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I - Présentation de la sculpture 

 1 - L’œuvre : 

Cette sculpture française, intitulée « La Statue d’Athéna » a été réalisée par le sculpteur 
Léon-Ernest Driver. 
Elle est exposée pour la première fois en 1931, dans le Palais de la Porte Dorée, lors de 
l’exposition coloniale. Puis elle est déplacée dans le 12ème arrondissement de Paris, Place 
Edouard-Renard. 
 
2 - Le thème :   

Cette statue représente la France coloniale triomphante (La république française guerrière). 

3 - Contexte historique :  

Elle a été réalisée pour l’exposition coloniale de 1931, entre 2 guerres et en pleine crise 
économique. 

Si la France sembla tout d’abord épargnée par cette crise économique qui frappa de plein 
fouet les États-Unis dès 1929, il n’en alla pas de même au cours des années suivantes. 
 
La crise revêt un visage différent en France. Elle s’est manifestée tardivement  et se traduit 
par une paralysie progressive de l’activité économique qui se prolonge jusqu’en 1939 alors 
que les autres pays connaissent une certaine reprise. 
 

Afin de lutter contre cette crise, le gouvernement déploie un certain nombre de mesures qui 
s’organisent autour de quatre axes :  

- élévation de barrières protectionnistes destinées à diminuer les importations,  
- limitation de la production agricole et industrielle pour freiner la baisse des prix,  
- protection du petit commerce,  
- politique déflationniste pour réduire le déficit budgétaire. 



 
Dans ce contexte, le gouvernement,  ne cesse de multiplier les initiatives pour convaincre les 
Français de l'intérêt politique, économique et social de l'empire colonial.  
 
Paris décida en 1927 d’organiser un grand rassemblement colonial dont l’enjeu était plus 
économique que politique. L’histoire glorieuse de la colonisation française était partout à 
l’honneur. 
En 1931, a lieu l’exposition coloniale. 
« 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 gigantesque évènement 
populaire.  
La manifestation, qui accueillit 8 millions de visiteurs et se solda par un important bénéfice 
économique. 

II -  Description et analyse : 

La statue a été moulée et coulée. Elle est faite en bronze doré  

Elle représente une femme en position debout, revêtue des vêtements d’Athéna, la Déesse 
de la stratégie militaire, l’intelligence, de la sagesse, la ruse, de la guerre. 
Elle porte également un casque qui est un mélange avec le bonnet phrygien.  
 
Posée dans sa main droite Niké la déesse grecque de la victoire, et dans sa main gauche elle 
tient une lance. On aperçoit également posé à sa  gauche, un bouclier. 
La statut mesure environ 5 mètres et repose sur un socle en pierre. 
 
Il s’agit d’une représentation allégorique de la France.  

Il s’agit d’une œuvre statique, posée sur un socle en granit, afin de la surélevée.  

III -  Interprétation : 

Il s’agit d’une structure réaliste, qui a pour but de diffuser un message didactique, 
allégorique et propagandiste.  
En effet, la statue est intitulée « La France apportant la paix et la prospérité aux colonies ».  
 
V-  Signification de l'œuvre : 

La sculpture a été  placée sur les marches du Palais de la Porte Dorée, lors de l’exposition 
coloniale de 1931.  
Cette Exposition était destinée à promouvoir la puissance des nations européennes. 
La statue symbolise donc la France coloniale et victorieuse.  



L’objectif de cette statue était de représenter la puissance d’une France qui ne se limiterait 
pas aux frontières de la métropole.  
Les visiteurs devaient être impressionnés dès la vue de la statue.  
 
S’il fallait donner un titre à cette sculpture, nous pourrions la nommer : la victorieuse 
grecque.  
A mon avis,  même si Athéna est une déesse grecque, les caractéristiques de la statue 
représentent bien la France : sagesse, artistes, stratégie militaire,…,  
 
Enfin, j’ai été très surprise d’apprendre qu’il y avait une statue d’Athéna à Paris et de savoir 
l’histoire qui l’a rendu historique. 


