Les Afro-Américains dans le
cinéma hollywoodien (1915-1939) :
persistance des clichés racistes

Affiche de La Case de l’oncle Tom, Irving Cummings, 1914.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Naissance d’une nation, David W. Griffith, 1915.
La Case de l’oncle Tom, Harry A. Pollard, 1927.
Autant en emporte le vent, Victor Fleming, 1939.
Bamboozled, Spike Lee, 2000.
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Les Afro-Américains dans le
cinéma hollywoodien (1915-1939) :
persistance des clichés racistes
Cette fiche permet de faire
prendre conscience aux élèves
du fossé qui sépare l’édiction
des lois et les mentalités dans le
cadre d’un cours sur l’histoire des
États-Unis. Il s’agira d’analyser
trois films de fiction américains
à succès pour évaluer la
persistance des clichés racistes.

Éléments contextuels

Bien qu’aujourd’hui la ségrégation raciale soit légalement punie
(notamment par le Civil Rights Act de 1964), un malaise profond
subsiste aux États-Unis face à l’histoire de la Guerre de Sécession,
un clivage dont témoignent depuis 2017 les violentes manifestations
autour du déboulonnage des statues de généraux confédérés. Mitch Landrieu, maire démocrate de La Nouvelle-Orléans, explique en
mai 2017 : “Les statues des généraux Lee et Beauregard et celle du
président de la Confédération Jefferson Davis ont été érigées dans le
but de réécrire l’Histoire pour glorifier la Confédération et perpétuer
l’idée de la suprématie blanche. [Ces monuments] représentent un
récit inexact de notre passé, un affront à notre présent et un mauvais précepte pour notre avenir. La bonne chose à faire est de se
débarrasser de ces symboles d’injustice.” Ces statues incarnent pour
la plupart non une trace de la Guerre de Sécession, mais une réécriture de l’histoire de celle-ci par les vaincus durant la période connue
sous le nom de « Nadir of American race relations » (qui s’étend de
la fin de la Reconstruction en 1877 jusqu’à 1930 environ). C’est dans
ce contexte extrêmement clivé — où les USA sont tiraillés entre la
sortie progressive de l’esclavage et l’âge d’or des suprématistes blancs
— qu’un film comme Naissance d’une nation de D. W. Griffith a pu
voir le jour en 1915. Si les propos racistes et pro Ku Klux Klan de
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Hypothèses d’analyse

Il est parfois complexe pour les élèves européens de distinguer les
acquis juridiques des Afro-Américains et l’histoire quotidienne de
la ségrégation raciale dont ils continuaient, dans les années 1910-30,
à être victimes. En envisageant le cinéma comme le reflet de cette
époque clivée, notre but est de montrer au-delà du discours général
des films — pro-esclavagiste ou abolitionniste — comment les clichés racistes perdurent avec une force presque équivalente dans les
trois réalisations qui nous intéressent ici. Naissance d’une nation se
présente comme une fresque historique de trois heures, du début de
la Guerre civile à la période de « gloire » du Ku Klux Klan. Le film
de Griffith vise à montrer l’abolition de l’esclavage comme un fléau
et une catastrophe pour la société américaine. La Case de l’oncle
Tom, quant à lui, met en avant la souffrance des esclaves et défend
ainsi la libération de ceux-ci mais joue sur des stéréotypes propres
à son époque. Autant en emporte le vent est adapté de la littérature
« sudiste » et raconte la vie de Scarlett O’Hara, jeune femme blanche
dont la naïveté sera balayée par la Guerre de Sécession qui fait rage.
Le rapport de la jeune propriétaire aux esclaves vise ainsi à montrer
que l’esclavage est un équilibre social souhaitable pour tous.
Au travers des analyses de séquences issues de ces trois films, nous
allons démontrer en quoi le XVe Amendement (édicté en 1869 pour
que le droit de vote ne puisse être dénié à aucun citoyen pour des
raisons de race, de couleur ou de condition antérieure de servitude)
n’a pas suffi à imposer une égalité de fait. Cela afin de mettre en
lumière pourquoi le racisme perdure malgré une égalité de droit
théorique et pourquoi il a été nécessaire de légiférer, en 1964, avec le
Civil Rights Act et de lutter encore aujourd’hui avec des mouvements
comme Black Lives Matter.
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ce long-métrage choquent aujourd’hui, le film de Griffith a connu
un immense succès populaire au moment de sa sortie, et demeure
un classique reconnu pour ses innovations techniques et narratives.
Nous comparerons ce film de 1915 à La Case de l’oncle Tom, de H.A.
Pollard, sorti en 1927 qui est une adaptation du classique de la littérature abolitionniste d’Harriet Beecher-Stowe (1852) pour démontrer que malgré la thèse générale du film (et du roman), les clichés
racistes demeurent. Quelques années plus tard, en 1939, c’est l’adaptation du roman de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent,
par V. Fleming, qui marque les esprits et devient l’un des plus gros
succès de l’histoire du cinéma. Malgré un propos politique qui n’est
qu’implicite, voire secondaire, ce film valorise tout de même l’esclavage comme un équilibre bénéfique pour la société américaine. Ces
trois films partagent finalement un point commun de taille : tous
véhiculent des clichés racistes et des stéréotypes en grande partie
issus des minstrel shows, spectacles très populaires au caractère ouvertement raciste dans cette période nadir of American race relations
marquée par son révisionnisme historique.
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Éléments formels
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En 1915, Naissance d’une nation de Griffith traite de la question de
l’esclavage dans une optique nettement pro-esclavagiste, ainsi que la
séquence pseudo-historique choisie l’illustre. Comme le premier carton l’indique, il s’agirait d’un « fac-similé historique » d’une session à
la Chambre des représentants d’État de Caroline du Sud telle qu’elle
était en 1870. Certes, dès 1868, la Caroline du Sud était la première
législature à avoir une majorité afro-américaine, mais la « reconstitution historique » qu’en propose Griffith n’est qu’un pur discours
raciste. Nous allons voir comment la séquence véhicule l’angoisse
du mélange racial, présenté comme un enfer pour les suprématistes
blancs.
La séquence débute par un plan fixe sur la Chambre vide (fig. 1 et 2),
qui, par une surimpression, est soudainement remplie d’Afro-Américains. Ce trucage construit l’intrusion des Noirs à la Chambre
comme insidieuse et illégitime.
• Fig 1
• Fig 2

Par la suite, l’accumulation des démonstrations du manque de savoir-vivre et de l’irrespect des traditions de la part des représentants
afro-américains participe activement au malaise induit par leur
présence. La construction de cette partie de la séquence fait par
ailleurs directement appel au ressenti du spectateur lorsque l’un des
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élus en train de manger se retourne côté caméra avec un visage rieur
(fig. 3), comme pour narguer le spectateur d’époque — blanc — qui le
regarde.
Présentés en victimes, les élus blancs sont montrés de dos, regardant avec une certaine distance les élus noirs qui s’agitent, ce qui fait
référence à la position du spectateur du film lui-même, pareillement
impuissant. La sensation de malaise est couronnée par un échange
de regards, suggéré par la succession des plans et l’orientation des
regards, entre un Noir de la Chambre et un Blanc dans la galerie
accompagné de ses deux filles (fig. 4 et 5).
• Fig 4
• Fig 5

La Case de l’oncle Tom, qu’il s’agisse du roman d’Harriet Beecher-Stowe ou de ses adaptations, est, de manière générale, considéré comme l’étendard du discours abolitionniste. Abraham Lincoln
se serait d’ailleurs exclamé, en rencontrant l’écrivaine au début de la
Guerre de Sécession : « C’est donc cette petite dame qui est responsable de cette grande guerre. » George Sand s’enthousiasme dans sa
critique de La Case de l’oncle Tom de 1852 : « […] quelle large palpitation, quelle protestation triomphante du droit éternel et inaliénable
de l’homme sur terre : la liberté ! » La liberté donc, la fin de l’esclavage certes, mais le message véhiculé au sein de certaines séquences
demeure discriminant pour les Afro-Américains.
L’extrait du film de Pollard consiste en une discussion entre deux
jeunes filles, Éva et Topsy (fig. 6). La première est une Blanche douce
et mature pour son âge, mais malheureusement très malade et
condamnée à mourir, tandis que la deuxième est une jeune esclave
qui n’a jamais connu ses parents, maltraitée par ses maîtres avant
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Le passage d’une « loi autorisant le mariage entre Blancs et Noirs »
s’avère alors être le summum de la menace d’une domination
afro-américaine. Le montage est ici explicite : un nouvel enchaînement de raccords regards fait monter la tension, dans la mesure
où on devine un regard d’envie se dessiner sur le visage des députés
afro-américains à l’attention des jeunes filles au balcon. On comprend alors que la présence d’un père et de ses deux jeunes filles,
probablement en âge de se marier, n’est pas anodine et renforce encore la sensation de danger et d’inconfort pour les Blancs. L’ensemble
de ces éléments confirme ainsi notre hypothèse que cette séquence
construit une impression de menace pour l’entier de la société américaine, causée par l’abolition de l’esclavage.
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• Fig 6

• Fig 7
• Fig 8

La place des deux fillettes est a priori équivalente : le nombre de
plans sur Éva et Topsy est similaire, le cadrage ne favorise pas
l’une plus que l’autre, leur temps respectif de parole est comparable. Pourtant, les gros plans cadrant respectivement Éva et Topsy
construisent une inégalité, notamment via l’éclairage. Celui-ci est
doux pour Éva avec un projecteur à l’arrière pour créer un halo
autour de son visage, tandis que l’éclairage sur Topsy est plus dur et
frontal, créant des ombres plus marquées (fig. 7 et 8). L’une est ainsi
dans la lumière qui évoque la pureté et l’innocence, tandis que l’autre
est dans l’ombre qui rappelle le mal, le secret et donc le vice. Leurs
prénoms en disent également long sur ces nuances, Éva signifiant la
vie en hébreu, il est beaucoup plus positif et lumineux que le diminutif « Topsy ». Le niveau de langage de cette dernière est également
très stéréotypé avec de nombreuses fautes de syntaxe et un registre
lexical associés aux esclaves comme dans la phrase « Specs it’s ’cause
I is so wicked » (la conjugaison erronée à la première personne [« I
is »] atteste de son incapacité à s’exprimer correctement). Enfin, l’ap-

Séquences : le film au service de l’analyse historique

d’arriver dans la famille d’Éva. La jeune esclave Topsy est mal éduquée, désobéissante, mais s’avère finalement pleine de bonne volonté.
Cette séquence a pour fonction de solliciter la bienveillance du public
par une pseudo-équivalence entre deux jeunes filles, mais véhicule
en réalité des clichés racistes caractéristiques de la première moitié
du XXe siècle.
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parence physique des fillettes synthétise tous les clichés. Topsy a tout
d’une « pickaninny », terme qui s’apparentait aux enfants noirs dans
les minstrel shows et autres représentations. Ceux-ci sont toujours représentés avec des grands yeux qui roulent, des cheveux en bataille
et des lèvres généralement très rouges et très grandes.
L’actrice qui interprète Topsy est par ailleurs une jeune fille blanche
dont le visage est peint en noir, faisant d’elle une black face, ce qui ne
fait qu’appuyer l’impression d’infériorité et de ridicule. Éva, quant à
elle, est une enfant à la beauté parfaite selon les critères de l’époque,
avec ses boucles anglaises et sa peau pâle.
La séquence est ainsi trompeuse : elle semble proposer une répartition équilibrée mais construit l’infériorité de Topsy. Éva est par
conséquent présentée comme une figure bienveillante, douce et
maternelle, tandis que le personnage de Topsy correspond aux stéréotypes peu flatteurs des représentations d’esclaves dans les films,
les théâtres ou encore les publicités (voir exemple en fig. 9 datant de
1855) avant le mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains.

Bien qu’ils aient un discours opposé sur la question de l’assujettissement des Noirs La Case de l’oncle Tom et Naissance d’une nation
exploitent tous deux les mêmes stéréotypes racistes. Par conséquent,
que les films militent pour l’égalité des droits entre Blancs et Noirs
ou qu’ils la dénoncent, ils restent destinés à un public blanc et véhiculent les mêmes clichés sur les Afro-Américains : irresponsables,
laids, inférieurs sur un plan intellectuel, vicieux, sensibles à l’alcool et
à la nourriture.
On peut à présent se demander comment ces clichés racistes ont
évolué au fil des ans. Pour ce faire, nous interrogerons un film, sorti
en 1939, dont l’énorme succès atteste de l’écho trouvé au sein de la
population américaine : Autant en emporte le vent. Vision idyllique
d’une plantation dans le Sud des États-Unis, le film de Victor Fleming assimile l’esclavage à une stabilité sociale. Les deux séquences
choisies mettent en scène deux figures noires caractéristiques
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qui, par leur relation avec Scarlett, témoignent des relations entre
maîtres et esclaves.
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La première séquence, qui se situe au début du film, évoque la relation entre Scarlett O’Hara, jeune fille de la haute société sudiste et
Mammy, domestique noire en position de gouvernante. Cette séquence peut être lue comme la défense d’un équilibre entre maîtres
et esclaves, en faisant apparaître les deux protagonistes féminines
comme complémentaires. Tout d’abord, Scarlett, jeune fille célibataire, a un statut inférieur au sein de sa classe, alors que de son côté
Mammy bénéficie d’un rang élevé parmi les esclaves. En effet, elle
a une place importante dans la famille, ce que traduit sa relation
avec Scarlett à qui elle donne des ordres : « Tenez bon, et ne respirez
pas ! » et son attitude autoritaire avec la jeune esclave Prissy.
L’équilibre social entre la jeune fille et l’imposante Mammy apparaît également dans les dialogues : la sévère esclave s’exprime avec
calme et d’une voix grave, tandis que Scarlett s’offusque très vite et
hausse le ton. Les deux femmes se complètent encore physiquement,
l’une est maigre et volatile, l’autre est bien en chair et statique, l’une
se plaît à dénuder ses épaules tandis que l’autre ne montre que son
visage et ses mains, l’une est puérile, l’autre fait la morale. Ces deux
archétypes de la société américaine s’équilibrent ainsi en tous points.
De même, le cadrage joue sur cette confrontation positive entre les
deux femmes, l’alternance des plans-poitrine les plaçant ainsi d’égale
à égale dans leur opposition (fig. 10 et 11). En conséquence, le spectateur ne s’identifie pas davantage à l’une qu’à l’autre, puisque Mammy
apparaît bienveillante uniquement par son interaction avec Scarlett
et cette dernière apparaît docile uniquement parce que Mammy la
cadre.

Plus loin dans le film, la deuxième séquence présente en revanche
un déséquilibre social entre maître et esclave induit par la guerre
civile. Scarlett O’Hara et sa cousine Mélanie, ainsi que quelques
esclaves dont Prissy, sont à Atlanta alors que le conflit fait rage. La
ville est menacée par les Nordistes tandis que Mélanie est en train
d’accoucher. Ce moment du film est censé illustrer ce qu’est la société de 1939 sans esclaves : chaotique, pénible et angoissante, pour les
Blancs comme pour les Noirs. Les éléments formels tels que les jeux
d’éclairage, très sombres, créant des ombres portées inquiétantes, et
le motif de l’enfermement avec les stores clos et les rideaux lourds
connotent le danger (fig. 12).
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• Fig 12
• Fig 13

À l’époque de la sortie de ces trois films, le cinéma hollywoodien
s’adressait majoritairement à un public blanc. Le spectateur est donc
invité à s’identifier aux protagonistes blancs et, qu’importe le registre
du discours, les Afro-Américains sont toujours soumis à des représentations stéréotypées. Nous avons ainsi vu quatre figures caractéristiques d’esclaves : d’abord le Noir dangereux (les nouveaux élus
de la Chambre des représentants), puis le Noir intellectuellement et
physiquement inférieur aux Blancs (Topsy), le Noir nounou (Mammy) et le Noir dépendant de ses maîtres (Prissy). Aucune de toutes
ces représentations ne met en valeur les Afro-Américains, malgré
des discours généraux radicalement opposés sur un plan politique.
Il aura donc fallu attendre cent ans depuis l’abolition de l’esclavage
pour que les représentations commencent à changer dans le cinéma hollywoodien et que les clichés racistes s’estompent petit à petit,
à partir des années 60-70, sachant que la vision discriminante des
Noirs n’a toujours pas complètement disparu de nos écrans.
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Les mouvements incessants de Scarlett et son quasi-monologue
participent à l’impression générale d’angoisse et de folie. Le retour
de Prissy et son chant d’une voix grinçante ne font qu’accentuer
la sensation de malaise. Cette chanson qu’elle aura probablement
entendue dans la rue vient en effet d’une chanson antiesclavagiste
intitulée “My Old Kentucky Home, Good-Night!” et la partie que
chante Prissy dit : « just a few more days for to tote the weary load »,
« juste encore quelques jours à supporter ce lourd fardeau », ce qui
sonne comme une menace de changement peu plaisant pour les
propriétaires d’esclaves. Le cadrage en contre-plongée de Prissy dans
une semi-obscurité ajoute encore à la séquence une atmosphère angoissante (fig. 13). Elle est par ailleurs l’exemple type de l’esclave sans
éducation, peu dévouée et dépendante de ses maîtres puisqu’elle est
manifestement incapable de s’en sortir sans leur protection comme
le prouve sa peur de s’approcher de la gare. Ainsi, cette deuxième
séquence participe à présenter l’esclavage comme une nécessité pour
la stabilité et le bien-être de la société. D’une relation équilibrée entre
maîtres et esclaves à une situation de déséquilibre social dû à la
guerre civile, l’abolition de l’esclavage est, dans les deux cas, montré
comme peu enviable, pour les Blancs comme pour les Noirs.

Par souci de lisibilité, nous avons choisi de ne pas référencer de façon
systématique toutes les informations de cette fiche. Pour plus d’éléments sur le contexte historique, nous proposons aux enseignant·es
de se référer aux documents suivants :

9 / 10

Références principales

Fiche 5

5

• FranceInter, Pourquoi Hollywood a mal à l’esclavage ?, 30 mai 2014,
Disponible sur Internet : https://www.franceinter.fr/emissions/pendant-les-travaux-le-cinema-reste-ouvert/pendant-les-travaux-lecinema-reste-ouvert-30-mai-2014.
• Loewen James W. et SEBESTA, Edward H., The Confederate and
Neo-Confederate Reader: The Great Truth About the Lost Cause, Mississippi: University Press of Mississippi, 2010.
• Saunier Eric, Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan : Publication des Université de Rouen et
du Havre, 2012.

Pistes didactiques

L’enseignant·e peut introduire le cours en analysant la séquence
issue de Naissance d’une nation. Les élèves auront ainsi un exemple
d’analyse et une contextualisation. La classe pourra alors être scindée en deux pour débattre du discours pro ou anti-esclavagiste de
La Case de l’oncle Tom de Pollard (activité 1). Afin d’enrichir la réflexion sur la représentation des Afro-Américains dans les médias
durant la première moitié du XXe siècle, nous avons mis à disposition une séquence issue de Bamboozled, film satirique de Spike Lee,
ardent défenseur des droits civiques aux États-Unis, sorti en 2000.
C’est une occasion pour les élèves d’être confrontés à d’autres types
de représentations et de pouvoir notamment visualiser ce en quoi
consistent les black faces. Ils pourront ensuite mettre en relation ce
qu’ils auront tiré de l’analyse du film de Pollard avec Autant en emporte le vent et en particulier avec le personnage de Prissy (activité 2).
Une comparaison entre les trois films pourra alors être établie afin
que les élèves puissent constater la persistance des clichés racistes
malgré une évolution légale et juridique.
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Naissance d’une nation, David W. Griffith, 1915, de 1h53mn56 à
1h56mn47.
La Case de l’oncle Tom, Harry A. Pollard, 1927, de 1h11mn56 à
1h13mn34.
Autant en emporte le vent, Victor Fleming, 1939, partie 1, de 14mn52 à
17mn16.
Autant en emporte le vent, Victor Fleming, 1939, partie 1, de
1h09mn53 à 1h11mn49.
Bamboozled, Spike Lee, 2000, de 1h59mn38 à 2h02mn59.
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Extraits cités

Séquences : le film au service de l’analyse historique

7

Activité

Activité 1
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En voyant la séquence de La Case de l’oncle Tom, pensez-vous qu’il
s’agit d’un film qui est pour l’abolition de l’esclavage ou, au contraire,
qui considère l’esclavage comme une bonne chose pour la société
américaine ? Analysez la séquence en vous aidant du montage de
Spike Lee pour le film Bamboozled (2000) qui réunit les différents
types de représentations des Afro-Américains dans le cinéma et à
la télévision de 1910 à 1950 environ. Démontrez ensuite en quoi La
Case de l’oncle Tom est plutôt abolitionniste ou pro-esclavagiste.

Activité

Activité 2
A

En vous aidant du lexique qui vous a été distribué, décrivez les plans
ci-dessous et relevez ce que les dialogues ainsi que les plans disent
du rapport entre Scarlett et Mammy. Qu’est-ce que le spectateur est
encouragé à penser de ces deux personnages ?
Scarlett : « J’aime celles qui ont de l’appétit », dit Ashley
Mammy : Y a ce qu’on dit… et ce qu’on pense ! Et il ne vous a pas
demandée en mariage !

B

En revenant de sa quête d’un docteur, Prissy chante une chanson
dont on comprend une petite partie : « just a few more days for to
tote the weary load », ce qui veut dire : « juste encore quelques jours
à supporter ce lourd fardeau ». Que pensez-vous de l’origine de cette
chanson et de sa signification ? Qu’est-ce que cela dit du personnage
de Prissy et son rapport à Scarlett, sa maîtresse ?
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D’après les deux plans ci-dessous et le reste de la séquence, que pouvez-vous dire des différences entre Topsy et Prissy ? Qu’est-ce que le
spectateur est amené à ressentir face au personnage de Prissy ?

Donnez trois adjectifs qui caractérisent selon vous les personnages
afro-américains des trois films. Que peut-on en déduire des représentations des Afro-Américains dans la première moitié du 20e
siècle ?

Personnages afro-américains

Activité

C

Caractéristiques

Les nouveaux élus de la
Chambre des représentants,
dans Naissance d’une nation
(Griffith, 1915)

Topsy, dans La Case de l’oncle
Tom (Pollard, 1927)

Prissy, dans Autant en emporte
le vent (Fleming, 1939)
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Mammy, dans Autant en emporte le vent (Fleming, 1939)

