-
rior do império. Ergueram pirâmides, templos 
e palácios, demonstrando um grande avanço 
arquitetônico. O artesanato também se desta-
cou: fiação de tecidos, uso de tintas em tecidos 
e roupas. A religião deste povo era politeísta, 
pois acreditavam em vários deuses ligados à 
natureza. Elaboraram um eficiente e complexo 
calendário que estabelecia com exatidão os 365 
dias do ano. Assim como os egípcios, usaram 
uma escrita baseada em símbolos e desenhos 
(hieróglifos). Registravam acontecimentos, da-
tas, contagem de impostos e colheitas, guerras 
e outros dados importantes. Desenvolveram 
muito a matemática, com destaque para a in-
venção das casas decimais e o valor zero.

A civilização sioux (ou dakota) é bastante di-
versificada, e ainda se subdivide em outros três 
grandes grupos: os tetons, yanktons e santees. 
Dentro de cada uma dessas divisões temos a 
presença de uma infinidade de tribos entre as 
quais se destacavam os hunkpapas, os oglalas 
e brulés. Em geral as tribos pertencentes à ci-
vilização sioux se encontravam na atual região 
nordeste dos Estados Unidos, local marcado pe-
las pradarias e os rios da bacia do Missouri e do 
Mississipi.  
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As principais atividades econômicas dos 
sioux giravam em torno da agricultura, onde a 
plantação de milho possuía expressivo desta-
que. Além disso, realizavam atividades de caça 
a animais de grande porte como os búfalos e bi-
sões. A caça desses animais envolvia uma gran-
de preparação capaz de exigir a participação 
de aldeias inteiras. A carne obtida desse tipo de 
caça era dividida entre as famílias participantes, 
os ossos utilizados para o artesanato e fabrica-
ção de armas e o couro para a confecção de rou-
pas e tendas. 

Antes da chegada dos colonizadores espa-
nhóis, essa civilização realizava constantes des-
locamentos territoriais em busca das manadas 
selvagens de gado. Com o contato com os colo-
nizadores espanhóis, os sioux passaram a utili-
zar o cavalo nas atividades de caça e, com isso, 
sofreram um processo de sedentarização. A 
partir de então puderam gastar mais tempo na 
realização de rituais religiosos e mágicos. A Dan-
ça do Sol era um dos mais importantes rituais 
praticados pelos povos sioux. Nessa cerimônia 
havia um processo de autoflagelação em que 
os participantes cravam estacas pontiagudas na 
pele, que ficavam presas a um poste de madei-
ra através de uma tira de couro. Depois disso, 
ficavam várias horas do dia dançando em torno 
desse poste, até que a pele se desprendesse da 
estaca. Nesse momento, o ritual alcançava seu 
ponto máximo com o contato com os seres do 
mundo espiritual. 

Depois do processo de independência dos 
Estados Unidos, os conflitos entre os coloniza-
dores e os povos sioux aumentaram significati-
vamente. A resistência dessa grande civilização 
indígena se prolongou até o final do século XIX 
e marcou o processo de destruição das popula-
ções nativas da América do Norte. Atualmente, 
os remanescentes dos sioux se reduzem a pe-
quenas populações que vivem nos estados de 
Dakota do Norte e Dakota do Sul.

Os Índios do tronco tupi moravam em gran-
des cabanas comunitárias feitas de troncos e 
folhas de palmeira. Dentro de cada cabana, cha-
mada oka, moravam várias famílias, sem que 
houvesse divisórias entre as famílias. Cada fa-
mília possuía seu próprio fogo e diversas redes 
de dormir confeccionadas com fibras vegetais, 
cipós e algodão. No centro da cabana, morava 
o chefe da cabana. As cabanas eram montadas 
em sistema de mutirão (palavra que se originou 
do tupi moti’rõ, que significava um trabalho em 
conjunto visando a ajudar uma pessoa. Em tro-
ca, essa pessoa retribuía com a realização de 
uma festa coletiva]) e eram dispostas ao redor 
de uma praça central chamada okara. O conjun-
to das cabanas ao redor de uma praça constituía 
uma aldeia, chamada de taba. Várias aldeias for-
mavam uma nação.
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Os tupis se dividiam em várias nações, que 
guerreavam constantemente entre si ou contra 
tribos não tupis, os chamados tapuia («estran-
geiros» ou «inimigos» em tupi). Mesmo dentro 
de uma mesma nação, no entanto, eram co-
muns as desavenças e conflitos militares. Exem-
plos de nações tupis são os tamoios (um ramo 
dos tupinambás), os tupinambás, os potiguares, 
os guaranis (subdivididos atualmente em caiou-
ás, nhandevas e embiás), os carijós (antiga de-
signação para os guaranis que habitavam o lito-
ral. Atualmente, chamados mbyás ou embiás), 
os temiminós, os tupiniquins, os tabajaras, os 
caetés, os avá-canoeiros, os maués, os apiacás, 
os camaiurás, os xetás, os guajajaras, os parin-
tintins, os jurunas, os cinta-largas, os munduru-
cus, os assurinis, entre outros.

Um costume disseminado amplamente en-
tre as tribos tupis (e entre todos os demais po-
vos da América pré-colombiana) era o caniba-
lismo, que consistia no sacrifício ritual de um 
prisioneiro de uma tribo inimiga, seguido do 
consumo de sua carne por todos os membros 
da tribo. O canibalismo era movido por três ob-
jetivos: primeiro, a vingança contra os inimigos 
da tribo; segundo, adquirir as qualidades posi-
tivas do inimigo ingerido, pois os tupis acredita-
vam que adquiriam as qualidades do indivíduo 
ingerido. Por este motivo, os tupis evitam inge-
rir a carne de animais lentos, como a preguiça e 
procuravam ingerir a carne de animais velozes, 
como o veado. Em terceiro, o matador ganhava 
fama e reputação: quanto mais se matassem ini-
migos, mais se era respeitado dentro da comu-
nidade. 

Desde antes da chegada dos europeus, os 
tupis já possuíam conhecimentos rudimentares 
de astronomia, sendo capazes de identificar vá-
rios corpos celestes, relacionando-os a figuras 
mitológicas e a ocorrências meteorológicas, da 
agricultura e da natureza, como chuvas, época 
de plantio, colheita e época de pesca.

Vários mitos explicavam a origem das coi-
sas. Um mito muito difundido era o de Sumé, 
Tumé ou Maíra, homem branco barbado que 
caminhava sobre as águas, deixava rastros na 
pedra e que teria ensinado muitas coisas aos ín-
dios. Os jesuítas identificaram esse mito como 
sendo São Tomé. O nome Maíra foi utilizado 
pelos povos de língua tupi para denominar os 
franceses, pois eles acreditaram que os france-
ses eram semelhantes ao Maíra mitológico. Este 
mito de um «herói civilizador», que teria passa-
do conhecimentos fundamentais aos índios, é 
comum entre praticamente todas as culturas in-
dígenas. Entre os guaranis, o nome desse herói 
civilizador é Nhanderequeíe, entre os munduru-
cus, seu nome é Karú-Sakaibê.
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Les principales activités économiques des 
Sioux tournaient autour de l’agriculture, où la 
plantation de maïs occupait une place impor-
tante. De plus, ils ont mené des activités de 
chasse pour les gros animaux comme le buffle 
et le bison. La chasse de ces animaux a impliqué 
une grande préparation capable d’exiger la par-
ticipation de villages entiers. La viande obtenue 
de ce type de chasse était répartie entre les fa-
milles participantes, les os utilisés pour l’artisa-
nat et la fabrication d’armes et le cuir pour la fa-
brication de vêtements et de tentes. 

Avant l’arrivée des colonisateurs espa-
gnols, cette civilisation effectuait des déplace-
ments territoriaux constants à la recherche de 
troupeaux sauvages de bétail. Au contact avec 
les colonisateurs espagnols, les Sioux ont com-
mencé à utiliser le cheval dans les activités de 
chasse et, avec cela, ils ont subi un processus de 
sédentarisation. Dès lors, ils ont pu passer plus 
de temps à effectuer des rituels religieux et ma-
giques. La danse du soleil était l’un des rituels 
les plus importants pratiqués par les peuples 
Sioux. Lors de cette cérémonie, il y a eu un pro-
cessus d’automutilation au cours duquel les par-
ticipants ont enfoncé des bâtons pointus dans la 
peau, qui ont été attachés à un poteau en bois 
à travers une sangle en cuir. Après cela, ils ont 
passé plusieurs heures de la journée à danser 
autour de ce poteau, jusqu’à ce que la peau se 
détache du pieu. À cette époque, le rituel a at-
teint son apogée avec le contact avec les êtres 
dans le monde des esprits. 

Après le processus d’indépendance des 
États-Unis, les conflits entre les colonisateurs 
et les peuples Sioux ont considérablement aug-
menté. La résistance de cette grande civilisation 
indigène a perduré jusqu’à la fin du XIXe siècle 
et a marqué le processus de destruction des po-
pulations indigènes d’Amérique du Nord. Actuel-
lement, les restes des Sioux sont réduits à de 
petites populations vivant dans les États du Da-
kota du Nord et du Dakota du Sud.

 
Les Indiens du tronc Tupi vivaient dans de 

grandes huttes communautaires faites de troncs 
et de feuilles de palmier. Dans chaque hutte, ap-
pelée oka, plusieurs familles vivaient, sans divi-
sion entre les familles. Chaque famille avait son 
propre feu et plusieurs moustiquaires en fibres 
végétales, vignes et coton. Au centre de la ca-
bane, vivait le chef de la cabane. Les huttes ont 
été mises en place dans un système d’effort col-
lectif. En retour, cette personne a fait la même 
chose en organisant une fête collective]) et a été 
arrangée pour: autour d’une place centrale ap-
pelée okara. L’ensemble des huttes autour d’une 
place constituait un village, appelé taba. Plu-
sieurs villages ont formé une nation.
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Des exemples de nations tupi sont les ta-
moios (une branche de tupinambás), les tupi-
nambás, les potiguares, les guaranis (actuel-
lement subdivisés en caiouás, nhandevas et 
embiás), les carijós (ancienne désignation des 
guaranis qui habitaient la côte. Actuellement, 
appelés mbyás ou embiás), temiminós, tupini-
quins, tabajaras, caetés, avá-canoeiros, maués, 
apiacás, camaiurás, xetás, guajajaras, parintin-
tins, jurunas, cinta-largas, mundurucus, les as-
surinis, entre autres.

Une coutume parmi les tribus Tupi (et par-
mi tous les autres peuples de l’Amérique préco-
lombienne) était le cannibalisme, qui consistait 
en le sacrifice rituel d’un prisonnier d’une tribu 
ennemie, suivi de la consommation de sa viande 
par tous les membres de la tribu. Le canniba-
lisme était motivé par trois objectifs: premiè-
rement, la vengeance contre les ennemis de la 
tribu; deuxièmement, acquérir les qualités po-
sitives de l’ennemi ingéré, car les Tupi croyaient 
avoir acquis les qualités de l’individu ingéré. 
Pour cette raison, les Tupis évitent de manger 
la viande d’animaux lents, comme la paresse, et 
ont essayé de manger la viande d’animaux ra-
pides, comme le cerf. Troisièmement, le tueur 
a acquis une renommée et une réputation: plus 
il y a d’ennemis tués, plus ils sont respectés au 
sein de la communauté. 

Depuis avant l’arrivée des Européens, les 
Tupis avaient déjà une connaissance rudimen-
taire de l’astronomie, pouvant identifier divers 
corps célestes, les reliant à des figures mytholo-
giques et à des événements météorologiques, 
de l’agriculture et de la nature, tels que les 
pluies, le temps de plantation, la récolte et sai-
son de pêche.

Plusieurs mythes expliquaient l’origine des 
choses. Un mythe très répandu était celui de 
Sumé, Tumé ou Maíra, un homme barbu blanc 
qui marchait sur l’eau, a laissé des traces sur la 
pierre et qui aurait appris beaucoup de choses 
aux Indiens. Les jésuites ont identifié ce mythe 
comme étant São Tomé. Le nom Maíra a été uti-
lisé par les peuples de langue tupi pour nom-
mer les Français, car ils pensaient que les Fran-
çais étaient similaires à la Maíra mythologie. 
Ce mythe d’un «héros civilisateur», qui aurait 
transmis des connaissances fondamentales aux 
Indiens, est commun à pratiquement toutes les 
cultures indigènes. Chez les Guarani, le nom de 
ce héros civilisateur est Nhanderequeíe, chez les 
Mundurucus, son nom est Karú-Sakaibê.
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1. Symbole utilisé pour représenter 
les Indiens Sioux

2. Symboles des Indiens Sioux
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5. Dessins Indiens Tupí
6. Photo de la première messe tenue 

au Brésil.
7. Gravure d’Indiens réalisée par les 

Portugais en 1500.
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1. Symbole pour représenter les 
étrangers.

2. Symbole pour la peinture corpo-
relle

3. Symbole pour désigner «personne 
forte»

4. Dessins de peinture corporelle 
d’hommes et de femmes

1. Símbolo para representar os estran-
geiros.

2. Símbolo para pintura corporal 
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Projeto
A projeção será realizada na fachada prin-

cipal do palácio em Porte Dorée. Com base nos 
desenhos dos afrescos, será projetada uma 
compilação de símbolos indígenas de três tribos 
da América: os Sioux na América do Norte, os 
Maias na América Central e os Tupi Guarani na 
América do Sul. As projeçoões dos símbolos des-
sas culturas que falavam de estrangeiros (os co-
lonizadores)  ficaram sobre os personagens que 
representam os europeus na fachada e os sím-
bolos que falavam dos índios e de suas terras, 
projetados sobre os personagens dos nativos. 
Nos pilares da fachada, as traduções desses 
símbolos devem ser refletidas. Dessa forma,  
será criada uma atmosfera cultural indígena na 
fachada do palácio. Além disso, a música canta-
da por esses povos com rituais característicos 
também será tocada para criar essa atmosfera.

1. O livro dos símbolos. reflexões sobre imagens arquetípicas 
Kathleen Martin, Taschen, 2012

2. Imagens de colonização: uma representação do índio Caminha a Vieira. 
Ronald Raminelli, Ed. Usp, 1996

3. Os maias: a ascensão e queda de uma civilização. 
Arthur Demarest, Edições Tallandier, 2010

4. Símbolos dos índios norte-americanos. 
Heike Owusu, Guy Trédaniel, 2010

5. Tupi: índios guarani dos tempos pré-históricos. Suas invasões no Brasil e no Paraguai. 
Seu destino após a descoberta 
Moacyr Soares Pereira, Edufal, 2000

1. Le livre des symboles. réflexions sur des images archétypales 
Kathleen Martin, Taschen, 2012

2. Images de la colonisation: une représentation de l’Indien Caminha a Vieira.         
Ronald Raminelli, Ed. Usp, 1996  

3. Les Mayas: l’essor et la chute d’une civilisation. 
Arthur Demarest, Tallandier Editions, 2010

4. Symboles des Indiens de l’Amérique du Nord.  
Heike Owusu, Guy Trédaniel, 2010

5. Tupi : Indiens guarani de la préhistoire. Ses invasions au Brésil et au Paraguay. 
Votre destin après la découverte 
Moacyr Soares Pereira, Edufal, 2000

Projet
La projection se fera sur la façade princi-

pale du palais de la porte Dorée. Sur la base des 
dessins des fresques de la façade, une compi-
lation de symboles autochtones de trois tribus 
d’Amérique sera projetée: les Sioux en Amérique 
du Nord, les Mayas en Amérique Centrale et les 
Tupi Guarani en Amérique du Sud. Je projette-
rai les symboles de ces cultures qui parlaient 
des étrangers (les colonisateurs) sur les person-
nages qui représentant les Européens à la fa-
çade et les symboles qui parlaient des Indiens 
et de leurs terres dessus les personnages des 
natives. Dans les piliers de la façade, les traduc-
tions de ces symboles doivent être reflétées. De 
cette manière, je veux essayer créer une atmos-
phère culturelle autochtone sur la façade du pa-
lais. De plus, sera également jouée la musique 
chantée par ces peuples aux rituels caractéris-
tiques pour créer cette atmosphère.
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Envers du décors - Palais de la Porte Dorée, Paris

Un atelier mené par : 
Philippe Rekacewicz

— Présences  
cartographiques
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— Workshop 
cartographie  
Rekacewicz

Participation : 
Philippe Rekacewicz, Pierre Massat, Ariadna Nebot Giralt,  

Philippe Rivière, Daniela Marzola Fialho, Alexia Antuofermo  
et Christopher Alexander Kostritsky Gellert
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Avant-propos
Dans le cadre de l’Envers du décor au Palais de la Porte Dorée (31 janvier, 1er  

et 2 février 2020), Philippe Rekacewicz a été invité par Ruedi Baur à animer  
un atelier avec des professionnels et des passionnés de cartographie visant à se 
familiarises avec les processus de création cartographique. En s’intéressant autant 
au « fond » qu’à « la forme », ont été explorées les méthodes de collecte et de syn-
thèse de l’information (qualitative et quantitative), ainsi que l’essentiel des prin-
cipes fondamentaux de la sémiologie graphique dans un esprit participatif. 

Le résultat de cet atelier de 2 jours est présenté dans les pages qui suivent, 
les légendes indiquant les noms des participants qui ont réalisé les cartes.

Philippe Rekacewicz est géographe, cartographe et information designer. 
Chercheur associé au département d’anthropologie de l’université de Helsinki, 
il développe une approche socio-géographique et c(art)ographique. Son travail 
explore les liens qui unissent la cartographie à l’art, la science et la politique 
(apports de l’art dans la production des cartes et utilisation politique de la carte 
comme objet de propagande et de manipulation). Il s’intéresse notamment aux 
questions relatives aux mouvements migratoires, à l’organisation et aux usages 
des espaces frontaliers. Il conduit des recherches sur « les nouvelles écritures 
cartographiques » et l’émergence de la cartographie radicale (ou critique ou 
encore expérimentale). 
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Carole Chaix

— Réinterprétation  
de la fresque  
du Palais de la Porte 
Dorée
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