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 Une « certaine idée de la France1 », c’est ce que se propose de dépeindre cette thèse à travers 
l’histoire de l’Académie des Sciences coloniales (ASC), aujourd’hui Académie des Sciences d’Outre-
mer (ASOM), de sa création en 1922 aux années 1970. Contribuant à l’étude des « sciences 
coloniales » et de leur rapport au pouvoir, l’examen de cette société savante est une porte d’entrée vers 
plusieurs champs relatifs à la pensée coloniale et ses prolongements. Généraliste, pluridisciplinaire et 
modelée par des personnalités parmi les plus influentes de l’ancien « parti colonial », l’ASC est 
représentative des milieux coloniaux de l’entre-deux-guerres. Sa survivance permet de cheminer dans 
le temps, de suivre un objet évolutif, de l’apogée territorial de l’entre-deux-guerres au monde 
décolonisé, en passant par une progressive situation décoloniale. La résilience et les adaptations de cette 
Académie, qui survit à sa raison d’être et en devient le conservatoire mémoriel, sont donc également 
analysées dans cette thèse. Par ce prisme, on parcourt les conversions terminologique, thématique et 
réticulaire de la « classe coloniale » dans son ensemble.  
 
 Objet de recherche transversal, cette institution permet de cerner les contours d’une pensée 
coloniale, associant intimement l’universalisme du messianisme républicain français, et le relativisme 
particulariste propre à la domination de « l’autre ». Ces deux postulats théoriquement opposés ont 
longtemps été traduits par la formulation d’une contradiction dans l’idée d’une République 
colonisatrice. L’expression « République lointaine », qui décrit à la fois une réalité géographique et une 
approche conceptuelle, est forgée à l’occasion de ce travail pour récuser ce faux paradoxe.  
L’Empire que nous étudions s’est largement construit sous la République, et la pensée que l’on tâche 
ici de restituer est délibérément républicaine. Les principes qui régissent l’échelle hexagonale 
s’appliquent au lointain en subissant l’effet dissolvant de la distance. Outre une lointaineté d’espace et 
d’esprit, il faut aussi voir dans cette expression un horizon d’attente, une unité de temps, 
l’établissement des principes républicains au lointain étant repoussé à un lointain avenir. Si les 
colonisations ne sont pas l’œuvre exclusive de la République, les décolonisations, elles, le sont toutes. 
Ce processus voit d’abord, outre-mer, la République se rapprocher en substance de ce qu’elle est en 
métropole, pour mieux s’en éloigner de plus belle, tout en s’exportant. Les « Républiques lointaines » 
sont donc une démultiplication, véritable duplication du modèle républicain à travers les jeunes États 
indépendants. Enfin, la « République lointaine » représente la République telle qu’elle était à cette 
époque, différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. Cette expression porte en quelque sorte 
en elle, pour la dépasser, la contradiction que l’on cherche à déconstruire.  
Ces pensées républicaine et coloniale se sont édifiées de façon parallèle et se sont nourries l’une 
l’autre, sans être indissociables bien entendu, la colonisation et ses théories n’étant pas l’apanage des 
régimes républicains. L’un des deux systèmes de pensée ayant perduré au détriment de l’autre, les 
concevoir séparément dans le passé revient à pécher par téléologie. De tout temps, la République est 
une idée dont on attend tout. 
 Il s’agit ici d’étudier une pensée, construite parallèlement à l’acte conquérant, se déployant à 
mesure de la conquête et atteignant sa maturité une fois l’Empire achevé, à la même période que la 
fondation de l’Académie. Il convient également d’étudier les nuances et diverses colorations de ces 
idées sur le temps long. Dans cet esprit, on ne fait pas ici l’histoire du processus de colonisation, ce 
système confiscatoire, d’occupation illégitime par un État d’une terre déjà peuplée et de foncière 
inégalité entre les êtres. On ne s’interrogera pas non plus sur les moteurs de l’implantation et de la 
conquête, par une France endolorie de son amputation, en compétition avec ses voisins, cherchant un 
sursaut de rayonnement outre-mer. On questionnera plutôt l’idéologie du fait accompli. Dans le 
contexte d’un Empire considéré comme fini, ces penseurs tiennent totalement à distance de leur 
théorie les phases de conquêtes violentes et les exercices de « pacification » sanglants. Les 
confrontations sont pensées à part, reléguées au rang d’exception, tout comme les exactions, dont on 
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fait porter la responsabilité aux prédateurs privés ou aux concurrents européens. Il s’agit de forger une 
« théorie de croisière », de fonctionnement idéal.  
 
 Dès ses débuts, l’ASC a mis en lumière l’intellectualité à part de la France républicaine et légitimé 
sa « mission coloniale » par la singulière bienveillance tutélaire qu’elle exercerait sur les peuples qui 
composent son domaine ultramarin. Cet idéal, étendu et polymorphe, intègre une foi en la supériorité 
du mode d’administration colonial français sur ceux de ses concurrents. Ce discours civilisateur se 
rencontre dans les autres nations occidentales, colonisatrices ou non. Cependant, cette pensée s’ancre 
en France dans une perspective longue. Elle s’est appliquée à l’Europe même, avant de s’étendre au 
monde, et s’est élaborée antérieurement aux débuts de la IIIème République, sous la plume d’éminents 
intellectuels. À leur tour, les coloniaux se prévalent de ce modèle républicain pour mettre en avant son 
exceptionnalité.  
Cet universalisme de la pensée coloniale française est connu depuis bien longtemps. Des travaux de 
recherche ont mis en avant l’existence de ce véritable « mythe colonial ». En revanche, on occulte 
souvent la dimension particulariste assumée de cette idéologie. Cette tendance universaliste va en effet 
de pair avec une considération exacerbée, parfois affabulée, des cultures autochtones, socle empirique 
et scientifique à partir duquel les coloniaux forgent des théories d’administration, qui induisent par 
exemple l’extension plus que parcimonieuse des droits politiques républicains aux populations sous 
domination française. Cet aspect simultané, sans effacer ou annuler le flanc universaliste du discours, 
discrédite toute prétendue contradiction, puisqu’il fait partie intégrante de la construction de cette 
pensée. On peut remarquer que la singularisation de l’action française outre-mer induit elle aussi un 
particularisme majeur, qui chapeaute une pléiade de particularismes secondaires, renforçant le 
messianisme du premier. Il convient de voir en quoi ces caractéristiques ont donné lieu à une pensée 
coloniale spécifique.  
Cette thèse étudie donc le « colonial » du point de vue central et altier de la métropole par le 
truchement d’une institution parisienne, qui mène un travail de légitimation et cherche une effectivité, 
intellectuelle, scientifique voire spirituelle, mais aussi politique au sens large du terme. Il s’agit 
notamment de jauger le degré d’influence de cette lointaine altérité sur la classe dirigeante 
métropolitaine.  
 
 Ce travail est composé de trois parties chronologiques. Le premier livre couvre la période de 
l’entre-deux-guerres depuis la fondation de l’Académie, en 1922. Il s’agit dans un premier temps 
d’analyser le projet et son évolution, comprenant une présentation des circonstances et des 
soubassements idéologiques de cette création, ainsi que des statuts de l’institution naissante. Paul 
Bourdarie, père fondateur et véritable homme-orchestre de la compagnie, souhaite depuis longtemps 
la fondation d’une Académie des Sciences coloniales, afin de donner leurs lettres de noblesse aux 
« sciences coloniales ». La raison d’être de l’institution est la connaissance, l’inventaire scientifique, 
ethnologique et historique des territoires sous domination française, et la définition des meilleures 
règles présidant à leur administration. Les membres fondateurs entendent faire de ce laboratoire un 
instrument pour guider la politique ultramarine française, par la mise en œuvre de sciences coloniales 
appliquées. Devenue très rapidement établissement public d’État, l’Académie oscille, tout au long de 
son histoire, entre indépendance revendiquée et service du pouvoir, mais qu’elle entend guider. Les 
fondateurs ont conçu une entité propre à rassembler l’idéal colonial français, qui présente l’entreprise 
coloniale comme un devoir accompli par altruisme moral, par grandeur intellectuelle, et donc dans une 
indifférence matérielle quasi-totale. 
Cet absolu ne prend sens que sous l’empire de la République française, régime considéré comme 
l’aboutissement parfait de siècles d’évolution inspirée. Aussi, le sentiment patriotique est étendu à la 
« Plus Grande France », dans un contexte de nationalisme colonial et de forte concurrence 
internationale. Par opposition à une situation où le « parti colonial » donnait par à-coups l’impulsion 
de conquêtes pour combler les discontinuités géographiques, les milieux coloniaux ne portent 
désormais plus de revendications territoriales. Alors que le système des mandats institutionnalise une 



 

certaine internationalité des questions coloniales, les milieux coloniaux s’affairent à la défense de 
l’indivisibilité de l’Empire, qui devient la « grande cause » des années 1920 et 1930. Certes, cette 
exigence n’apparaît pas subitement après la guerre. Elle imprègne assez prématurément la pensée de 
certains coloniaux, mais ne revêt pas jusqu’alors ce caractère impératif  et consensuel. Il est désormais 
peu imaginable, pour la grande majorité des anciens du « parti colonial », de songer à troquer des 
territoires ultramarins, quels que soient leurs statuts, dans le cadre de négociations internationales, une 
pratique admise auparavant. 
C’est dans cette perspective qu’est introduite la prestigieuse « notion d’Empire », stimulant une unité 
sémantique aux accents de prophétie autoréalisatrice. Il s’agit donc de ne pas défaire l’acquis, et au-
delà, de faire « penser l’Empire ». Dans les années 1930, c’est de plus en plus la notion brute qui est 
promue, délestée de son adjectif  « colonial », comme pour effacer le sentiment de rattachement, 
d’adjonction à un premier ensemble, qu’il induit. L’Empire est un bloc indivisible faisant fi de la 
discontinuité territoriale, projection de la France dans l’espace et dans le temps.  
Même s’ils ne se réclament pas de cette expression postérieure, c’est bien une « République lointaine » 
que les membres dessinent au fil de leurs séances. Leur idéologie est sans conteste républicaine, et non 
seulement en raison du contexte. L’inaliénabilité revendiquée, le centralisme métropolitain et plus 
particulièrement parisien, la mystique salvatrice ainsi que l’impérative souveraineté du droit français et 
l’emboîtement des identités du particulier à l’universel abondent en ce sens. 
 Cette pensée, qui dépasse le simple cadre académique, accompagne une théorie totalisante de 
« mise en valeur », alors triomphante dans les cercles coloniaux. Expression ancienne, elle prend dans 
l’entre-deux-guerres un sens spécifique, synthétisant les ambitions clairement économiques de la 
notion initiale avec l’héritage du courant dit « indigénophile », né au crépuscule du siècle précédent et 
poursuivant les sinuosités de la doctrine saint-simonienne2. Le souci du développement humain 
contenu dans ce discours induit une défense des cultures lointaines, que les avancées des « sciences 
coloniales » permettent alors de mieux appréhender. Parallèlement, l’extension des conquêtes rend 
désormais l’assimilation inenvisageable, sous peine pour le peuple métropolitain de perdre la majorité 
au sein de son Empire. Le discours de sauvegarde des civilisations différentes, chacune étant censée 
suivre son cheminement propre, assigne les « indigènes » à une sorte d’accoutumance sociale et 
historique. Cela justifie de ce point de vue un délai d’adaptation à durée indéterminée aux valeurs 
occidentales tout en repoussant l’idée d’une assimilation totale. Toute idée de déculturation est donc 
repoussée avec vigueur, tandis que les propositions formulées font preuve d’un criant relativisme 
culturel, teinté d’un évolutionnisme pluri-linéaire et diachronique. La finalité n’est pas l’uniformité 
mais une maturité et une universalité matérielles et morales.  
 Cet ensemble de jalons posé, il nous est alors permis d’entreprendre une analyse du réseau 
initial formé par les membres de l’Académie, par l’exploitation de méthodes quantitatives. L’ASC est 
représentative des milieux coloniaux de l’entre-deux-guerres. Ses initiateurs – d’éminentes 
personnalités du monde politique, administratif, intellectuel, scientifique, économique ou artistique – 
forment un ensemble aux ramifications larges, très bien inséré dans les réseaux coloniaux de l’entre-
deux-guerres, dont les racines remontent à la flamboyante période des années 1890 et 1900.  
Pourtant, jusqu’à une période récente, l’Académie a été présentée comme périphérique dans les 
travaux menés sur les milieux coloniaux des années 1920 et 1930. Ce groupe innerve la haute société 
parisienne et de province, tout en connectant des membres correspondants encore sur le terrain 
colonial. Cette Académie s’est avérée être un outil tout à fait approprié pour brosser la pensée d’un 
milieu dans son ensemble. Son envergure se mesure à l’aune de la puissance de projection de ses 
membres, mais aussi de leurs amis, connaissances et invités non membres, qui ont pu assister aux 
séances et les enrichir, voire s’en inspirer pour alimenter leurs propres réflexions. Sa pluridisciplinarité 
lui confère une influence dans tous les domaines couverts par les « sciences coloniales » au sens large, 
ainsi que de multiples contacts dans les compagnies du même type. Notre démarche quantitative, 
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complémentaire à celle de la critique linéaire des sources primaires, permet de tracer des orientations 
globales sans négliger l’étude des trajectoires individuelles.  
Le « parti colonial » tel que l’ont fait vivre les fondateurs de l’Académie avant la Grande Guerre 
n’existe plus sous cette forme dans l’entre-deux-guerres. Les milieux coloniaux sont beaucoup plus 
ouverts, irriguent plus encore le monde politique et scientifique qu’aux premières heures presque 
clandestines du « parti ». Finalement, si ce dernier a disparu, c’est aussi parce qu’il a atteint son but. 
Les sociétés savantes et groupes de pression coloniaux de l’entre-deux-guerres en sont les heureux 
héritiers, mais leurs ramifications ne sont plus principalement politiques, militaires ou l’objet de 
publicistes ; elles imprègnent l’ensemble des composantes de la vie publique et intellectuelle. Nous 
avons ainsi mis en évidence l’existence d’une véritable « classe coloniale », intégrée dans tous les sens 
du terme, dont les représentants se qualifient eux-mêmes de « coloniaux ». Il existe une identité 
consciente de cette classe. Elle ne forme pas un réseau introverti et concentré, mais ouvert et diffus. 
Le lobby colonial d’antan a laissé place à une « classe coloniale » beaucoup plus large, pluridisciplinaire 
et copieusement insinuée dans tous les milieux, qu’ils soient scientifiques, politiques, administratifs, 
religieux ou même artistiques. Cette analyse a également permis de montrer que cette « classe 
coloniale » fait partie intégrante de la classe dirigeante française, au sens large du terme3. Elle n’est pas 
centrale ou écrasante, elle n’est pas non plus à part.  
Cette classe reste farouchement indépendante sur le plan international. Dominée par une tendance 
souverainiste, les coloniaux français se refusent à tout partage d’autorité sur leur pré carré, entretenant 
une méfiance poussée envers les institutions de la SDN. L’Académie n’est pas, en théorie, réticente aux 
partages d’expériences internationaux, mais elle entretient une vive hostilité envers les milieux 
genevois et leurs exigences de contrôle des mandats ou leurs différentes tentatives d’imposer des 
normes internationales (travail forcé, esclavage…), vécues comme des ingérences insupportables. Il est 
impensable, pour une majorité d’entre ces membres, de céder une once de la « mission civilisatrice » à 
la communauté internationale.  
 
 Le deuxième livre englobe la Seconde Guerre mondiale et la décennie qui suit. Cette période 
se caractérise par l’épreuve des temps. Durant l’Occupation, la société savante ne fait pas face à 
l’adversité a priori attendue. Les premières années de guerre voient l’Académie, d’abord malmenée, tirer 
son épingle du jeu. Son objet même étant l’un des thèmes de prédilection du régime de Vichy, son 
budget est augmenté. L’année 1942 est celle de son déménagement dans l’hôtel particulier qu’elle 
occupe aujourd’hui encore dans le XVIème arrondissement de Paris, de l’adoption d’un nouveau 
règlement intérieur, de la reprise de ses publications mensuelles et de l’ouverture de sa bibliothèque. 
Ce dynamisme est porté par un nouveau secrétaire perpétuel, Guillaume Grandidier, et un président, 
Edmond du Vivier de Streel, entreprenants et résolus à maintenir la compagnie en profitant du 
volontarisme colonial du gouvernement fascisant. Suivie dans ses orientations fondamentales, elle 
entretient des rapports cordiaux, mais méfiants, avec les autorités. La compagnie creuse son sillon 
initial sans travestir sa pensée ni céder aux sirènes de l’anti-républicanisme. Acceptant que la « chose 
publique » soit suspendue aux circonstances, les membres décident de réfléchir aux clauses impériales 
de la future Constitution, qu’ils n’envisagent pas autrement que démocratique – pour la métropole du 
moins. Les académiciens doivent cependant composer avec un sombre climat politique, et pèsent 
mûrement l’ensemble de leurs suggestions, par crainte de contrarier les autorités. Progressivement, 
l’ASC prend de respectueuses distances avec le pouvoir, lassée du caractère irréfléchi des réformes 
opérées et prenant conscience du caractère autoritaire de l’État français. Elle sort de cette période sans 
gloire ni tache inaltérable, ses responsables affirmant a posteriori l’importance d’avoir maintenu son 
activité, qui n’aurait peut-être jamais repris.  
 Après-guerre, l’« air du temps » est à plus d’égalité. Les coloniaux doivent faire face à 
l’évolution des mentalités. En dépit d’une réelle influence morale, les recommandations de l’ASC sont 
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en décalage total avec la pensée qui s’impose. Alors que l’Empire colonial, bientôt Union française, est 
à l’épreuve de la réprobation internationale, de l’éclosion des nationalismes et des revendications de 
partage des pouvoirs, d’autonomie puis d’indépendance, l’ASC réussit, après la guerre, une transition 
énergique. Elle conserve une place très importante au sein des milieux coloniaux, maintient une 
activité dynamique et poursuit son combat fondateur pour l’intégrité territoriale de l’ensemble 
français, réellement menacée. Respectée et écoutée, elle reste toutefois peu entendue, notamment sur 
les questions d’orientations politiques et administratives. De concert avec les autres sociétés coloniales 
persistantes, qu’elle tend à fédérer de plus en plus, l’ASC s’attache à défendre le bilan de l’action 
impériale française. Les dix années qui suivent la guerre sont en effet des temps hostiles pour l’idée 
coloniale et ses organes dont l’Académie est l’un des plus éminents. Les deux puissances qui dominent 
désormais le système international rivalisent d'animosité envers les anciens Empires coloniaux. Jugeant 
sévèrement l’incapacité des puissances coloniales à émanciper les peuples dont ils ont la charge, la 
communauté des nations redouble d’immixtion dans la gestion des « territoires non autonomes ». Les 
coloniaux ressentent rudement ce déclassement français. Tout en répondant en règle à chaque attaque 
dont l’entreprise coloniale est la cible, les académiciens ne cachent pas leur abattement, dans un climat 
de défiance généralisée.  
Durant cette longue période, les membres de l’Académie travaillent plus que jamais au statut des 
« ressortissants » de la « République lointaine ». L’étude de leurs propositions, tout comme des 
réflexions antérieures du même ordre, met en lumière une théorie d’administration à mi-chemin entre 
association et assimilation – ou asso-milation. Cette expression est le pendant juridique de la pensée 
combinant universalisme et particularismes. Elle permet de désigner la simultanéité des deux logiques, 
articulant la tension entre maintien des usages particuliers et intégration à la cité républicaine. La 
condition de l’abandon du statut personnel pour l’octroi d’une citoyenneté distillée au compte-gouttes 
revient à une assimilation individuelle intégrale, alors que les salves d’ « assimilation » collectives 
pratiquées avant la période étudiée, n’ont pas mis en œuvre l’idéal théorique de ce mécanisme, ayant 
souvent permis une citoyenneté « dans le statut ». 
 Au regard des différents contextes, les académiciens ont fait preuve, à contre-chronologie, 
d’une certaine ouverture d’esprit avant et durant la guerre, mais d’un conservatisme renouvelé après-
guerre. Cette approche nous fait reconsidérer le schéma habituellement présenté du règne de 
l’association jusqu’après-guerre, et d’une victoire de l’assimilation avec l’Union française. Dans l’entre-
deux-guerres, la pensée formulée par les coloniaux rejoint le constat d’une inapplication de la théorie, 
et dépasse, de plus en plus à mesure que l’on avance dans la période, la doctrine dite de l’association. 
On trouve en effet beaucoup de propositions d’un entre-deux juridique dans les années 1920 et 1930, 
qui permettraient de concilier une certaine citoyenneté et la sauvegarde du statut. Sous l’Occupation, 
les académiciens dessinent les contours d’un système constitutionnel républicain censé régir l’Empire 
une fois la paix revenue. Les conclusions de leur commission sont comme l’aboutissement de ces 
intuitions de dépassement, la guerre agissant comme facteur de redéfinition. La tendance à la 
réciprocité constatée dans les années 1930 se concrétise par une volonté de rapprochement des 
conditions de vie, de droit et de fait, entre populations lointaines et métropolitaines. Il s’agit aussi de 
favoriser un plus grand côtoiement des populations pour « faire Empire ». Demandant la 
constitutionnalisation de la nationalité, de tous les « ressortissants français », les membres finissent, 
après plusieurs longs mois de discussions, par proposer l’acquisition individuelle de la citoyenneté sans 
renonciation aux implications juridiques qu’induit le statut religieux. Il ne s’agit pas, cependant, 
d’étendre de façon générale cette particulière citoyenneté. Tendant à déployer la cité française − 
théorie d’assimilation − tout en acceptant les particularismes locaux − théorie d’association −, cette 
position fixe un cheminement intellectuel ayant mûri durant les décennies précédentes. 
Après la guerre, alors que la majorité des membres se montrait précédemment ouverte aux évolutions, 
l’Académie s’insurge contre l’extension du droit de vote « dans le statut ». De façon plus générale, les 
propositions de l’Académie évoluent très peu par rapport à celles formulées sous l’Occupation – 
affirmation de l’indivisibilité de l’Empire, opposition à l’unification législative, création d’un Conseil 
d’Empire –, contrairement, c’est bien leur malheur, aux principes qui régissent les institutions 



 

successives. Ils condamnent implacablement les réformes institutionnelles, dont ils dénoncent 
l’« universalisme », la frénésie égalitariste, et rejettent les mesures tendant – pourtant timidement – à 
l’universalité des droits, politiques et sociaux.  
 L’effet dissolvant des mouvements nationalistes naissants fait autant peur aux coloniaux que 
l’effet centripète de ces électeurs et élus ultramarins qui tendent à participer, de plus en plus, aux 
destinées de la France continentale elle-même. Cela se manifeste notamment par une hostilité envers 
les élites autochtones « européanisées », qui ont conscience de l’inégalité fondamentale des rapports de 
domination et revendiquent leur fin. Les coloniaux se proclament interprètes de l’authenticité 
« indigène » et de la masse laborieuse. L’obsession qui anime les coloniaux, tout au long de cette 
période, reste le maintien de la prépondérance métropolitaine sur l’Empire. Il convient en effet de 
maintenir lointaine la République.  
Le repli argumentaire que les coloniaux entreprennent les pousse à redoubler de relativisme culturel, 
formulant des certitudes parfois franchement différentialistes, bien plus que dans les discours de la fin 
des années 1930. Par certains aspects, on passe d’un relativisme évolutionniste à un relativisme 
différentialiste.  
C’est là le premier volet du constat d’un déséquilibre de l’idéologie initialement décrite, où les 
particularismes, métropolitain comme locaux, prennent le pas sur l’universalisme. La défense de 
l’œuvre morale de la France outre-mer perdure, mais de façon feutrée, au profit d’une mise en lumière, 
plus pragmatique, des avancées économiques et techniques mises en place par les puissances 
coloniales. La traditionnelle « mission de civilisation » est progressivement supplantée par une très 
pragmatique « mission de développement ». Il devient en effet de plus en plus délicat de clamer 
œuvrer au salut et à la protection des peuples colonisés quand la colonisation est elle-même reléguée 
au rang des immoralités. Par réaction au contexte, les écrits de cette période mettent à jour une 
rétractation de l’« œcuménisme à la française », que les académiciens chérissaient tant. La supposée 
singularité spirituelle française est elle aussi relativisée, peut-être par la solidarité intrinsèque qu’induit 
le fait de partager le même « bateau colonial », décrié et en submersion. Le quasi « messianisme » qui 
caractérisait la pensée française est donc largement réévalué.  
 
 Le troisième et ultime livre, consacré à la période élargie encadrant les décolonisations, à partir 
du milieu des années 1950, correspond à un rééquilibrage de cette pensée, avec une réaffirmation de 
son universalisme. Alors que les autorités françaises évoluent dans leur appréhension des 
revendications et des mouvements nationalistes, notamment avec la loi-cadre, puis la nouvelle 
Constitution et la Communauté, les milieux coloniaux sont animés, contre toute attente, d’un nouvel 
espoir. C’est le moment, en 1957, où l’Académie troque les « sciences coloniales » pour les « sciences 
d’Outre-mer ». Cette décision est accompagnée d’une kyrielle de réflexions sur l’usage des mots. Ce 
constat nous a amenée à entreprendre une enquête terminologique sur l’itinéraire de certains mots et 
groupes de mots dont les sens évoluent, forgés par les contextes. Il s’agit de prendre en compte le 
poids des mots. La façon dont on nomme « l’autre » joue un grand rôle dans les rapports de force 
interpersonnels. À l’étude des sources issues de l’Académie, nous avons comparé les débats 
parlementaires, sur le temps long, pour mesurer quantitativement les résistances et compromis 
terminologiques faits à l’ « air du temps », et en tirer des conclusions quantitatives. Les termes dérivés 
de « colonisation », l’expression « outre-mer », le mot « indigène » ou encore le champ sémantique de 
« race », aux sens historiquement mouvants, ont donc été l’objet d’une analyse linguistique et 
historique. C’est un cheminement intellectuel collectif  qui accompagne et encadre le processus de 
décolonisation. Cette étude permet de mettre évidence une « décolonisation des mots » du 
colonisateur. La prise en compte du caractère blessant d’un terme ou la revendication obstinée d’un 
autre sont autant d’indices de l’évolution des mentalités, des rapports de force, de la prise de 
conscience de cette évolution. On perçoit ainsi les mouvements de rhétorique coloniale comme autant 
d’étapes de la récession coloniale des esprits.  
 Le relatif  optimisme décelé dans la « classe coloniale » à partir de la deuxième moitié des 
années 1950, se manifeste en premier lieu par une foi en l’avenir de l’Empire puis, en continuité, en 



 

l’exception française et en son rayonnement mondial. Alors que la majorité des membres accueille 
encore avec réticences la loi-cadre de 1956, l’Académie se convertit progressivement à l’idée d’une − 
plus grande − égalité des droits politiques pour les populations ultramarines. Il n’est bien entendu 
jamais question, dans ce cénacle, d’abandonner la prééminence métropolitaine sur l’ensemble impérial. 
On remarque cependant que dès 1958, date de l’extension du suffrage universel en Algérie, plus 
aucune contestation ne point sur ce thème, crucial dans les réflexions académiques. On peut y voir de 
la résignation. Pourtant, les coloniaux qu’ils restent cherchent sans relâche, jusqu’à la fin, les solutions 
permettant d’éviter les ruptures. Ces vains débats révèlent une cacophonie coloniale. De façon assez 
inédite à l’Académie, les propositions formulées pour accompagner et atténuer la portée de cette 
extension des droits divergent ouvertement, dans le cas du Sahara français, de la tentation fédérale ou 
du désir d’intégration définitive de l’Algérie. Si cela marque la fin d’une vision commune de l’Empire, 
il faut aussi y voir une foi renouvelée en son avenir commun, et ce, jusqu’aux indépendances. La 
naissance de la Communauté est reçue avec un certain enthousiasme par l’Académie. Cet horizon 
soude à nouveau le groupe, qui réaffirme la singularité de la France, renouant avec une confiance 
créatrice quasi démiurgique. Malgré l’émoi que suscitent les autonomies puis les indépendances, cet 
élan ne disparaît pas avec la Communauté, donnant même l’impression que la République française 
s’est démultipliée. Elle génère des « semblables », qui deviennent aux yeux des membres autant 
d’ambassadrices, chacune fidèle à sa particularité, du « génie français ». Les anciens coloniaux restent 
évidemment convaincus du succès de l’action coloniale française. De ce point de vue, les 
indépendances ne sont pas un marqueur chronologique tranchant car en dépit des ruptures politiques, 
il existe une forme de permanence entre la deuxième partie des années 1950 et les années 1960. Avec 
la naissance d’États issus de l’Empire, l’idéologie décrite, ancrée durant des décennies dans les esprits, 
ne s’évanouit pas à la faveur de la disparition de son objet mais s’ajuste.  
 L’Académie opère une acclimatation thématique. Dans ce contexte, de nouveaux thèmes 
fédérateurs semblent être le ciment d’un ensemble persistant, qui permet à la société savante le 
maintien d’une mobilisation intellectuelle nécessaire à sa pérennité. C’est ainsi qu’un intérêt fondateur 
de l’Académie, la langue française, est réactivé à partir du milieu des années 1950 pour devenir l’une 
des principales matières discutées. Le mouvement francophone se déploie sous la conduite d’illustres 
personnalités issues de l’Empire d’antan, et apparaît comme désintéressé. Trace tangible de la présence 
française passée, le français est pour les anciens coloniaux un gage de conservation mémorielle. 
Manifestation culturelle du rayonnement français, cette tendance induit un regain d’intellectualité et de 
spiritualité dans les travaux de l’Académie. La naissance d’une littérature francophone de qualité, qui 
fait l’orgueil des académiciens, leur donne un sentiment de réussite. C’est comme si la République des 
lettres françaises s’était démultipliée. En dépit d’un extérieur culturel, le français est un levier 
d’influence internationale. C’est le véhicule d’un « esprit français », et avec lui, d’un modèle politique et 
social idéalisé, comme un cadeau de la France au monde. L’ASOM se sent autorisée à exalter ce 
prestige, affranchi de la condamnation du fait colonial, tout en permettant de renouveler l’image d’une 
intellectualité française à part, à vocation universelle.  
Il convient de restaurer le lustre français, mais aussi de permettre une saine Coopération. Ce qui 
apparaît comme une nouvelle tutelle salvatrice, en quelque sorte fusion entre « mission de civilisation » 
et « mission de développement », se poursuit de façon décomplexée en parole par rapport à la 
décennie d’après-guerre. 
 Le repositionnement de la société savante s’est opéré, en outre, par l’adoption d’une posture 
de conservatoire mémoriel. Comme depuis ses débuts, la société savante s’attache à entretenir la 
mémoire des grands faits impériaux et des bâtisseurs d’Empire, mais cet objectif  redouble d’intensité 
et de priorité. Il s’agit d’intensifier l’estime de soi national tout en tâchant d’entretenir le prestige 
français sur la scène internationale, tant auprès des nouveaux États émancipés que des partenaires 
occidentaux.  
Au-delà de la réorientation thématique des travaux de l’Académie, on note un infléchissement 
géographique. Ce regain universaliste se perçoit dans les travaux de la compagnie, qui se diversifient, 
s’élargissent et surtout s’internationalisent pour embrasser le monde. Cette perspective donne à 



 

l’« outre-mer » du titre une signification très vaste, toujours principalement destinée à l’étude des 
contrées censées avoir « besoin » des Lumières françaises. La compagnie s’acclimate à ce nouvel 
environnement, alors que la disparition en cours de sa raison d’être pose légitimement la question de 
son rôle futur. Le dynamisme de son nouveau secrétaire perpétuel, Oswald Durand, joue beaucoup 
dans le renouvellement et l’adaptation des pratiques de la société, qui redouble d’initiatives (colloques, 
bibliographie, commissions d’étude diverses…). Cette nouvelle légitimité est appuyée par un passage 
très symbolique de la tutelle du ministère de la France d’Outre-mer à celui de l’Éducation nationale.  
 La « classe coloniale », intégrée, cohérente et ouverte, ne survit pas longtemps à cette 
évolution. Le travail d’analyse ayant permis de la mettre en évidence a été poursuivi sur une période 
chronologique large encadrant les décolonisations (1942-1982). Le recrutement académique est une 
jauge tout à fait stimulante pour analyser ces évolutions, car contrairement à la majorité de ses 
semblables, la compagnie se maintient au-delà de la disparition de son objet. Le profil 
socioprofessionnel des académiciens évolue considérablement. Les médecins coloniaux restent 
nombreux mais se voient supplantés par les ingénieurs, notamment agronomes, beaucoup étant affiliés 
à l’ORSTOM et souvent engagés dans la coopération technique avec les anciennes colonies. Partant de 
l’équilibre presque absolu entre sciences humaines et sciences naturelles ou expérimentales, on arrive 
en 1982 à une surreprésentation des humanités (historiens spécialistes de la colonisation, écrivains et 
poètes, archivistes et conservateurs). On remarque également l’augmentation notable de membres 
issus des pays nouvellement indépendants, et notamment des hommes politiques et de lettres 
francophones. Il est fort à parier que cette image de société savante, entièrement dédiée à 
l’intellectualité et à la science, a contribué à sa sauvegarde. Ayant, dans les faits, abandonné toute 
prétention à l’influence politique, elle conserve un prestige suranné largement inefficient.  
La sclérose de la classe coloniale n’est pas antérieure aux indépendances, même si la période 1942-
1962 montre des signes d’extension culminante tendant à perdre de la densité. Cette période est 
également celle d’une plus grande mise en réseau internationale de l’Académie, répondant à une 
internationalisation de ses travaux. Les coloniaux transcendent réellement, après la guerre, l’ancien 
souverainisme jaloux et hautain envers les autres puissances coloniales, qui partagent désormais 
l’infortune de la France impériale en déclin. De façon presque prévisible, le contrecoup des ruptures 
politiques se ressent assez distinctement pour la période 1962-1982, par une plus grande dispersion du 
réseau. Alors que l’Académie était le carrefour où se croisaient des personnalités appartenant à une 
même nébuleuse, fréquentant par ailleurs les mêmes cercles, elle devient de plus en plus un lieu de 
rencontre entre spécialistes outrepassant de moins en moins leurs couloirs respectifs. Elle passe donc 
d’avatar condensé de la « classe coloniale » à matrice de sociabilité pluridisciplinaire entre anciens 
coloniaux. L’absence de classe intégrée, sur elle-même ou à la classe dirigeante, ne doit pas cacher 
l’existence d’un réseau persistant. Il se caractérise certes par une internationalisation, mais aussi par 
une francophonisation, surtout visible dans les mesures de la dernière période. Ce sont les 
manifestations réticulaires du « nouvel universalisme ». 
 
 Comme tout travail d’historien, cette recherche a en somme pour but de décrypter les 
contextes successifs et de comprendre comment est appréhendée cette dimension coloniale, que l’on 
considère souvent a posteriori comme une excroissance à la fois du territoire et de l’histoire de France. 
Il s’agit d’enfiler le costume des différentes générations d’acteurs étudiés afin d’essayer d’en 
comprendre les logiques propres. Ces théoriciens possèdent un logiciel intellectuel à la fois très voisin 
et tout à fait différent du nôtre. Le travail de l’historien est donc de se détacher froidement de son 
objet, évitant à tout prix de se faire « procureur rétrospectif ». Les périodes d’histoire récente sont 
difficiles à appréhender par leur proximité temporelle, qui tend à laisser penser, parce que les modes 
d’expression, les sources et les langages sont proches de notre quotidien, que les esprits sont les 
mêmes. Mais bien qu’il s’agisse d’une période chronologiquement peu éloignée, le temps a fait son 
œuvre et les entendements ont radicalement changé. C’est un autre monde.  


