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 Une équipe d’enseignants-chercheurs de l’ESPE de Martinique organise, dans 
le dernier quart de l’année 2014, un colloque sur le thème des colonies : images, 
discours, leçons. 
Ces mots sont à prendre dans toutes leurs acceptions possibles. 
Les images renvoient aussi bien à l’iconographie qu’aux représentations mentales, et 
bien entendu aux interactions entre les deux. 
Un certain nombre de discours, au sens littéral, a marqué l’histoire des colonies ou 
anciennes colonies (discours de Brazzaville, discours de Dakar...) Mais dans un sens 
plus large, le discours est aussi une forme d’appropriation, un instrument de pouvoir, 
qui se déploie sous couvert des théories scientifiques entendant rendre compte des 
colonies, au temps de la géographie conquérante comme au temps des postcolonial 
studies. 
Les colonies sont aussi matière à leçons : on les enseigne et on y enseigne, on en tire 
des enseignements politiques ou des sermons moralisants... Au bout du compte, 
c’est bien le terme de colonie lui-même qui est en jeu : ses connotations ne sont pas 
les mêmes dans les champs de l’histoire grecque ou de l’histoire moderne, dans celui 
du droit ou de la littérature, chez les artistes ou les dirigeants politiques. 

Notre colloque entend donc confronter délibérément des approches issues de toutes 
les disciplines, afin d’enrichir le nuancier de nos palettes respectives.

Se
 r

en
d

re
 à

 l’
ES

P
E 

Route du Phare- Pointe des Nègres 
BP-678-97262 Fort de France 
0596 55 46 46 



             Contact : Mme Gwenaelle BOUCHER  Gwenaelle.Boucher@espe-martinique.fr                                                                          M.Henri Eckert  Henri.Eckert@espe-martinique.fr       0596 55 46 46

Le
s 

d
if

fé
re

n
ts

 t
h

èm
es

Marcel Dorigny (Université de Paris 8/CTHS)
La « Colonisation Nouvelle » : une alternative à la colonisation « mercantiliste » et esclavagiste

Dans la seconde moitié du 18e siècle,  le système colonial régissant les grands empires nés à 
partir du 16e siècle est de plus en plus vigoureusement contesté : les Économistes rejettent 
les compagnies à monopole et l’Exclusif ; les « philosophes » et plus globalement les écrivains 
les plus en vue, condamnent  la traite négrière et l’esclavage, fondement économique de la 
mise en valeur des colonies.
Dans la même période, la domination européenne sur ces terres lointaines est remise en 
cause par les revendications des colons eux-mêmes, qui supportent de plus en plus mal la 
tutelle étroite imposée par les métropoles.  Cette contestation aboutira à la première rupture 
coloniale, donnant naissance aux États-Unis d’Amérique du nord, qui est alors interprétée 
comme le prélude à l’effacement des Européens de leurs colonies des Indes occidentales.
Face à cette évolution, qui apparaît comme inéluctable aux esprits les plus lucides, 
émerge progressivement un grand nombre de réflexions ouvrant la voie à une conception 
radicalement nouvelle de la colonisation : elle sera déclarée « libre », rejetant tout monopole 
et refusant le travail servile, tout autant que la traite négrière. Ces « établissements libres », 
installés d’abord sur les côtes d’Afrique, seront les « vitrines » du rayonnement technique, 
économique et  intellectuel (on disait alors « moral ») de l’Europe éclairée en direction du 
vaste continent africain jusqu’alors resté à l’écart des « lumières » occidentales.
Le voyageur Michel Adanson, au Sénégal, fut l’un des premiers à poser la question : ne serait-
il pas plus efficace et « humain » de faire travailler librement les Africains chez eux, au lieu 
de les déporter aux îles d’Amérique ? Ce fil conducteur sera déroulé, affiné, perfectionné par 
un grand nombre d’auteurs, des années 1780 jusqu’ aux premières décennies du 19e siècle : 
Choiseul, Turgot, Condorcet … mais le théoricien le plus achevé de cette nouvelle conception 
de la colonisation européenne fut le Suédois Karl Bernard Wadtröm, qui publia en 1792 
The New Colonization, à Londres, ouvrage traduit en français en 1795, lorsque son auteur 
s’est installé à Paris. Les deux Sociétés des Amis des Noirs, se firent le porte-parole de ce 
mouvement au cours de la Révolution. Talleyrand donna une synthèse clairement formulée 
de ce vaste projet sous le titre évocateur d’ Essai sur les avantages à retirer des colonies 
nouvelles (1796)   où l’on pouvait lire :   Ne convient-il pas de jeter les yeux sur d’autres 
contrées, et d’y préparer l’établissement de colonies nouvelles, dont les liens avec nous seront 
plus naturels, plus utiles et durables ? et plus loin : La question si indiscrètement traitée de la 
liberté des Noirs, quel que soit le remède que la sagesse apporte aux malheurs qui en ont été 
la suite, introduira, tôt ou tard, un nouveau système dans la culture des denrées coloniales : 
il est politique d’aller au-devant de ces grands changements.
Après 1815, alors que les vastes projets colonisateurs de Napoléon avaient échoués, la théorie 
de la Nouvelle colonisation fut reprise par De Pradt, dans Des colonies et de la Révolution 
actuelle de l’Amérique, paru en 1817 et surtout par un théoricien aussi influent que Sismondi, 
à travers un grand nombre de publications, au moment où la traite négrière était mise hors 
la loi internationale et où « l’indépendance noire » d’Haïti était irréversible. 
La communication proposée fera le point sur ce vaste débat autour de la « colonisation 
nouvelle », des années 1760 aux années 1820 : la création en 1787 de l’Établissement de la Sierra 
Leone, puis en1822 du Libéria, se voulant explicitement des réalisations emblématiques de 
ce projet visant à établir des relations nouvelles entre les peuples se disant les plus éclairés et 
l’Afrique. Ainsi, pendant plus de trois quarts de siècle, il y eut un vaste débat visant à redéfinir 
la nature des colonies dont les Européens avaient un impérieux besoin, alors que les « vieux 
empires » étaient en train de rompre avec les métropoles et que le système esclavagiste ne 
pouvait subsister bien longtemps, ce dont les esprits éclairés avaient pleinement conscience.

 



Christelle Lozère (Université des Antilles, AIHP-GEODE)
Le rôle de l’exposition permanente des colonies dans la diffusion de l’idée coloniale 
française (1855-1896)

Ouverte le 29 octobre 1855, dans le prolongement de l’exposition universelle,  l’exposition 
permanente des colonies est installée dans le Palais de l’Industrie, avenue des Champs-
Élysées, jusqu’à sa destruction en 1896. Il semblerait que cette institution, qui pourrait 
se confondre avec un musée commercial et ethnographique, ait été trop rapidement 
considérée comme un simple prodrome de la propagande officielle, et que son impact 
n’est peut-être pas aussi minime que quelques travaux semblent l’évoquer. Sa création 
avait pour dessein, semble-t-il, de faciliter et d’encourager la circulation des produits, des 
objets, des idées et des hommes entre la métropole et les colonies, tout en assurant aussi 
une liaison entre la Capitale et la province. Il s’agira donc, dans cette communication, 
d’étudier le rôle de cette structure dans la diffusion de l’idée coloniale française à l’échelle 
nationale. 

André Claverie (Université des Antilles, CRILLASH)
L’imaginaire colonial et ses hypostases dans la littérature : Saint-John Perse, Camus, 
Céline.

La déconstruction des mythes coloniaux à travers leur transposition fictionnelle constitue 
l’un des versants de la littérature postcoloniale. Il s’agit de pointer l’imposture des discours 
ethnocentristes, raciologiques et civilisateurs en regard de la violence imposée à des 
peuples dominés, ainsi que du pillage organisé avec le concours d’une auto-justification 
idéaliste.
Il importe toutefois de bien saisir l’imaginaire colonial à travers ses variétés fondamentales 
et pour ainsi dire archétypales. Tout d’abord, on peut envisager les colonies de plantation, 
dont le modèle est fixé initialement par l’habitation sucrière des Antilles et des Amériques 
du Centre dès le 17ème siècle. Son principe organisateur et fantasmatique peut être 
identifié à l’égalitarisme aristocratique d’une minorité blanche européenne, face à une 
masse servile déshumanisée à l’aune du discriminant racial. Saint-John Perse, dans sa 
poésie, dès 1911 (Éloges), a décolonisé ce pan de nos représentations exotiques. Poétique 
de l’inaccoutumance contre les valeurs d’établissement. 
Un deuxième modèle concerne les colonies de peuplement, que nous réfèrerons à 
l’Algérie française, à travers l’œuvre de Camus : imago de la terre adoptive, éloge de 
l’immanence et de l’apparaître, fantasme du meurtre de l’autochtone indifférencié 
(«l’Arabe»), mythologie du métissage entre colons venus d’horizons divers...Tous les 
ingrédients de l’absurde.
Troisième version que nous propose Céline dans son Voyage au bout de la nuit : les 
colonies de comptoir, avec l’exhibition cynique de l’exploitation commerciale d’un 
Continent africain, là où les pulsions se donnent droit de cité. La déconstruction littéraire 
devient alors défoulement et exorcisme.

Hugues Henri (ESPE-Martinique)
Images du Brésil colonial

Hugues Henri propose une analyse des images du Brésil colonial peint par Debré au XIXsiècle  
dans son recueil «Brésil pittoresque» : iconographie, représentations et connotations.

Carlo A. Célius (Université des Antilles, CRPLC)
Conflit iconique en situation coloniale esclavagiste (Saint-Domingue, XVIIIe siècle)
 



La dimension symbolique est fondamentale dans les dispositifs nécessaires au maintien d’un 
ordre colonial. La circulation et l’usage des images représentent, à ce sujet, un enjeu important. 
Cela se vérifie dans la colonie française de Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Divers types d’images 
y circulent, mais l’imagerie chrétienne catholique y occupe une place significative. Utilisée dans la 
christianisation des esclaves, elle fait l’objet de réinterprétations, d’appropriations différenciées 
de leur part, ce que désapprouvent et combattent les autorités religieuses et politiques. 
La perpétuation de cet état de fait installe une situation conflictuelle, allant, jusqu’à la prise 
de décisions judiciaires, comme dans le cas de la célèbre affaire Makandal (ou Macandal) en 
1758. C’est que la réinterprétation d’images disponibles, surtout imposées, est potentiellement 
subversive, car elle constitue, de la part d’êtres infériorisés et assujettis, un acte d’affirmation 
de soi par la production de sens non maîtrisables par les instances dirigeantes et pouvant être 
mobilisés à des fins diverses.
Le conflit iconique perdurera en Haïti. Pendant tout le XIXe siècle et dans les quarante premières 
années du XXe, des dispositions du code pénal et plusieurs campagnes dites antisuperstitieuses 
visent la destruction de régimes de croyances où l’usage de l’imagerie chrétienne est considéré 
comme un acte de « profanation ». 

Martial Poirson (Université de Paris 8)
Fictions coloniales du théâtre français : Paradoxes de l’exposition (XVIIe-XXIe siècles)

Abondamment abordée dans le domaine romanesque ou poétique, la notion de « fiction 
coloniale » n’a pas encore eu dans le champ des études théâtrales le succès qu’elle mérite. Elle 
s’avère pourtant féconde pour penser l’émergence de spectacles exotiques à l’âge classique dont 
l’inconscient culturel s’est perpétué, sous différentes formes jusqu’à nos jours, et dont nous 
sommes dans une large mesure les héritiers. C’est donc à la généalogie, mais également à la 
résurgence contemporaine de cet imaginaire de l’altérité que sera consacrée cette contribution, 
à partir d’un corpus allant de Molière, Lully, Olympe de Gouges, Voltaire, Chamfort, Mercier 
ou Bernardin de Saint Pierre, qui expérimentent le potentiel dramaturgique et spectaculaire de 
la figuration de l’autre, jusqu’au théâtre contemporain cherchant, comme chez Nasser Djemaï, 
à rétablir en dignité artistique les « invisibles » issus de l’immigration. A partir d’un parcours 
diachronique large, on cherchera à conceptualiser la question de l’exposition théâtrale, située 
entre exhibition et visibilisation.

Gwenaëlle Boucher (ESPE-Martinique)
Nicolas-Germain Léonard (1744-1793) ou l’illusion coloniale
Entre séjours et retours incessants, la Guadeloupe est toujours à l’horizon de la vie et de l’œuvre 
de N-G Léonard, poète et prosateur né à Basse-Terre en 1744 qui illustre, avec les Bourbonnais 
Parny et Bertin, la première littérature créole. Entre l’idylle et l’utopie, comment ce «Blanc-Pays» 
évoque-t-il son île régie par le système colonial français ? Hantée par l’antiquité ou colonisée par 
le mythe, sa rhétorique néoclassique va-telle trouver dans la réalité et l’altérité le choc nécessaire 
à son renouvellement pour faire voir et entendre enfin l’existence et la souffrance du «Nègre 
infortuné» ? 

 Henri Eckert (ESPE-Martinique)
Images et leçons en conflit dans l’Indochine coloniale

« L’usage militaire des populations d’Indochine au service de leur conquérant a suscité en France, 
dès l’époque de la conquête dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d’abondants commentaires 
et de nombreuses représentations, de la une du Petit Journal à l’image d’Epinal, en passant 
par des rapports et mémoires plus politiques ou techniques. Trop souvent, cette abondante 
production est analysée en termes réducteurs, qui laissent croire à l’existence d’un « discours 
colonial » unique et monovalent, uniformément frappé au coin de l’orientalisme et des préjugés 
de genre. 
Cette communication se propose de discuter deux lieux communs, la figure de « l’Asiatique 
efféminé » et la pratique du « diviser pour régner », afin de mieux rendre compte de la nature 
ambivalente et contradictoire des opinions et jugements émis sur les réalités coloniales par les 
promoteurs de la colonisation. »



Brigitte Hervoche (ESPE-Martinique)
Le personnage du babu dans le roman anglo-indien, de Kipling à Orwell

Le roman anglo-indien est un pur produit de l’Empire britannique, dans la mesure où il 
dépeint la vie des serviteurs du Raj, qu’ils soient nés ou non sur le sol indien.  Au nombre 
des personnages hauts en couleur que ce type de roman destiné à l’origine à un lectorat 
anglo-indien met en scène, le babu, Indien lettré, occupe une place grandissante au fil des 
romans et symbolise l’entre-deux, « la monstrueuse hybridité de l’Orient et de l’Occident 
», selon l’espion russe du roman de Kipling, Kim (1901). Grâce à la mise en regard de 
l’hypotexte kiplingien et des deux hypertextes que constituent le roman de Forster, A 
Passage to India (La route des Indes), publié en 1924, et le roman d’Orwell, Burmese Days 
(Une histoire birmane), publié en 1934, la présente étude mesurera l’émancipation des ces 
derniers par rapport au modèle.

Karine Bénac (Université des Antilles, CRILLASH)
Grandeurs et misères des sociétés pierrotines et cubaines dans les romans de René 
Bonneville

Dans ses romans, René Bonneville, écrivain martiniquais (environ 1870-1902) prend fait 
et cause pour l’indépendance des colonies (La Vierge cubaine, 1897) mais également pour 
l’égalité sociale et la reconnaissance des droits des gens de couleur, dans Le Triomphe 
d’Églantine et Les Sœurs ennemies notamment. La vigueur de ses intrigues y naît du 
contraste entre le discours commun véhiculé par les familles pierrotines aristocrates et 
l’échec de leur parcours romanesque. Au contraire, les mulâtres (ou les Cubains), victimes 
initiales toutes désignées, parviennent à inverser le cours du destin et à faire triompher 
leur savoir, leur culture et leur sagesse. 
Ce travail sur les inversions et les effets de surprise est caractéristique d’un écrivain engagé, 
cherchant par le discours romanesque à renouveler, au début du siècle, l’image des sociétés 
martiniquaise ou cubaine, pour y rendre à ceux qu’elle bafoue leur pleine dignité.

Manuella Antoine (ESPE-Martinique)
Lavwa dèyé an tjé lakoloni : Les petites voix de la colonie 

Étymologiquement une colonie est une population qui s’installe sur une terre lointaine 
pour y cultiver la terre et pratiquer son culte.
Le colonialisme est une doctrine politique qui préconise ou cherche à justifier l’exploitation 
d’une colonie, d’un territoire ou d’un État par un État étranger. La souveraineté que le pays 
colonisateur exerce sur sa colonie se traduit par une domination politique, militaire et une 
exploitation économique au détriment des populations locales. Beaucoup se sont penchés 
sur l’organisation d’une telle administration, ou encore les dommages causés sur les 
colonisés. Notre travail consistera à analyser les discours des colonisés sur la colonie. Que 
dit la parole populaire de la colonie, du colon, du colonisateur, du colonisé ? Les chansons 
et les contes traditionnels en langue créole en font parfois leur thème de prédilection. 
Nous tenterons de mettre en lumière le discours qu’ils véhiculent sur la colonie et ses 
membres en nous demandant s’ils ne seraient pas un lieu ou une forme de résistance.



Manuella Antoine est formateur en langue créole à l’ESPE de la Martinique.

Karine Bénac-Giroux est agrégée de lettres modernes, maître de conférences HDR  
Ses travaux portent essentiellement sur la question de la subjectivité et de l’identité 
personnelle dans le théâtre du XVIIIe siècle (comédie, tragédie exotique), mais également 
sur la littérature francophone, la question du comique dans les spectacles de danse 
contemporaine, ainsi que sur la poésie guadeloupéenne.  

Gwenaëlle Boucher est maître de conférences en lettres modernes à l’ESPE de la Martinique 
où elle enseigne la littérature et la méthodologie pour le Capes. Ses domaines de recherche 
concernent la poésie du XVIIIe siècle, ainsi que les relations entre la poésie et la philosophie. 

Carlo A. Celius est historien et historien de l’art, chargé de recherches au CNRS (UAG, 
CRPLC-UMR 8053)

André Claverie est maître de conférences en lettres modernes à l’Université des Antilles. 
Ses domaines de recherches concernent la poésie et notamment Saint-John Perse.

Marcel Dorigny est maître de conférences en histoire à l’Université de Paris 8. Ses recherches 
portent sur les courants du libéralisme français au XVIIIe siècle et dans la Révolution 
française, principalement dans les domaines coloniaux.

Henri Eckert est maître de conférences en histoire contemporaine à l’ESPE de la Martinique. 
Il enseigne l’histoire contemporaine et l’épistémologie de l’histoire dans les préparations 
aux concours d’enseignement. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur 
l’Indochine coloniale.

Hugues Henri est professeur agrégé d’arts plastiques et d’histoire des arts, formateur à 
l’ESPE de la Martinique.

Brigitte Hervoche, agrégée d’anglais, est Maître de Conférences à l’ESPE de la Martinique 
(école interne de l’Université des Antilles), où elle coordonne l’enseignement de l’anglais 
au niveau du Master «métiers de l’enseignement» et dispense des cours de littérature et 
de traduction dans le cadre de la préparation des concours de recrutement de professeurs 
de lycées et collèges. Membre du CRILLASH, ses recherches portent principalement sur la 
littérature victorienne et la fiction anglo-indienne.

Christelle Lozère-Bernard est maître de conférences en histoire de l’art à l’Université 
Antilles Guyane (Campus de Schœlcher en Martinique, laboratoire EA 929 AIHP-GEODE). 
Elle se consacre, depuis 2011, à l’étude du patrimoine artistique des Antilles et notamment 
l’histoire des artistes, des représentations, des objets et des salons artistiques en contexte 
colonial. Depuis 2003, elle travaille également sur l’historiographie des expositions et 
des musées coloniaux aux XIXe-XXe siècles. Sa thèse de Doctorat, soutenue à l’Université 
Michel de Montaigne Bordeaux III, en décembre 2009, sur la mise en scène des objets dans 
les « salons coloniaux » de province au XIXe siècle a reçu le Prix Musée d’Orsay 2011.  

Martial Poirson est professeur à l’Université Paris 8, membre de l’équipe « Scènes du monde, 
création, savoirs critiques » et du Labex Arts-H2H. Spécialiste d’histoire et d’esthétique 
théâtrale, ses travaux portent sur l’interaction entre la politique et les arts, mais également 
sur la philosophie et l’économie politiques. 
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 9h : Discours inaugural de Bertrand Troadec 
Directeur de l’ESPE de la Martinique 

 9h15-9h45 : Marcel Dorigny (Université de Paris 8/CTHS)
La « Colonisation Nouvelle » : une alternative à la colonisation 
« mercantiliste » et esclavagiste

9h50-10h20 : Christelle Lozère (Université des Antilles, AIHP-GEODE)
Le rôle de l’exposition permanente des colonies dans la diffusion de l’idée 
coloniale française (1855-1896)

Discussion-Pause

11h-11h30 : André Claverie (Université des Antilles, CRILLASH)
L’imaginaire colonial et ses hypostases dans la littérature : Saint-John Perse, 
Camus, Céline.

Discussion-Pause déjeuner

14h-14h30 : Carlo A. Célius (Université des Antilles, CRPLC)
Conflit iconique en situation coloniale esclavagiste
(Saint-Domingue, XVIIIe siècle)

14h35-15h05 : Martial Poirson (Université de Paris 8)
Fictions coloniales du théâtre français : Paradoxes de l’exposition 
(XVIIe-XXIe siècles)

 Discussion-Pause

 15h35-16h05 : Gwenaëlle Boucher (Espe-Martinique)
Nicolas-Germain Léonard (1744-1793) ou l’illusion coloniale

 16h10-16h40 : Hugues Henri (ESPE-Martinique)
Images du Brésil colonial
Discussion

19h : Dîner en commun

9h-9h30 : Henri Eckert (ESPE-Martinique)
Images et leçons en conflit dans l’Indochine coloniale

 9h35-10h05 : Brigitte Hervoche (ESPE-Martinique)
Le personnage du babu dans le roman anglo-indien, 

de Kipling à Orwell

Discussion-Pause

10h10-10h40 : Karine Bénac (Université des Antilles, CRILLASH)
Grandeurs et misères des sociétés pierrotines et cubaines 

dans les romans de René Bonneville
 

    10h45-11h15 : Manuella Antoine (ESPE-Martinique)
Lavwa dèyé an tjé lakoloni : Les petites voix de la colonie 

Discussion-Pause déjeuner

       14h-16h : Spectacle de danse et de musique

Une troupe de danseurs et de chanteurs présentera les chants et danses 
des esclaves au temps des colonies (sous réserve) 
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