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Responsable : Muriel Gomez-Perez 

Objectifs 
1. Analyser le contexte de production et interpréter les représentations de 

l'Autre à travers la diversité de sources visuelles (photographies, cartes 
postales, journaux illustrés, bandes dessinées, expositions universelles et 
coloniales, affiches, spectacles) au fur et à mesure des phases de colonisation 
au Maghreb, en Afrique subsaharienne et en Asie entre le début du XIXème 
siècle et le milieu du XXème siècle; 

2. Développer une réflexion critique à travers ces supports visuels afin 
d'examiner les stéréotypes raciaux et les imaginaires coloniaux qui s'en 
dégagent, le passage entre un racisme scientifique (classification des races) et 
un racisme populaire ("zoos humains", "villages indigènes", ethnic shows) et 
les logiques de propagande pour magnifier les politiques des puissances 
impériales; 

3. S'arrêter plus particulièrement sur certaines notions telles que l'exotisme, le 
barbare, le "bon sauvage", l'indigène "humanisé" et "domestiqué" et sur des 
images archétypales pour rendre compte à la fois des formes de domination 
coloniale, des politiques ségrégationnistes-hygiénistes, assimilationnistes et 
associationnistes et, plus largement, pour décrypter les contours des 
fantasmes coloniaux. 

Contenu 
Dans un monde où les nouvelles technologies nous conduisent à recevoir pléthore  
d’images sans avoir nécessairement tous les outils pour les analyser et les interpréter 
et où s'observent la permanence de certains stéréotypes jusqu'à aujourd'hui, ce 
séminaire permettra aux étudiants-es d'historiciser des sources visuelles diverses, à 
travers trois grandes phases historiques (début des conquêtes coloniales, expansion 
coloniale et phases de décolonisation) et dans trois zones géographiques, d'en 
comprendre leurs significations et d'exercer un regard critique sur elles afin 
d'évaluer les contours des cultures coloniales d’empire. Ce séminaire plongera ainsi 
les étudiants-es au cœur des relations entre dominants et dominés, entre empire et 
sujets en optant pour un regard transversal et interdisciplinaire (anthropologie, arts 
visuels, arts de la scène, muséographie et histoire). 

 



Fonctionnement 
 
Après une présentation générale du séminaire, des ateliers autour de lectures 
communes auront lieu durant la première partie de la session (3 séances). Ceci 
permettra aux participants-es d’identifier leur sujet de recherche et d’analyser les 
grandes tendances historiographiques sur le sujet. Les semaines suivantes seront 
consacrées aux rencontres individuelles, à la préparation du travail de session qui 
sera rythmée par des présentations orales en classe de la problématique et des 
hypothèses, du plan et de la bibliographie afin d’une part, de vérifier la progression 
de ces différentes étapes des travaux et d’autre part, de s’assurer que chaque étudiant 
(e) respecte la problématique établie. La fin de la session sera consacrée à la 
présentation, sous forme de powerpoint, non pas des versions finales des travaux 
longs mais d'un bilan des acquis de connaissances, en proposant une analyse critique 
de son cheminement intellectuel au cours du séminaire et ce, en fonction du sujet 
choisi.  
 

Évaluation 

 
 Contextualisation, problématique et hypothèses (2p. en interligne 1,5) : 10% 
 Plan détaillé et bibliographie (6p. + 2 à 3 p. de bibliographie) : 15% 
 Travail long (20p. en interligne 1,5 + 2 à 3 p. de bibliographie) : 45% 
 Présentation orale du bilan des connaissances : 10% 
 Participation aux ateliers de lectures, aux discussions des  travaux et 

présentations des deux premiers travaux : 20% 

Bibliographie 

La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours. 
 

 

Politiques départementales 

 

 

https://www.flsh.ulaval.ca/sciences-historiques/etudiants-actuels/mes-etudes#politiques-departementales
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