
— Bernard Phan, Colonisation et décolonisation ( XVI
e-XX

e siècle) , Paris, P UF, « Licence », janvier 2009 — 

 
 

I.  Cinéma français et colonies 
 
 

Les colonies et leur construction furent une source d’inspiration 
pour les cinéastes qui pouvaient jouer sur l’exotisme et offrir aux 
spectateurs un dépaysement. Pour les tenants de la colonisation, le 
cinéma était un outil précieux et assez largement utilisé pour 
convaincre l’opinion du bien-fondé de l’installation des Blancs sur les 
autres continents. Pratiquement dès les débuts du cinéma, on tourna 
quelques séquences dans le monde colonial et les documentaires 
purent faire connaître au grand public quelques aspects – pittoresques 
le plus souvent – des réalités coloniales. On peut ranger dans cette 
catégorie les films tournés dans les années 1920 à l’occasion des 
expéditions organisées par l’entreprise Citroën en Asie ou en Afrique. 
Le genre évolua en utilisant les progrès des techniques 
cinématographiques et, au fil du temps, permit aux spectateurs de 
découvrir les multiples facettes des territoires soumis.  

Dans les années 1930, le cinéma s’était imposé comme un loisir 
de masse et permettait d’atteindre un nombre important de 
spectateurs. C’est en effet à la fin des années 1920 que les industriels 
du cinéma succédèrent aux pionniers, en même temps que s’imposa le 
cinéma parlant. Dans la production de cette nouvelle industrie, les 
colonies prirent une place croissante. Ainsi, dans les seules deux 
dernières années de l’entre-deux-guerres, la seule Afrique blanche fit 
l’objet de 18 films. Mais, dans les films de fiction, les colonies n’étaient 
le plus souvent qu’un décor dans lequel se déroulait un scénario dont 
les acteurs étaient des Blancs. Ainsi, dans Pépé le Moko, Julien 
Duvivier se sert de la Casbah d’Alger pour faire évoluer Jean Gabin et 
Mireille Balin. Il s’agit d’ailleurs d’une casbah de carton-pâte puisque 
reconstituée en studio, à Paris. Lorsqu’ils sont présents, les indigènes 
sont cantonnés dans des rôles de domestiques, de gardiens de la 
tradition ou de traîtres. D’autres films reprirent quelques grands thèmes 
de la mythologie coloniale, et tout particulièrement la mission 
civilisatrice à travers l’apport du progrès dans des contrées sauvages. 
Dans L’Homme du Niger de Jacques de Baroncelli, produit en 1939, 
trois Blancs assument cette mission civilisatrice des colonisateurs en 
luttant contre les épidémies et la sécheresse. Ils assumaient cette 
tâche généreuse au péril de leur vie puisqu’ils finissent assassinés par 
les indigènes. D’autres films exaltaient la virilité des conquérants 
coloniaux, leur capacité de survie dans un milieu hostile et ils 
trouvèrent dans le légionnaire la parfaite illustration de ce type de 
colonial. Ces films s’inscrivaient dans la même veine que la chanson 
Mon légionnaire ! Compte tenu de la puissance de l’image, on 
comprend que les mythes coloniaux se soient largement diffusés, qu’ils 
se soient ancrés dans les esprits et que leur remise en cause soit 
difficile à faire accepter à ceux qui les ont intériorisés.  

Après le second conflit mondial, le cinéma fut confronté au 
problème de la décolonisation. Les cinéastes engagés pensèrent avoir 
la possibilité de présenter leur vision des choses et de toucher un 
public assez large, du fait de la nature du média. Mais la censure 
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veillait et sa lutte contre l’anticolonialisme fut facilitée par le contexte de 
guerre froide. Ainsi le film de Paul Carpita, Le Rendez-vous des quais, 
qui montrait, en 1953, la mobilisation communiste contre la guerre 
d’Indochine sur le port de Marseille, fut interdit par la censure et il fallut 
attendre la décomposition du bloc soviétique pour le voir réapparaître. 
Le film de Louis Daquin, Bel Ami, produit en 1954 et qui dénonce les 
pillages coloniaux au Maroc, fut également interdit d’exploitation. Après 
les accords de Genève, les réalisateurs furent plus libres, mais le film 
Mort en fraude, réalisé par Marcel Camus en 1957, fut interdit dans les 
territoires d’outre-mer. En 1964, La 317e section, de Pierre 
Schoendoerffer, aborda enfin vraiment la guerre d’Indochine avec 
authenticité.  

Dans le même temps, en 1958, Jean Rouch tournait, dans le 
bidonville d’Abidjan en Côte-d’Ivoire, Moi, un Noir. Il est vrai que 
l’Afrique subsaharienne restait paisible et venait même de voir la tutelle 
métropolitaine s’alléger avec l’application de la loi-cadre Defferre. Par 
contre il était très difficile de produire un film sur l’Algérie où se 
développaient les fameux « événements ». Les films engagés dans le 
camp des militants nationalistes algériens, comme ceux de René 
Vautier, ne furent visibles en France que bien après la guerre d’Algérie. 
Même après 1962, ce ne fut qu’avec discrétion que le cinéma aborda 
le problème de la guerre d’Algérie. Resnais, en 1963, aborda dans 
Muriel ou le temps d’un retour la douloureuse question des 
traumatismes, dus aux souvenirs de la torture, dont souffraient certains 
anciens soldats.  

Dans les années 1970, quand la plupart des colonies furent 
indépendantes, la critique devint plus assurée et en arriva à une 
remise en cause de la colonisation. La liberté de création était moins 
bridée, mais les querelles restaient vives. La projection, dans une 
émission de télévision à succès comme « Les Dossiers de l’écran », du 
film de René Vautier Avoir 20 ans dans les Aurès (1972) donna 
beaucoup de travail aux standardistes de l’ORTF où affluèrent appels 
d’approbation et d’indignation mêlés.  

Avec les années 1980-1990 la production se diversifia et permit 
d’aborder les multiples problèmes posés par cette « guerre sans nom » 
et par la colonisation en général de façon plus libre. Coup de torchon 
(1981), de Bertrand Tavernier, présente sans concessions la 
médiocrité du monde des « petits Blancs » dans l’Afrique 
subsaharienne de l’entre-deux-guerres. Ce fut aussi la période des 
évocations nostalgiques comme dans le film de Régis Wargnier 
Indochine (1991).  

 


